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La maison, l’exploitation agricole, le cœur d’un terroir 
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Caselles, pigeonniers, murs en pierre sèche, fours à pain, 
puits, travails à ferrer et lavoirs…

Connu pour la qualité de son architecture, le département du Lot est souvent identifi é à ces petits 
édifi ces qui parsèment les paysages, visibles depuis les routes, admirés depuis les chemins de 
randonnée, favoris des éditeurs de cartes postales et recherchés des touristes.

Maisons élémentaires ou vigneronnes, bolets et galeries, 
cheminées et souillardes…

L’architecture rurale ne se réduit pourtant pas au seul petit patrimoine, dont on considère qu’il 
a acquis ses lettres de noblesse à mesure qu’il a progressivement perdu son usage à partir de la 
fi n du XIXe siècle.
Avec ses divers modèles, la maison est au cœur de la civilisation rurale, au centre du monde 
paysan, toutes les activités familiales, sociales et agricoles gravitant autour d’elle. Au fi l du temps, 
elle se dote d’équipements domestiques plus ou moins complexes qui refl ètent le statut de ses 
occupants.

Aires à battre, soues et galinières, séchoirs et bergeries, 
granges-étables et moulins…

À proximité immédiate ou à distance de la maison, une multitude d’édifi ces plus ou moins 
grands compose la ferme et répond aux différentes fonctions de l’agriculture et de l’élevage, 
juste équilibre entre les hommes et les bêtes, les cultures et les lieux de stockage. Ils procurent 
à la famille les moyens de sa propre subsistance, mais aussi les revenus indispensables aux 
échanges et à la vie du foyer.

Parcelles, chemins, mas, hameaux et villages…

Destinés à l’exploitation d’un terroir, les bâtiments de la ferme sont répartis à proximité des 
points d’eau fi xant l’habitat et le long de chemins qui structurent les paysages. L’espace agricole 
est savamment hiérarchisé entre les jardins potagers, les champs et prairies clos, jusqu’aux bois 
entretenus. Pouvant vivre en autarcie, la ferme n’en est pas moins ouverte sur l’extérieur, en 
relation étroite avec ses proches voisins et le hameau, régulière avec le village, plus rare avec la 
ville.

L’oustal, c’est le territoire du paysan. Ce mot occitan au sens multiple 
est aujourd’hui trop souvent réduit à la seule habitation. Mais, dans la bouche du paysan, il pouvait 
désigner aussi bien sa maison que les bâtiments de sa ferme et l’ensemble des terres lui appartenant, 
ou encore la mémoire familiale héritée de ses aïeux.
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La Maison dans son pays, 
l’identité paysagère du Lot
Entre Aquitaine et Auvergne, le Quercy compte cinq grandes entités paysagères distinctes, 
partagées d’Est en Ouest par les vallées de la Dordogne et du Lot. Le sous-sol géologique y diffère et entraîne 
des micro-particularismes locaux tant pour le relief, le couvert végétal, les voies de communication, les matériaux 
de construction que pour l’implantation du bâti.

Au centre du département, du Nord au Sud, les Causses 
constituent un vaste ensemble de paysages calcaires, datant 
du Jurassique.
Abondante sous terre, plus rare en surface, l’eau y a modelé 
des pechs (collines), combes (vallées sèches), cloups (dolines) 
et igues (gouffres). Couverts d’une végétation de chênes 
et genévriers, marqués de petites bergeries et maisons 
élémentaires, les Causses sont ponctués par un habitat rural 

fait de mas, hameaux et villages dispersés au sein d’un riche 
tissu de parcelles privées ou collectives (que l’on appelle 
devèzes, coudercs, indivis, communaux, ...).
Les versants des grandes rivières offrent des pentes abruptes 
conquises de bois et des falaises marquées d’implantations 
féodales ; les terrasses alluviales accueillent des villages hors 
d’eau, les fonds de vallées un parcellaire en lanière voué au 
maïs, au tabac ou au vignoble. 

Au contact du Massif Central, le Ségala est un plateau de 
roches primaires (granites et gneiss), entaillé de profondes 
vallées parallèles tapissées de châtaigniers et empêchant toute 
circulation d’un versant à l’autre. Les routes suivent les crêtes et 
l’habitat se développe sur ces hauteurs, au milieu d’un bocage 

et de prairies artifi cielles conquises au XXe siècle sur les terres 
acides et les marécages. Autrefois basée sur la polyculture, les 
revenus de la chênaie-hêtraie, de la châtaigne et du seigle, 
l’économie agricole a été modifi ée par le développement 
récent de l’élevage bovin à la mode cantalienne.

Étroite bande courant du Nord au Sud alternant marnes 
argileuses, grès et calcaires, le Limargue est propice aux 
prairies, massifs boisés, vergers et noyeraies. Au contact de 
deux voisins économiquement complémentaires, les villages 

y sont dotés de halles commerciales et d’une architecture 
plutôt opulente, maisons et granges souvent coiffées d’une 
toiture à la Mansard.

À l’Ouest, la Bouriane est parcourue par de petites vallées 
affl uentes du Lot et de la Dordogne, des éminences couvertes 
de pins et châtaigniers, des clairières regroupant l’habitat. Ce 
kaléidoscope de micro-paysages est l’héritage des plages 
lagunaires du Crétacé et du recouvrement du calcaire par des 

dépôts tertiaires de sables ferrugineux, galets , poches d’argiles 
propices à l’artisanat des briqueteries, tuileries ou moulines à fer. 
Aux sols composites répondent la polyculture, une tradition de la 
petite propriété et une architecture locale mâtinée d’emprunts 
au Périgord telles les lucarnes à frontons ornés.

Tourné vers le bassin de la Garonne, le Quercy Blanc doit son 
nom à la couleur de la roche qui éclaire chemins et petites 
falaises. Un réseau de vallées parallèles ou serres entaille la 
croûte de calcaire blanc et fait surgir en fond de vallées le 
lourd substrat de molasses. Les crêtes se couvrent de chênes 

truffi ers tandis qu’une mosaïque de cultures peuple les 
versants : vergers, melons, maïs, tournesol. Implantées à mi-
pente ou sur les plateaux viticoles, les fermes s’illustrent par 
un appareil de pierre très régulier et des toits à faible pente 
et tuiles-canal.

Un pays calcaire, des caselles à pierre sèche et des parcours à brebis 

Un avant-goût de montagne, d’épaisses forêts et des vaches

Un riche terroir et un lieu de mixité et d’échanges

Un sous-sol en mille-feuilles, la pierre ocre et une architecture composite

Des vallées fertiles et des toits méditerranéens

Les Causses

La Bouriane

Le Ségala

Le Quercy blanc

Le Limargue

VALLÉE DE LA DORDOGNE

SÉGALA

TERREFORT

VALLÉE DU LOT

CAUSSE
DE GRAMAT

CAUSSE
DE MARTEL

CAUSSE
DE LIMOGNE

QUERCY
BLANC

B O U R I A
N

E

L
I M

A
R

G
U

E

Souillac

Tertiaire et quaternaire

Secondaire

Alluvions des vallées

Vignoble de Cahors

Cénozoïque

Crétacé

Jurassique supérieur

Jurassique inférieur

Grès de base du
Jurassique Gourdon Gramat

Saint-Céré

Labastide-Murat
Figeac

Limogne-en-Quercy

0 15 Km

Cahors

Puy-l’Évêque

Montcuq

LotLot

Dordog
ne

Primaire

Paléobasaltes

Bassins
permo-carbonifères

Granitoïdes

Gneiss et 
micaschistes

Calès

Sainte-Colombe

Lherm

Le Boulvé

Saint-Médard-de-Presque

Carte géologique du Lot extraite de : 
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Le territoire du Lot a toujours été parcouru par les hommes qui, dès le Néolithique, établirent les premiers 
cheminements et marquèrent le paysage des premiers repères bâtis, les dolmens et menhirs, servant encore parfois 
aujourd’hui de limites communales. La sédentarisation progressive des populations nomades s’est accompagnée 
de la construction d’une maison qui depuis rattache l’agriculteur à sa terre.

