
Le petit patrimoine 

 
Hors des circuits organisés,  

il faut prendre le temps de vagabonder dans les chemins,  

de bavarder avec les habitants, 



Les murs de pierres  sèches 
 
Ils entourent les propriétés,  
bordent les chemins, 
soutiennent le dénivelé des tertres, 
Ils ont une histoire,  
celle des gens qui les ont bâtis  
 
Ils font partie du paysage ! 



Raoul Garcelon  (1908-2000)  avait reconstruit tous les murs de pierres existant autour de 
sa maison ; durant l’été 1999 il entreprenait de remonter ce pan de mur écroulé ! 
La technique des bâtisseurs de « Cotteuges » ne s’est donc pas perdue ! 



La case n°17 à Cotteuges 



Souterrain ou allée couverte ? 
 
Nous avons photographié ceci 8 jours après sa découverte,  
le propriétaire avait roulé maintes fois avec son tracteur sur  
le tertre. 
Autre particularité : l’intérieur était sec comme le montre la 
photo, à la sortie il y avait une rigole de drainage couverte, 
faite de petites dalles plates sur 2 ou 3 mètres de longueur. 
 
Servait-il de réserve ou de cave ?  
Nous ne connaissons pas la date de construction. 
C’est en dégageant un très ancien ébloui que cette cache  
est apparue 
Vous remarquerez les grandes pierres qui servent de toit, 
section du souterrain 1,30 environ. 
Les parois sont semblables aux murs des cases de pierre de 
Cotteughes  ou au mur de clôture des clichés précédents.  
 
Ce genre de construction se trouve assez facilement, encore 
faut-il interroger les riverains. 









Toujours dans cette suite de murs de pierres, 
 
Celui de cette très ancienne cave.  
Pour passer ce simple tube de pvc de 10 cm de diamètre il a fallu faire un 
trou disproportionné qui n’a pu être rebouché. 
Ces murs de soubassement sont parfois très épais. 
Dans une maison que nous avons visitée  il faisait près de 4 mètres 
d’épaisseur, les propriétaires avaient rencontré le même problème pour  
le passage de l’adduction d’eau. 
Des bâtiments ont souvent été reconstruits sur cet ancien bâti avec des 
pierres de récupération. 
 
Le cadastre napoléonien peut vous donner un aperçu de cet ancien bâti. 
 





Sur le cliché suivant apparait le haut d’une cuve de pierre qui n’a pu 
être placé là qu’avant la construction de cette ancienne maison.  
L’accès à la cave est trop étroit et incommode.  
 
Il pourrait s’agir d’un saloir pour conserver la viande. 
Les caves sont toujours fraîches ce qui convient parfaitement. 
 
L’auge de pierre qui est sur le 2ème cliché mesure 130cm environ et ne 
passerait pas par la porte de cette cave ,  
De plus, le poids de l’objet  n’est pas négligeable  ! 







Ici ce sol est une calade de couleur.  
Il a fallu écarter le foin pour la photo ! 
Les pierres proviendraient d’un ruisseau voisin. 





Les puits, 
Des plus simples au plus élaborés. 
Ils sont d’importants lieux de vie. 
Vous en trouverez facilement dans les villages. 











Dans le contrebas du champ,  
encastré dans le mur de soutènement,  
couvert d’une dalle de pierre, 
Il y a 4 marches pour accéder à l’eau. 





Insolite,  
Perdu dans la campagne 
Mais il cherchait la paix dans  
 
 Ce séjour solitaire et 
 Loin du monde   
 Je ne veux pour cimetière 
Que cette humble mausolée  
Quand la mort implacable  
 Est venue me frapper 
 Dans cette demeure inviolable  
 Je suis venu me réfugier 
 Loin des bruits du monde 
Auquel j’ai adieu 
Dans cette paisible tombe 

 
1825 - 1907 







Une vielle porte massive, 
Il ne faut pas oublier de  
baisser la tête  au passage ! 



Détail du verrou :  
La navette en fer forgé d’un seul boc, elle coulisse dans 2 pontets  de bois 



La propriétaire se souvient avoir vu  
sa grand-mère  faire de la couture et 
du tricot à cet  endroit. 
Un souvenir antérieur aux années 1930 
 
De son coté le mari pense que cette 
bâtisse existait au 13ème siècle, il disait 
avoir vu une date en ce sens. 
 
Dans ce village, il y aurait les vestiges 
d’une chapelle dans une grange. 
Il faudra que nous prenions le temps 
de chercher ! 



Pour la nécessité de la 
photo nous avons fermé 
le volet, l’endroit est  
bien éclairé. 







Vue  extérieure de la fenêtre 







Vous pouvez rêver devant cette magnifique cheminée. 
Inaccessible au public. 
 
Il faut bien que certains chercheurs discrets aient des privilèges ! 
 
Il existe une autre cheminée de ce genre dans une autre demeure, 
elle commençait à s’écrouler. 
Qu’est-elle devenue ? 
 
Beaucoup de choses sont encore à découvrir et protéger. 
 





Si vous ne  sortez pas des chemins battus et  ne  descendez pas de voiture 
Vous ne trouverez pas ce lavoir oublié ! 



Cette photo est prise de loin 
mais montre la position  
du potager dans l’embrasure de  
la fenêtre 

certaines façades étaient profilées 
 
 
Il y a un vide entre le sol  
et le potager 



Ce potager  
(+/- 1mètre de largeur et 55cm env. de 
profondeur, l’épaisseur 22cm env.)   
comporte  2 trous : 
un de 20 cm de diamètre et  
l’autre de 22 cm, 
La profondeur d’environ 7 cm 
Le trou du fond pour l’arrivée d’air fait 4 cm 
 
Il suffisait de mettre les braises dans ces 
trous pour tenir des récipients (en cuivre?) 
au chaud,  
de plus, à la longue,  la pierre elle-même 
devenait chaude. 
 
C’était l’ancêtre de nos chauffe-plats 





Cette pierre a été extraite de l’embrasure d’une fenêtre, les 
propriétaires n’en connaissent  pas l’usage. 



Elle sert de marche d’accès au jardin 





Dans la rubrique des pierres taillées 
vous avez  
cette astucieuse  fixation de porte 



à gauche  
vue extraite de St Julien aux Bois 

à droite  
souillarde d’une maison  fin 18ème siècle 

Ce motif se retrouve assez souvent 



Vue de détail 





Une pierre de souillarde finit 
 sa carrière dans un muret 
C’est toujours mieux que dans 
 un remblai de décharge 



Soue à cochons 
L’auget extérieur permettait de verser la pâtée 
sans avoir à ouvrir la porte 



C’est le même principe que  
la pierre souillarde vue précédemment ,  
pour un usage différent ! 



Dans certains villages il existe 
de beaux vestiges comme 
cette porte et . . . 



cette fenêtre 



Porte sculptée par Raoul Garcelon 
pour la maison qu’il devait habiter 
lorsque qu’il serait devenu vieux. 
 
Cela ne c’est pas  fait  . . . 
 il n’avait que 91 ans lors de son décès ! 