La marque de l’Homme 
sur les paysages

Les paysages proposent des implantations variées pour les 
villages, en fond de vallée, en pied ou à mi-pente, en rebord 
de plateau ou sur un piton. Il en va de même pour l’habitat 
individuel : l’altitude moyenne du Lot étant faible mais 
constamment variable, chaque édifi ce rural se situe par rapport 
à un versant, une falaise, une ligne de crête… intégrant à son 
profi t les déclivités naturelles du terrain.

Des différences existent selon les régions naturelles, le causse 
de Gramat privilégiant la dispersion et l’isolement des mas, 
la Bouriane et le Ségala les regroupements en hameaux, le 
Quercy blanc un tissu d’habitats isolés. Mais, malgré une très 
faible densité, le Lot n’est pas un désert. Même les plateaux 
arides des Causses sont sans cesse morcelés en parcelles et 
constellés de constructions agraires.

Tous les territoires peuvent être habités à condition qu’il n’y manque pas l’élément fondamental, 
la ressource en eau que l’on capte aux ruisseaux, recueille dans des citernes ou puise dans le 
sous-sol.
Grâce à elle, les hommes ont transformé les territoires naturels en terroirs agricoles, adaptant 
les cultures aux différences de sols et de climats. Durant la Préhistoire, les terres superfi cielles 
des Causses ont été défrichées, avant que le Moyen Âge ne déboise les coteaux pour y planter 
la vigne et n’exploite les fonds de vallées plus diffi ciles à drainer.
À partir d’un simple mais fondamental réseau de chemins, jalonnés de croix servant autant 
de repères visuels que de symboles de la christianisation du territoire, la ferme isolée ou mas 
communique avec le hameau qui regroupe plusieurs exploitations distinctes, mais aussi le village 
marqué par l’église et le château (puis la mairie et l’école), ainsi que la ville où se trouvent 
commerces et administrations.

La grande majorité des édifi ces qui ponctuent les campagnes 
date des XVIIIe et XIXe siècles, marquant l’apogée de la civilisation 
rurale et la plénitude démographique du département. Mais, 
entre 1885 et les années 1950, la destruction du vignoble par 
le phylloxera, les guerres mondiales et les crises économiques 
suscitèrent l’exode de la population, passant de 300 000 à 
150 000 habitants, et l’abandon progressif du mode de vie et 
des édifi ces ruraux.
Ceux-ci sont pourtant les héritiers d’une histoire multi-
séculaire, faite d’apports culturels constants de populations 
venues d’ailleurs. Ainsi, la lointaine pénétration romaine de 
l’Antiquité a légué la tuile-canal. Les colons venus repeupler 
le Quercy après la guerre de Cent Ans utilisèrent le bois et 

la pierre à leur disposition pour créer d’abord des cabanes 
précaires puis des maisons en dur, inspirées de leurs régions 
d’origine. La répartition des granges-étables selon les modèles 
limousin ou auvergnat découle plus ou moins directement de 
ces fl ux migratoires.
Contrairement aux villes et villages, où les styles architecturaux 
se succèdent rapidement, les évolutions technologiques 
(éviers, cheminées…) pénètrent lentement les campagnes. On 
y conserve souvent par tradition les formes caractéristiques du 
XVe siècle (portes ogivales, fenêtres demi-croisées, chanfreins 
d’ouvertures…). Eu égard à la pérennité des modèles, la 
datation des maisons rurales n’est donc pas fondamentale en 
soi, par rapport à l’identifi cation des types d’habitation.

La mise en culture de terroirs

Causse de Gramat
Mas isolé sur une hauteur

Boissières
Plan terrier du XVIIIe siècle (Archives départementales du Lot) montrant 
l’organisation du terroir agricole autour du village : parcelles labourées, 
vignes, vergers et bois sont parcourus de chemins

Pontcirq
Maison élémentaire du XVIIe siècle couverte 
en lauzes calcaires

Ségala
Hameau étiré en longueur sur une crête 

Blars
Le village implanté au creux d’une combe 
est entouré de champs cultivés, tandis 
que les bois sont plus éloignés

Capdenac
Croix de chemin datée 1667

Une architecture rurale récente, 
héritage de modèles multi-séculaires

Une dispersion de l’habitat 
sur l’ensemble du territoire
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Liée à l’étable, de plain-pied, à étage sur cave, enrichie d’une galerie, d’un pigeonnier… 
En fonction du statut et de la richesse de l’occupant, la maison paysanne varie en volume et complexité.
Mais, quel que soit son type, la maison répond à un schéma commun d’implantation dans le paysage : 
la façade principale orientée à la lumière du Sud-Est, la façade arrière et le pignon traités en aveugle pour 
se protéger du vent du Nord et des pluies de l’Ouest.
L’habitation rurale est le fruit de l’équilibre entre les modèles culturels disponibles et les besoins du paysan 
et de sa famille.

À chacun sa Maison

La maison à étage est l’apanage du vigneron. L’habitation se 
perche en hauteur et la cave abrite, sous un plafond en bois ou 
une voûte en pierre, cuves, pressoirs et barriques nécessaires 
à l’exploitation d’une vigne. Placé contre la façade principale 
ou sur le côté pour éviter de perturber le climat de la cave, 
l’escalier extérieur donne accès à la porte d’entrée dans la 
salle et peut être composé de quelques marches, d’une grande 

volée droite ou d’une double volée séparée d’un palier. Son 
bolet servait à de multiples usages : accueil des visiteurs, 
mais aussi cuisine, rangement, séchoir, tâches salissantes et 
même parfois latrines. Intimement liée au vignoble du XIXe 
siècle, la maison à étage se retrouve néanmoins aussi sur le 
Ségala, où le rez-de-chaussée sert de stockage pour les grains 
et fruits.

L’habitation sur cave : la maison vigneronne

Bien souvent, les paysans enrichis améliorent et complètent 
leur maison d’un porche, d’un balcon scandé de piliers en 
pierre, d’une galerie en bois prolongeant le bolet, de lucarnes 
de toit, d’un pigeonnier d’angle bien visible. Que le modèle 
de la maison soit au sol ou à étage, il en résulte une grande 
variété de silhouettes plus ou moins étirées en hauteur, en 

longueur, adoptant des plans en L ou en T. Mais la maison 
ne se fait réellement logis de maître que lorsqu’elle se dote 
de fonctions sociales autres que strictement domestiques (en 
particulier des pièces de réception), et rejette la plupart des 
espaces de stockage et de travail dans des dépendances plus 
ou moins proches.

De la maison rurale à la maison bourgeoise

Cabrerets Fons

Parnac Crayssac

Juxtaposant dans un grand volume allongé l’habitation pour 
les hommes, l’étable pour les bêtes, la grange pour les 
récoltes, la maison-bloc est l’héritage de vieux modèles 
paysans, mais elle a rarement perduré au-delà du XIXe siècle. 
On en trouve encore des exemples en Haut Quercy, marqué 

par un climat plus rigoureux, mais aussi en Quercy blanc où 
de grandes toitures réunissent souvent tous les bâtiments de 
la ferme. La concentration des activités agricoles et familiales 
était synonyme d’économie de déplacements, d’énergie, de 
matériaux et d’espace foncier.

Tous sous un même toit : la maison bloc

Estal Girac

L’archétype de la maison rurale modeste adopte un faible 
volume rectangulaire avec un unique rez-de-chaussée 
d’habitation, surmonté d’un grenier de stockage, installé 
parfois au-dessus d’une réserve creusée dans le rocher et 
accessible par une trappe. Propriété des laboureurs libres 
qui pratiquaient la polyculture et le pluri-élevage, elle se 

développe à partir du XVIe siècle avec les repeuplements du 
Quercy consécutifs à la guerre de Cent Ans, et juxtaposait 
parfois des logis mitoyens pour deux voire trois familles. Lieu 
de vie au XIXe siècle des fermiers non-propriétaires ou à faibles 
revenus, elle comprenait généralement une seule pièce 
commune servant à tous les usages. 

Caniac-du-Causse Fontanes-du-Causse

Basse et au plus près du sol : 
la maison élémentaire
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L’eau, le feu, le sommeil et le pain sont les quatre fonctions qui conditionnent l’organisation spatiale de la maison 
et la vie sociale de ses habitants. Elles s’incarnent respectivement dans l’évier, la cheminée, le lit et le râtelier 
accroché aux poutres. D’abord discrets, ces meubles se développent progressivement dans la maison et s’intègrent 
à l’architecture.

Au cœur de l’Oustal, 
les usages domestiques

Souvent placé face à la porte, le coin de l’eau domestique 
était à l’origine très modeste, simple dalle inclinée au ras du 
sol évacuant les eaux sales vers l’extérieur à travers le mur. La 
pierre d’évier se perche progressivement à hauteur d’homme, 
visible de l’extérieur par son large débord triangulaire, puis 
s’accompagne d’une niche cintrée aménagée dans le mur, 

percée d’une petite lucarne et complétée d’étagères en bois 
puis en pierre, permettant de poser les cruches et la vaisselle. 
Dans un troisième temps, la souillarde s’individualise en 
véritable petite pièce et se dote de placards, voire d’une porte 
préfi gurant la cuisine moderne.

De l’évier à la souillarde : le coin de l’eau

Placé originellement au centre de l’habitation, à même le sol, 
le feu est rapidement cantonné à la cheminée qui s’adosse 
à un mur, généralement pignon. Elle est d’abord logée sous 
une poutre traversant la largeur de la pièce, puis engagée 
dans le mur, réduite en largeur et hauteur, calfeutrée par 
des montants, placée sous une hotte à linteau en bois ou 
pierre monolithe parfois gravée, complétée par un conduit 
signalé à l’extérieur par une souche émergeant au-dessus de 
la toiture.
La cheminée devient pratiquement une pièce à part entière, 
où un homme doit pouvoir physiquement entrer et s’installer, 

le coffre-siège en bois ou banc-salière disposé contre un des 
jambages étant réservé à l’aïeule du foyer : meublé de tisons 
en fer forgé, toupines en fonte et marmites en terre cuite, le 
cantou est le lieu de la cuisson (à feu doux plutôt qu’à grande 
fl ambée) mais aussi des veillées où l’on échange histoires et 
chansons.
La pièce compte aussi parfois un potager, second lieu de 
cuisson plus modeste, simple brasero bâti souvent enchâssé 
dans l’embrasure d’une fenêtre, complété d’un cendrier, petite 
niche en demi-lune servant à recueillir les cendres pour la 
lessive.

Le cantou et le potager : le coin du feu

L’intérieur paysan est initialement constitué d’une pièce 
unique où tous les membres de la famille (les parents, les 
enfants et les grands-parents) vivaient et pratiquaient en 
commun leurs activités domestiques.
Placé dans un coin de la salle, le lit est souvent logé en alcôve 
sous l’escalier du grenier, avant qu’une partie de la pièce 
ne soit cloisonnée pour le repos nocturne et ne donne ainsi 
naissance à la chambre.
Emprunt à la ville et à la maison bourgeoise, la salle à manger 
distincte de la salle commune n’apparaît par contre que 
tardivement au XXe siècle et son usage reste limité aux fêtes 
et grandes occasions.

Espagnac Sainte-Eulalie
Un cantou

Comiac
Une souche de cheminée

Sauliac-sur-Célé 
Reconstitution de l’intérieur d’une maison du XIXe siècle au musée de Cuzals 

Chambres et salles à manger, 
évolutions récentes dans la maison rurale

Orniac
Souillarde blanchie à la chaux
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Fournils, poulaillers, porcheries, greniers à grain, granges à fourrage, étables, bergeries… Si la maison rurale était avant 
tout le lieu d’habitation des hommes, les bâtiments d’exploitation en étaient les compléments nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement et parfois l’autonomie de la ferme. 

Les Dépendances agricoles

Devant la maison, le centre de la ferme est souvent matérialisé 
par l’ayral, aire à battre de forme circulaire ou rectangulaire 
pavée de grandes dalles de pierre, délimitée parfois par une 
murette, qui sert au dépiquage du blé, des avoines, de l’orge 
ou du seigle. 
Autour de la maison, les différentes annexes s’organisent 
de façon plus ou moins lâche, les cours fermées étant très 
rares dans le Lot. Les petits édifi ces destinés au logement 
des animaux de la basse-cour (poules ou cochons) sont 
généralement très proches, voire accolés à la maison. La 

grange-étable n’est jamais très éloignée lorsqu’elle abrite 
quelques vaches ou brebis, mais peut être construite à bonne 
distance quand l’éloignement des terres le permet.
De la destination de l’édifi ce dépendent le mode de construction 
et ses dimensions. Certains doivent être assez larges pour 
accueillir une paire de bœufs liés au joug ; d’autres, de taille 
plus modeste, passent inaperçus, abritant une brebis malade 
ou quelques sacs de grain, plus ou moins mis à l’abri des 
réquisitions ou impositions des donnés alimentaires.

La polyculture caractérisant l’ensemble des exploitations 
agricoles du Lot, celles-ci multiplient les édifi ces liés aux 
deux principaux usages, souvent confondus sous un même 
toit.
La mise en culture du terroir impose une distribution des 
terres autour de la maison : le potager se trouve juste derrière 
la maison, tandis que les parcelles cultivées, la vigne orientée 

au soleil ou les bois fournissant le matériau de chauffage 
sont rejetés un peu plus loin.
Il en va de même pour l’élevage réparti entre les grandes 
prairies éloignées où paissent les vaches, les abords de la 
maison accueillant un pigeonnier servant de garde-pile, la 
basse-cour pour les poules et lapins, l’auge à cochon fl anquée 
sur la façade arrière.

Le travail à ferrer est l’une des plus petites annexes agricoles, 
mais il est indispensable au soin des bêtes de trait. Le maréchal-
ferrant exerce pourtant une activité itinérante, allant de ferme 
en ferme, mais aussi dans les hameaux ou villages où le travail 
à ferrer adopte un usage collectif, à côté du lavoir et de la forge.
Bien qu’ils ne fassent pas partie de la ferme, les moulins à eau 
et à vent constituent le dernier maillon de la chaîne agricole, 

destinés à la transformation des cultures céréalières. Symboles 
des échanges commerciaux, ils occupent une place à part dans 
les paysages ruraux, installés sur les cours d’eau ou les crêtes 
ventées. Interlocuteur privilégié d’un grand nombre de paysans 
venus lui confi er leur récolte, le meunier est aussi souvent un 
fermier lui-même, obligé de tirer de la terre un complément 
de revenus.

L’organisation de l’espace de la ferme

L’agriculture et l’élevage

Des édifi ces particuliers et des usages communautaires 

Gintrac
Moulin à eau

Lamothe-Cassel
Travail à ferrer

Carlucet
Moulin à vent

Lalbenque
Lavoir

Derrière la maison
la soue à cochon

La grange-étable
au-dessus la paille,

au-dessous les brebis

Sous la maison
le cellier, la cave,
le matériel pour la vendange

Le hangar et le séchoir
(à tabac, à noix, à chataigne, 

c’est selon)

Loin de la maison
plusieurs cabanes en pierre sèche 

(abris, réserves, grangettes)

Le garde-pile pigeonnier
pour le blé, le seigle, les pigeons
au-dessus, l’âne au rez-de-chaussée

Le chemin vers le marché
pour aller vendre

(et pour ramener le sel, 
les étoffes, les outils, 

les poteries…)

Derrière la maison
Jardin-légumes-pruniers

Devant la maison
Des parcelles de céréales, un peu de tabac,

des pommes de terre, du maïs

Tout près de la maison
Des bois de petits chênes… 
des truffes. Des noyers…
En Ségala : des châtaignes…

Loin de la maison
Des parcelles…

Non loin de la maison
au sud, la vigne

Agriculture Élevage

schémas extraits de Obereiner Jean-Luc, L’habitation rurale en Quercy, Tome 1 : de l’abri élémentaire à l’axe du monde, Editions Quercy Recherche, Publications du Musée de Plein Air du Quercy Cuzals, 1989.
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À la maison rurale était annexée, librement et sans ordre apparent, une myriade d’édifi ces plus ou moins grands, 
répondant aux différentes fonctions agricoles, les combinant parfois sous un même toit.

La ferme en Autarcie

Gariottes, caselles, loges végétales, maisons de vignes… 
Autant de petits édifi ces que l’on retrouve aussi bien à proximité 
de la maison qu’en bordure des parcelles cultivées, servant 
de remise pour l’outillage du cultivateur et d’abri temporaire 
contre les intempéries.

Parfois logés dans des grangettes, le fournil et le four à 
pain constituent souvent une construction individuelle, privée 
au milieu de la cour de ferme, commune dans les villages 
lorsqu’elle trône sur la place. Utilisé une fois par semaine 
ou tous les quinze jours pour le pain, lors des fêtes pour les 
tourtes et pâtisseries, le fournil renferme la maie à pétrir, mais 

aussi le cuvier pour les lessives à la cendre. Rond ou carré, 
le four accolé est voûté en briques réfractaires, protégé par 
une couverture en lauzes de calcaire ou en tuiles, les fumées 
étant évacuées par une cheminée érigée à la jonction avec 
le fournil.

Proche de la maison quand il ne lui est pas accolé, un bâtiment 
allongé sert d’étable pour la paire de bœufs ou de bergerie 
pour les quelques brebis, parfois les deux, se signalant alors 
par des entrées distinctes. Des murs bas, un grand volume 

d’air et une toiture soignée caractérisent ainsi les modestes 
bergeries, témoins d’une tradition de pastoralisme sur 
les Causses, progressivement abandonnées en raison de 
l’augmentation de la taille des troupeaux.

Dans les fermes les plus modestes, l’unique cochon est logé 
dans l’étable, le pigeonnier, voire la caselle. Mais les paysans 
aisés possèdent une soue, bâtiment étroit et allongé abritant 
l’auge, percé d’une ou plusieurs portes à deux ouvrants 
superposés, donnant sur un petit enclos.

Simple appentis de bois placé en hauteur contre la maison, à 
l’abri des prédateurs, la galinière sert à la ponte de quelques 
poules semi-sauvages, dans de petites niches aménagées à 
même le mur. 

Ranger les outils

Faire sécher maïs, châtaignes, prunes, tabac…

Cuire le pain

Abriter le troupeau

Loger poules et cochons

Selon les régions et les cultures pratiquées, les séchoirs varient 
en taille, formes et fonctionnalités.
Dans le Ségala, à l’écart des habitations pour éviter les 
incendies, le secadou est un petit édifi ce rectangulaire à deux 
niveaux destiné à le séchage des châtaignes, placées à l’étage 
au-dessus d’un feu de souches savamment maîtrisé.

Très répandu mais récent, le séchoir à maïs prend la forme 
précaire d’un silo en bois, allongé et vertical, largement ajouré 
et grillagé, destiné au stockage du grain pour les animaux.
Récents, de grands séchoirs à tabacs se signalent par leurs 
minces parois faites de volets pivotants en bois : hauts et 
étroits pour assurer la ventilation des feuilles tendues sur des 

fi ls, ils sont orientés Nord-Sud et percés d’une porte à chaque 
extrémité.
Les fruits, les noix et les herbes de cuisine étaient quant à eux 
souvent séchés dans le grenier, parfois dans le four à pain, 
hormis les zones riches en vergers où subsistent encore des 
fours à prunes dotés de claies superposées.

Lamativie
Séchoir à châtaignes

Cours
Bergerie

Concorès
Soue

Sabadel-Lauzès
Remise

Lamativie
Four à pain

Comiac
Galinière

Biars-sur-Cère
Séchoir à maïs

Figeac
Four et séchoir à prunes

Biars-sur-Cère
Séchoir à tabac
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Destinées au logement des troupeaux et au stockage du foin et de la paille, les granges-étables ont profondément 
marqué les paysages ruraux du Lot par leur nombre, leur diversité et leur taille. Au même titre que les autres 
dépendances agricoles, elles peuvent jouxter la maison ou s’en éloigner de plusieurs kilomètres. 
Elles se développent à partir du milieu du XIXe siècle, en raison de l’extension de l’élevage et des progrès hygiénistes 
qui tendent à séparer le logement des hommes et des bêtes.

Trois modèles de Grange-étable

Nombreuses en Auvergne, les granges-étables à deux niveaux se sont répandues quand l’élevage 
bovin prit de l’importance après l’abandon du vignoble. Mais on les retrouve aussi bien dans le Ségala 
que sur les Causses. Étiré en longueur et à demi-enterré, l’édifi ce comprend au niveau inférieur une 
étable pour les bêtes, à l’étage le grenier avec parfois la chambre du vacher. Chaque niveau est 
accessible de plain-pied, l’accès au fenil se faisant par une rampe naturelle ou artifi cielle en pente 
douce placée contre le mur gouttereau ou le pignon. Utile sur les terrains pentus, cet étagement 
permettait une adaptation à la topographie et une multiplication des usages : abritant souvent une 
citerne ou remise, la rampe d’accès était parfois dotée d’un auvent ou d’un porche avec pigeonnier.

Présent dans la basse vallée du Lot et le Quercy blanc, le modèle toulousain de la grange-halle de 
plain-pied est marqué par un immense volume rectangulaire ou presque carré, sous une large toiture 
de tuiles canal abritant le fourrage au grenier. À l’intérieur, la charpente repose sur des poteaux 
intermédiaires, délimitant une nef centrale et des bas-côtés où les animaux logent sur un sol taillé 
à même le calcaire. Son pignon se signale à l’extérieur par un vaste auvent en débord, servant de 
remise et dissimulant l’entrée unique.

Plus fréquente sur les causses, en Bouriane et dans le Nord du département, la grange-étable originaire 
du Limousin est adaptée aux terrains plats ou de faible déclivité. Sur un seul et même niveau 
horizontal coexistent la grange et l’étable, simplement cloisonnées : les vaches sont séparées des 
moutons, le foin est rangé à part au rez-de-chaussée ou dans le grenier accessible par une lucarne 
de toit. À l’extérieur, des entrées dissociées et de taille variable signalent les différents espaces, 
permettant le passage aussi bien des charrettes que des bêtes.

Le modèle auvergnat à superposition 

La grange-halle du Midi toulousain

La grange-étable limousine de plateau

Couzou

Belfort-du-Quercy

Concorès

Lamativie

Valprionde

Crégols
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L’élevage du pigeon s’explique par la qualité de sa viande et l’utilisation de la colombine comme engrais.
À la différence du Nord de la France, le droit de pigeonnier n’a jamais été dans le Lot un privilège seigneurial. 
Il en résulte un grand nombre de pigeonniers adoptant des formes extrêmement diverses.

À tire d’aile, la Maison des pigeons

De simples trous sous la ligne des toits

Les paysans modestes se contentaient de loger deux ou 
trois couples de pigeons dans un recoin du grenier, isolés 
par quelques planches. Les maisons élémentaires sont ainsi 
fréquemment percées de quelques trous et parfois dotées 
d’une pierre d’envol, dans une lucarne de toit ou directement 
sous la charpente.
Le statut social évoluant, ces pigeonniers prennent l’allure de 
véritables tourelles érigées en angle au-dessus du pignon, 
en saillie par rapport à la façade, ou encore plaquées contre 
le bolet, donnant à la maison rurale un aspect de petit 
château.

Le pigeonnier s’individualise dans une construction à part 
quand les moyens du propriétaire le lui permettent, mais 
aussi lorsqu’il est couplé à d’autres fonctions agricoles.
Servant uniquement à l’élevage des pigeons, le colombier 
adopte parfois une taille monumentale sur les grandes 
exploitations agricoles, pouvant loger plusieurs milliers de 
nids. Plutôt rare dans le Haut Quercy, il est fréquent aux marges 
sud du Lot où il adopte un volume modeste, doté d’un seul 
étage sans rez-de-chaussée, dressé sur quatre piliers.
Aménagé sur plusieurs niveaux, le garde-pile constitue avant 
tout le grenier à blé de l’exploitation, dissocié de l’habitation. 

Le rez-de-chaussée accueille une petite étable, un poulailler, 
une soue… Le premier étage correspond à la salle des coffres 
où sont stockés les grains à l’abri des rongeurs et des incendies. 
Enfi n, sous la toiture, se trouve le pigeonnier à proprement 
parler.
À l’intérieur, les nids sont placés en hauteur sur des murs 
lisses, protégés des prédateurs par une corniche extérieure 
en pierre, tuiles, plaques de zinc… La volière est accessible 
par une porte ou une trappe, éclairée par une lucarne ou un 
lanterneau qui servaient aussi de plage d’envol.

Marqueur social et symbolique, la taille du pigeonnier est 
en rapport étroit avec celle de l’exploitation : plus les terres 
arables étaient étendues, plus elles nécessitaient de pigeons 
pour produire le précieux engrais, plus elles appelaient un 
vaste grenier pour les récoltes.
Les plans de ces édifi ces sont multiples : carrés, rectangulaires 
ou cylindriques, parfois de formes hexagonale ou octogonale, 
alors plus diffi ciles à juxtaposer au côté des maisons et de 
fait rejetés au milieu des champs. Les grands pigeonniers à 
piliers, colonnes ou arcades se trouvent plus fréquemment 
le long des chemins qui mènent aux manoirs, abbayes ou 
châteaux. Enfi n, le pigeonnier à “pied de mulet” témoigne 
de l’infl uence méridionale du bassin toulousain : limité au 
Quercy Blanc ou aux vallées du Lot et du Célé, la spécifi cité de 
cet édifi ce réside dans le décrochement en marche d’escalier 
de son toit à faible pente.

Lhospitalet
Trous d’envol sur la façade d’une maison       

Figeac
Pigeonnier à lucarnes et tourelle

Frontenac
Pigeonnier carré couvert 
en lauzes de calcaire   

Larroque-Toirac
 Pigeonnier sur colonnes à pan-de-bois

Duravel
Pigeonnier circulaire 
à toit conique    

Orniac
Pigeonnier dit à “pied de mulet”        

Crégols
Maison à bolet enrichie d’un pigeonnier  

Carlucet
Lucarne de toit aménagée en pigeonnier      

Une grande variété de modèles

Colombiers et garde-pile

Brengues
Garde-pile sur piliers        

Assier
Colombier du château 
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Les paysages du Lot sont façonnés par un lien immémorial entre la pierre et l’eau qui ne se limite pas aux points 
de jaillissement ou de suintement en surface. Des dispositifs souterrains de captage, drainage et d’adduction 
associent puits, citernes et galeries dans de fi ns réseaux souvent complexes et aujourd’hui plus ou moins oubliés. 
Bien souvent, les petits édifi ces construits autour d’un point d’eau font l’objet de croyances ancestrales, 
comme le pouvoir de guérison des sources miraculeuses. La pose d’une croix au sommet des toitures marque 
la christianisation de ces édifi ces. 

L’architecture de l’ Eau

En milieu aride, l’eau captée et recueillie

Sur les plateaux des Causses, de nombreux bassins apparaissent 
au centre des villages, au bord des chemins ou sur les 
parcours de pelouse sèche, tels les lacs de Saint-Namphaise 
destinés avant tout à l’abreuvage du bétail. Taillés dans le 
substrat calcaire, tapissés d’un fond d’argile imperméable, 
parfois structurés de murets ou de pierres de lavage, ces 
aménagements recueillent l’eau de pluie, canalisent une 
source ou captent une résurgence.

Les puits ont joué un rôle capital dans la fi xation de l’habitat, 
l’établissement des communautés villageoises et la struc-
turation des terroirs. De formes variées, ils s’apparentent 
généralement à de petits édifi ces bâtis en pierre, carrés ou 
ronds, ouverts ou surmontés d’un portique à poulie avec 
toiture, grille horizontale ou porte. Du rare puits à balancier 

aux treuils mécanisés, ce savoir-faire témoigne d’une diffusion 
d’un esprit machiniste dans la société rurale et d’une parfaite 
connaissance de la micro-géologie.
Récupérant l’eau de pluie et la stockant dans de grands bassins 
étanches, voûtés et semi-enterrés, les citernes n’apparaissent 
par contre que tardivement dans le monde rural.

Fontanes-du-Causse
Lac de Saint-Namphaise

Lamativie 
Puits à treuil et manivelle           

Laburgade
Ensemble de treize puits alignés

Calviac
Puits à balancier daté de 1776

Espédaillac
Mare dans la cour d’une ferme

Puits et citernes : l’eau privée

Floirac
Puits à poulie

Monuments d’utilité publique dans les villes et symboles de 
l’hygiénisme du XIXe siècle, les fontaines servent dans les villages 
et hameaux à l’alimentation en eau des hommes et des bêtes. 
Circulaires ou polygonales, elles relèvent toujours d’un usage 
collectif, à la différence des puits principalement privés et 
réservés à la ferme isolée. L’eau s’écoule depuis une stèle 
dans un réceptacle en pierres de taille appareillées, entouré 
de bancs et quelques marches, parfois clos d’un portillon.
Alors que la forge est le point de rassemblement des hommes, 
les lavoirs sont le lieu de la convivialité féminine. Protégé 
par une toiture, alimenté par une eau vive, le fond du lavoir est 

dallé de pierres ou de carreaux en terre cuite ; les plus élaborés 
comprennent une cheminée et des bassins différents pour le 
lavage et le rinçage. Sur le causse de Limogne, les “lavoirs 
papillons” sont une spécifi cité rare : placées tête-bêche, les 
pierres à laver sont alignées deux par deux autour de grands 
étangs.
Paradoxalement, l’adduction publique en eau potable dans 
les années 1950 a permis le repeuplement progressif des 
campagnes, tout en suscitant l’abandon progressif de ces lieux. 
Mais pendant longtemps, même si les lessives se faisaient à 
la maison, le linge était encore rincé au lavoir.

Fontaines et lavoirs : l’eau publique

Bach
Lac et lavoirs papillons

Mayrinhac-Lentour 
Fontaine de Bonnefont     
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Symbolisée par ses murs et cabanes, la pierre sèche est présente sur l’ensemble du pourtour méditerranéen 
et n’est donc pas l’apanage exclusif du Lot. Elle y revêt cependant une multitude de formes qui fonde l’image touristique 
du département. À l’exclusion du seul Ségala dépourvu de terrains calcaires, les constructions en pierre sèche constituent 
en effet la trame de fond des paysages des Causses.

Au pays de la Pierre sèche

Un paysage lithique

Les cabanes en pierre sèche sont utilisées comme abri contre 
les intempéries pour le berger, comme remise à outil, cave, 
logement temporaire lors des travaux saisonniers ou parfois 
même habitation permanente pour des populations indigentes. 
On les appelle généralement gariottes quand il s’agit d’un 
simple abri dans un muret ou caselles lorsqu’elles se dressent 
isolées au milieu des parcelles. Dans la plupart des cas rondes ou 
carrées, elles peuvent prendre des formes variées : trapézoïdale, 
en fer à cheval, doublée ou à antichambre.
Leur couvrement plus ou moins élevé est fait d’une double peau 

de lauzes calcaires empilées les unes sur les autres et auto-
calées : une première voûte intérieure en encorbellement est 
recouverte d’une couverture extérieure assurant l’étanchéité 
de l’édifi ce. Des aménagements sommaires améliorent à 
l’intérieur le confort de la construction ou répondent à différents 
usages : niches, bancs, mangeoires, parfois même quelques 
cheminées.
Quant aux cayrous, ces simples tas de pierre sont issus de 
l’épierrement des champs, sans fonction réelle hormis celle 
de terrier à lapins ou d’intégrer une gariotte. 

Sur les terres à affl eurements rocheux, les paysans se sont débarrassés des pierres, 
cailloux ou blocs rocheux qui entravaient les cultures. Ils les ont rassemblés pour 
structurer un paysage construit de nombreux aménagements fonctionnels : murs et 
murettes, cabanes, abris de bergers…
Caractérisées par l’absence de mortier ou liant, les pierres ramassées sont simplement 
appareillées, empilées et posées côte à côte selon la technique du calage. Le matériau 
local fournit ainsi les moellons bruts pour les maçonneries, les dalles couvrant les 
murs, les blocs monolithes pour les entrées de champs.
Plusieurs facteurs expliquent la densité et la dispersion des édifi ces en pierre sèche dans 
le Lot : les encouragements seigneuriaux aux défrichements, l’extension du vignoble, 
le développement des labours profonds au XIXe siècle, le partage des communaux et 
le morcellement agraire au début du XXe siècle. Même si l’origine de cette technique 
remonte à l’époque néolithique, les archives, les cadastres et les rares inscriptions 
sur les linteaux prouvent qu’il s’agit de constructions postérieures au XVIIe siècle, 
correspondant à l’apogée de la civilisation rurale du Lot.

Suivant les saisons, les murs en pierre sèche servent soit à protéger les cultures 
contre les animaux sauvages ou les troupeaux de brebis, soit au contraire à parquer 
les bêtes pour fumer la terre grâce à leurs déjections. Ils matérialisent les limites 
des parcelles, l’entrée des champs, les abords immédiats de la ferme et jalonnent 
les chemins.
On les trouve aussi bien sur les plateaux couverts de pelouses rases que les coteaux 
des vallées sèches où ils délimitent les parcelles verticales de vignes.
Ajourés de barrières en bois appelées clèdes, ils sont percés d’ouvertures destinées 
au passage des petits animaux sauvages ou au comptage des moutons, mais aussi 
dotés de petits escaliers constitués de pierres plates en saillie pour le franchissement 
des murs. 

Un réseau de murets structurant le paysage

Des cabanes aux formes 
et fonctions multiples

Muret avec couronnement de pierres en rastel

Gariotte dans un cayrou Caselle appuyée sur un muret Caselle de plan rond Caselle de plan carré 

Passage à animaux Clède fi xée sous la dalle sommitale en débord Chemin bordé d’un mur et cabane au milieu d’un champ 

Brengues
Rempart protohistorique

Floirac
Dolmen
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“De bonnes murailles, à chaux et à sable”. Cette formule est récurrente du Moyen Âge au XIXe siècle 
dans les prix-faits et baux à besogne relatifs à la construction. Elle désigne un matériau résistant, la pierre, 
qui semble aujourd’hui indissociable de l’architecture traditionnelle, alors qu’il était à l’origine réservé aux édifi ces
les plus emblématiques et durables, châteaux et églises.

Ces Matériaux dont on fait les murs

Utilisée dans les domaines gallo-romains et les villes 
médiévales, la brique de terre cuite est un composant tardif 
et toujours secondaire des maisons paysannes : coûteuse, sa 
fabrication relève de l’artisanat et non plus de l’agriculture. 
Il n’en va pas de même de la tuile, manufacturée elle aussi, 
mais dont on ne peut se passer pour couvrir les toits.
Omniprésent, le calcaire est cuit dans des fours à chaux, trous 
creusés dans la roche avant l’industrialisation du XIXe siècle. Il 

sert à l’élaboration des badigeons posés sur les murs intérieurs 
pour décorer et désinfecter ; associé à des sables colorés, il 
compose les enduits plus épais qui protègent et embellissent 
les façades. Rares étaient pourtant les maisons montées à 
chaux et à sable, le mortier de terre étant plus fréquent. À la 
différence des habitations, les granges et étables n’étaient 
jamais enduites.

Le Lot est un pays de pierre. Elle y revêt de multiples formes 
et couleurs, selon la nature du sous-sol d’où elle est extraite, 
grandes carrières ou petits affl eurements de surface. Les 
contraintes du transport ont favorisé l’emploi des pierres 
locales : granites et schistes dans le Ségala, grès en Bouriane 
et Limargue, calcaires plus ou moins épais et résistants sur les 
Causses et dans les vallées.
Progressivement abandonnés à partir de la fi n de l’Ancien 
Régime, les matériaux les plus importants du monde rural 
étaient d’origine végétale. Sur des modèles issus de la 
Préhistoire, les cabanes et loges faites de troncs, feuilles, 

fougères ou seigle ont néanmoins perduré dans le Lot jusqu’au 
XXe siècle. Aujourd’hui, seules les maisons du Ségala possèdent 
encore d’importants éléments de construction en bois, pour 
les bolets, auvents et balcons.
La terre crue n’est présente seule qu’aux marges sud du 
Quercy blanc, montée en pisé (briques posées au mortier) 
ou en banche (moulée sur place). Ailleurs, elle s’associe à 
d’autres matériaux, comme la paille, pour former un torchis 
garnissant une structure de poteaux : minces et légers, les 
pans-de-bois sont très fréquents pour les cloisons internes et 
toujours recouverts d’un enduit de protection à l’extérieur.

Les matériaux bruts ne font pas tout. Leur transformation et 
leur association offrent une infi nie possibilité de modèles 
expliquant la variété de l’architecture rurale.
Le Quercy blanc et quelques zones présentent des maçonneries 
en pierre de taille, parfaitement calibrées et posées en lits 
réguliers, aux joints fi ns et imperméables. Mais la plupart des 
terroirs impose de réserver les blocs calcaires monolithes aux 
seuls jambages des portes et fenêtres, aux chaînes d’angle, à 

la pierre de seuil ou d’évier, les murs étant construits avec des 
moellons de tout venant à peine retaillés.
De l’extérieur, seules quelques boutisses dépassant des façades 
signalent le savoir-faire du maçon : il a ponctué son mur de 
pierres traversantes assurant la stabilité de l’édifi ce, technique 
commune aux maçonneries de mortier et aux édifi ces en 
pierre sèche. L’usage voulait que le patron paye une bouteille 
à chaque boutisse, au risque que celles-ci se multiplient.

L’art de l’assemblage et de la composition des murs

Des matériaux transformés : terre cuite, chaux et enduits

Torchis d’argile et de paille Schiste          Pisé        Granite          

Calcaire en blocs tout venant Calcaire en plaquette 

Détail de façades juxtaposant des moellons bruts utilisés pour les murs et de grands blocs monolithes 
pour les linteaux et piédroits d’ouvertures

Calcaire en gros moellons bien équarris 
et assisés

Calcaire en petits moellons réguliers Calcaire monté à la terre argileuse

Galets de rivière

Génoise de toit constituée de tuiles-canal 
et briquettes au-dessus d’une maçonnerie 
blanchie à la chaux

Des matériaux naturels : pierre, bois et terre
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Deux grandes tendances s’affrontent et enrichissent l’architecture rurale du Lot : au Nord, le toit dit celtique 
couvert de tuiles plates, au Sud le toit dit méditerranéen et tuiles-canal. La frontière entre les deux est cependant 
perméable, les deux types de toiture coexistant parfois sur la même maison, et ni le climat ni le relief ne sont 
des marqueurs décisifs face aux infl uences culturelles.

Deux familles de Toitures

Pentue et à tuiles plates

Fruit de la diffusion des modèles latins, la toiture basse tire profi t d’une excellente 
maîtrise des assemblages de charpente, qui autorise la diminution de la pente 
des versants sur lesquels on peut ensuite poser la tuile-canal. Économe en bois, 
elle permet de couvrir de plus grands volumes, mais limite au contraire la taille des 
greniers.
La présence dans le Ségala de la toiture basse prouve l’absence de relation entre 
pluviométrie et pente des toits. La persistance de toits pentus caractérise donc des 
zones où la pénétration romaine a été plus faible, et où le bois d’œuvre est resté 
longtemps disponible. 

Héritage de la cabane posée au sol, la toiture à forte pente, perchée sur quatre murs 
porteurs, est demeurée un modèle fort, tant parce qu’elle offrait un vaste grenier 
que par la portée symbolique de la verticalité de son toit. Initialement couverte en 
chaume, elle perd progressivement de son inclinaison à mesure que progresse le 
système de triangulation de la charpente, adoptant alors le matériau léger qu’est la 
tuile plate, accrochée directement sur les liteaux.
Le profi l de ces toits tire son originalité dans le Lot d’une petite pièce de bois qui, 
au contact des maçonneries, adoucit le profi l de la pente. Ce coyau s’explique par la 
disparition du chaume dont l’épaisseur protégeait les têtes de murs, remplacé par 
une tuile mince qui ne joue plus ce rôle. Curieusement, il a longtemps été conservé 
par tradition, puis tardivement remplacé par le toit à pente unique, plus rationnel 
mais moins esthétique.

Comme les maçonneries, les couvertures furent longtemps végétales : bruyère, 
paille de seigle, fougères, roseaux, genêts et sarments de vigne coiffaient jusqu’au 
XVIIIe siècle la plupart des édifi ces, maisons mais aussi loges et cabanes de vignes. 
Vulnérable aux incendies, le chaume a été remplacé faute d’entretien au XXe siècle 
par la tôle ondulée, seule capable de répondre aux contraintes des toitures pentues.
La pierre en couverture nécessitait le renforcement des pièces de charpente pour 
supporter son poids et une pente moins inclinée. En Bouriane et sur le causse de 
Limogne, le sous-sol de calcaire fournit de minces lauzes faciles à déliter en grandes 
plaques rectangulaires, empilées les unes sur les autres. Sur le Ségala, les carrières 
de schiste offrent encore le principal matériau pour des dalles cette fois taillées en 
écaille et chevillées ou posées au clou.
L’ardoise est quant à elle un matériau atypique, car coûteux et lié à une importation 
récente, à partir de la fi n du XIXe siècle, depuis les carrières d’Allassac en Corrèze.

Une variété de matériaux de couverture

Basse et à tuiles-canal

Tuiles plates

Tuiles-canal

Ardoise d’Allassac

Carlucet
Maison élémentaire

Lavercantière
Loge végétale

Durbans
Bergerie avec vestiges de chaume 
sous la tôle ondulée
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Sans leur toit, les constructions rurales seraient réduites à peu de chose. Le toit est à l’origine même de la construction 
et conditionne un ensemble secondaire de murs, ouvertures, cloisons, espaces et dispositifs architecturaux.
Posée initialement au sol, la charpente s’est perchée de plus en plus haut, avant de se complexifi er, de s’affranchir 
presque de la pesanteur grâce à la triangulation, et d’adopter parfois des modèles non vernaculaires.

L’évolution des Charpentes

Au sol puis perchées, des charpentes primitives

La révolution technique qui marque le passage à un stade évolué de la charpente 
réside dans l’adjonction d’une pièce de bois horizontale : rendus indépendants du 
sol, les arbalétriers et l’entrait forment grâce à leurs assemblages un ensemble 
indéformable, n’exerçant plus qu’une poussée verticale. Le triangle formé par ces 
trois pièces, que l’on appelle une ferme, est désormais stable, susceptible d’être posé 
en hauteur sur des murs et laisse la possibilité de créer des niveaux superposés.
À partir de ce modèle qui ne se généralise en milieu rural qu’au cours ou à la fi n du 
Moyen Âge, les artisans ont imaginé toute une variété de charpentes, plus ou moins 
basses, en fonction de besoins de stockage dans le grenier.

L’origine des toitures pentues est la loge constituée de deux simples poteaux réunis 
à leur sommet. On retrouve ce principe de charpente non triangulée dans un très 
petit nombre d’édifi ces lotois, une quarantaine disséminée aussi bien en Ségala que 
sur les Causses ou la Bouriane, datant essentiellement du XVIIe siècle mais ayant pu 
perdurer jusqu’au XIXe siècle. Pour gagner de l’espace, les couples d’arbalétriers peuvent 
faire appel à des sections de bois courbes (ayant donné le terme local courbou) et 
se percher sur des maçonneries basses. Plusieurs indices permettent de les identifi er 
de l’extérieur : une proportion de toiture d’au moins deux tiers du volume total, une 
ligne de faîtage déformée, une couverture souvent en tôle (car ayant remplacé le 
chaume) et une porte charretière en renfoncement.

Caractéristique du Limargue et plus généralement des maisons riches, la toiture à 
la Mansard associe une faible pente en tuiles-canal (terrasson) à une partie plus 
inclinée (brisis), adoucie par un coyau et recouverte de tuiles plates, ardoises ou 
lauzes : elle permet d’économiser la maçonnerie d’un troisième étage tout en offrant 
assez d’espace pour un grenier.
La charpente à la Philibert de l’Orme est constituée de planches assemblées en courbe 
et d’une couverture légère en ardoise ou tuiles plates : n’exerçant aucun effort de 
poussée sur les murs, débarrassée de toute pièce transversale, elle offre un énorme 
volume de stockage. Limitée à quelques foyers très localisés, cette toiture savante ne 
s’est diffusée dans le Lot qu’à partir du XVIIIe siècle.

Mansard et Philibert de l’Orme, des charpentes complexes

Des multiples usages de la triangulation

Assemblage à mi-bois
ou à joug

Faux-arbalétriers

Fausse-ferme au sol,
non triangulée

Arbalétrier

Entrait

Charpente triangulée
simple

Charpente à la Mansard

Entrait haut

Terrasson

Brisis

Entrait bas ou principal

Poinçon
Arbalétriers

Aisseliers

Blochet

Charpente à la Philibert de l’Orme 

Terrasson

Coyaux de faîte

Coyaux d’égoût

Sablière

Liernes
longitudinales

Connissures

Courbes ou hémicycles
(deux cours de planches clouées)

Solive de plancher indépendante
de la charpente

Le Bastit 
Intérieur de bergerie avec charpente au sol

Sénaillac-Latronquière  
Grange avec charpente à forte pente

Gintrac  
Toiture à la Mansard

Saint-Chels 
Toiture à la Philibert de l’Orme

Schémas extraits de : Obereiner Jean-Luc, 
Maisons et paysages du Quercy, 
Editions Privat, 1994. 
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La maison rurale n’est ni l’église que le prêtre a parée de peintures et sculptures au message biblique, ni le château 
dont le plan et les volumes refl ètent les ambitions seigneuriales. Le paysan la dote néanmoins d’un certain nombre 
de décors, moins nombreux, localisés à quelques endroits forts : la porte ouverte sur les autres, la lucarne placée en 
hauteur, le faîtage visible de loin. Les enduits extérieurs, séparés par des jeux de bandeaux colorés, renforcent aussi la 
composition de la façade, mettant en relief les ouvertures, soulignant les niveaux et la ligne de toit. 
Plus discrètes, les ferronneries de porte, souvent ornées d’épis de blé, portent des motifs à la fois esthétiques 
et protecteurs du logis et de l’oustal.

L’Ornementation architecturale

Portes et fenêtres aux linteaux gravés

Présents sur les toits des maisons, des granges, des pigeonniers ou même des fontaines, 
les épis de faîtage servent à protéger la tête du poinçon de charpente et assurent 
l’étanchéité de la toiture. Symboliquement, ils marquent la fi n du chantier et, de 
façon plus irrationnelle, la liaison terre-ciel passant par le centre de la maison.
Initialement poterie renversée, ils adoptent des formes et des motifs très variés, 
depuis les oules spécifi quement conçues à cet effet à Uzech en Bouriane jusqu’aux 
croix en zinc, en passant par les bouteilles remplies d’eau bénite et les pierres quillées 
sur les caselles qui n’ont, en l’absence de charpente, aucune fonction matérielle.

Sur les maisons et les granges, le linteau de porte est le support privilégié de 
l’ornementation architecturale. Plus ou moins grands, ces monolithes de pierre ou 
ces pièces de bois, rarement enduits, souvent blanchis à la chaux pour sanctifi er 
de façon symbolique l’ouverture de la maison, se parent d’une diversité de motifs 
géométriques venant de la nuit des temps et souvent christianisés : cœurs, roues, 
rosaces, spirales… de nature solaire, cosmique ou mystique. Le linteau porte aussi 
fréquemment une date à partir du XVIe siècle, mais il faut s’en méfi er car elle peut 
découler d’un remploi ou d’une reconstruction. Plus rares sont les noms de propriétaires, 
des ouvriers ou des artisans.

La toiture pentue des maisons élémentaires ou des granges est souvent percée de 
petites ouvertures, simples jours servant à la ventilation du grenier. En s’agrandissant 
pour des raisons fonctionnelles telles que la rentrée du foin, elles atteignent la taille 
de véritables fenêtres de toit, servant parfois de pigeonniers.
Mais, seule la Bouriane accorde une place prépondérante à l’ornementation de ses 
lucarnes, coiffées de frontons triangulaires surmontés de pinacles, encadrés de 
pilastres en pierre et d’ailerons en volutes avec des motifs rayonnants (coquilles, 
soleils et spirales), où le tailleur de pierre brodait selon sa fantaisie ou d’après la 
commande des inscriptions et des motifs divers, cœurs, feuillages ou fl eurettes…
Plus généralement, les maisons du Lot comportent un embellissement fréquent, la 
génoise, succession de deux ou trois rangs de tuiles-canal inversées.

Des lucarnes ornées sur les toits

Des épis de faîtage au plus près du ciel

Gintrac
La date 1903 et les initiales ”A L” 
sont inscrits dans une fl eur de lys

Lamativie
Verrou gravé

Lamativie
Le chronogramme 1800 et deux roues 
solaires ornent le linteau ; la traverse 
d’imposte est également décorée

Estal 
Croix en zinc

Cahus
Outeau ou simple jour

Cassagnes
Linteau de 1862 portant le nom du commanditaire 
(Jean Le Maitre) et peut-être celui du maçon (Roudergues)

Musée de Cuzals  
Terre cuite vernissée de couleur brune 

Frayssinet-le-Gourdonnais  
Deux épis 

Les Arques  
Lucarne avec volutes et fronton gravé de rayons

Frayssinet-le-Gélat 
Lucarne à fronton classique
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L’oustal n’existe aujourd’hui pratiquement plus dans le Lot : il a cédé la place à l’exploitation agricole. 
Nombre de maisons élémentaires ont certes conservé leurs volumes et aspects extérieurs, mais les intérieurs paysans 
ont largement disparu : ils ne correspondent plus aux besoins actuels qui exigent l’eau courante, une salle de bain, 
des chambres… incompatibles avec la pièce unique. Le mode de vie traditionnel a lui aussi reculé face aux nouvelles 
relations familiales et sociales.
D’architecture, la maison est devenue patrimoine, héritage du passé qu’il convient de connaître, sauvegarder 
et mettre en valeur.

De l’Architecture paysanne 
au patrimoine rural

Un intérêt scientifi que récent

En 1972, le préfet Michel Denieul crée dans le Lot un des 
premiers fonds en France spécifi quement destiné à l’architecture 
traditionnelle. Alors que les Monuments historiques s’élargissent 
timidement en deçà du patrimoine monumental (églises, 
châteaux…), les aides fi nancières apportées aux collectivités 
et aux particuliers permettent de sauvegarder une multitude 
de bâtiments agricoles menacés de disparition.

Institués en 1977 dans chaque département, les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et du Patrimoine sont chargés 
de la promotion de l’architecture et de son insertion 
harmonieuse dans les paysages. Dans le Lot, le CAUE conseille 
gratuitement les particuliers sur le bâti ancien, diffuse des 
fi ches pratiques sur la restauration des charpentes, des 
couvertures, des granges… et contribue à la reconversion de 

l’architecture rurale dans le cadre de résidences de tourisme.
Parallèlement, les années 1980 voient fl eurir dans le Lot un 
grand nombre d’associations de propriétaires et passionnés 
qui proposent des visites et animations autour du patrimoine 
rural (Maisons Paysannes de France, Sauvegarde des Maisons 
et Paysages du Quercy, Amis des Moulins du Quercy…).

La genèse des études sur l’architecture rurale du Lot est le fruit 
des géographes de l’école des Annales dans les années 1930, 
avant que Jean Compagnon ne dresse en 1944 les premiers 
plans de maisons traditionnelles à la demande du musée des 
Arts et Traditions Populaires.
Dès les années 1950, le docteur Alfred Cayla parcourt le Lot 
avec son appareil photo et enregistre minutieusement les 
témoins d’une civilisation en cours de disparition. Connaissant 
un grand succès, ses ouvrages contribuent grandement à la 
sensibilisation des Lotois aux richesses patrimoniales. 

D’importantes études scientifi ques, menées entre autres 
par Christian Lassure ou Jean-Luc Obereiner, proposent dans 
les années 1970 des approches historiques, techniques et 
ethnologiques de l’architecture rurale. Ces travaux se traduisent 
par la création en 1974 de la revue Quercy Recherche et de 
l’ouverture en 1985 du musée en plein air du Quercy de Cuzals 
qui ambitionne de saisir les mutations de la société lotoise 
entre 1880 et 1950.

Aux côtés d’autres collectivités et partenaires associatifs, le 
Conseil général du Lot œuvre depuis le début des années 2000 
de façon globale et transversale en faveur du patrimoine.
Dans le cadre du fonds Denieul, il attribue depuis 1982 une 
une vingtaine de subventions par an (caselles et pigeonniers, 
mais aussi séchoirs à brique, maisons élémentaires…) ; les 
aides spécifi ques pour la restauration des lauzes de schiste sur 
le Ségala ou des mécanismes de moulins ont ainsi permis de 
conserver ou retrouver les savoir-faire traditionnels. Dans 
les Espaces Naturels Sensibles, micro-territoires à la grande 

diversité écologique, il propose des visites pour les enfants et les 
adultes, des chantiers d’initiation à la restauration des murets… 
Parallèlement aux collectes ethnologiques, il a pris en main le 
musée de Cuzals en 2005 et y propose de mai à septembre 
des ateliers et démonstrations sur les métiers agricoles. Enfi n, 
le Conseil général du Lot mène des programmes d’inventaire 
des fermes, afi n de mieux comprendre ces édifi ces, proposer 
des moyens pour les sauvegarder, archiver le patrimoine rural 
et le transmettre aux générations futures.

Le rôle majeur du Conseil général du Lot

Des aides et conseils pour la restauration

Fiche conseil rédigée en 1997 par le CAUE du Lot, extraite de 
la Charte départementale de l’Environnement

Plaquette Les maisons de pays éditée en 2007 
par l’association Maisons Paysannes du Lot

Couverture du numéro 73 (juin-août 1993) de la revue 
Quercy Recherche, consacré notamment aux pigeonniers

Couverture de l’ouvrage d’Alfred Cayla, L’habitation 
rurale du Quercy et de ses alentours, 3e édition, 
Editions Quercynoises, Saint-Céré, 1973

Dossier vierge de demande de fi nancement 
au titre du Fonds Denieul

Plaquette éditée par le Conseil général du Lot 
en 2007 sur les constructions en pierre sèche

Musée de Cuzals : animation scolaire 
dans la ferme reconstituée du XIXe siècle


