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Le patrimoine domestique
N

Granges à étable

Grange entrepôt

Porcherie

Four à pain

Cave et souterrain
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°23
Dénomination :
Granges et étables
Lieu-dit :
Les Charriers
Coordonnées Lambert
X : 508277,91
Y : 101724,21
Cadastre :
Section : AL
Parcelle : 275
Statut du site :
Privé - Barrière
Description :
Ces trois bâtiments agricoles en enfilade sont des granges à étable. C'est-à-dire une
porte de grange d’une part et de l’autre un porte d’étable. Ce qui permet de connaître la
vocation du bâtiment. Les ouvertures de grange sont composées d’un linteau en bois, de
piédroits en pierres taillées et d’un seuil en dalle de pierre. L’ouverture de l’étable est de
plus petite taille, elle est réalisée avec u linteau en bloc monolithe de granite, des piédroits
en pierre de taille et un seuil en dalle de pierre. Les toitures sont formés de deux pans.
Datation :
Antérieur à 1809.
Etat de conservation, menaces :
Bon état conservation
Observations :
Ces granges en enfilade se trouvent sur le cadastre napoléonien de 1809.
La présence de la vigne en façade est régulière, puisqu’elle protège le mur du ruissellement
de l’eau.
Sources :
Prospection 2008.
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°35
Dénomination :
Cave et souterrain
Lieu-dit :
Vauzelle
Coordonnées Lambert
X : 505763,81
Y : 103747,18
Cadastre :
Section : AD
Parcelle : 136
Statut du site :
Privé
Description :
Ce creusement est particulier puisqu’il
est isolé d’une maison, son accès se fait par
l’extérieur. En dessous d’un muret de pierres
sèches. L’entrée se fait par quatre marches,
elle est caractérisée par un linteau en bloc monolithe de granite, avec des piédroits en
pierres de taille en gros appareil. Passé l’entrée, six marches mènent dans la cave taillée
dans le tuf et qui se sépare en deux
souterrains.
Datation :
Indéterminée
Etat de conservation, menaces :
Bon état de conservation de la cave et
de son entrée mais le souterrain qui part vers
la droite a été détruit à cause de travaux de
canalisation contemporains.
Observations :
Le propriétaire se rappelle s’être servit
de cette cave pour entreposer des barriques
de cidre.
Sources :
Prospection 2008.
Bibliographie
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°28
Dénomination :
Grange dimière
Lieu-dit :
Les Monts
Coordonnées Lambert
X : 508726,63
Y : 101691,87
Cadastre :
Section : AL
Parcelle : 153
Statut du site :
Privé - Dumont
Description :
Il s’agit d’un bâtiment agricole, qui garde les stigmates de remaniements. Elle est
composée de deux niveaux, le rez-de-chaussée ouvert par trois grandes ouvertures avec un
linteau en bois et des piédroits en grosses pierres de taille. Tandis que le deuxième niveau
est ouvert par six petites fenêtres carrées, toutes en pierres. Il devait y en avoir huit à
l’origine. La partie est parait avoir été remontée.
Datation :
XVIe siècle
Etat de conservation, menaces :
Mauvais état de conservation.
Observations :
C’est un entrepôt à grains exceptionnel. Un bâtiment unique autour duquel c’est
construit ce système défensif.
Sources :
Prospection 2008.
Bibliographie
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°11
Dénomination :
Porcherie
Lieu-dit :
Le Mas Boucher
Coordonnées Lambert
X : 506854,75
Y : 101221,57
Cadastre :
Section : AW
Parcelle : 10
Statut du site :
Privé
Description :
Il y a trois portes de porcheries, caractérisées par des portes basses et étroites
(linteau en bois, piédroits en pierre de taille et assise en dalle de pierre). Deux sont
surmontées par des ouvertures carrées en bois.
Datation :
Entre le XVIIIe et le XIXe siècle.
Etat de conservation, menaces :
Bon état de conservation.
Observations :
La porcherie n’est plus utilisée et pourrait près vite être oubliée et s’abîmer. Sur la
commune, les autres porcheries n’ont pas cet aspect là. Il s’agit d’un édicule pour accueillir
un seul cochon, tandis que là, il semble que ce soit plutôt un bâtiment pour l’élevage de
cochons.
Sources :
Prospection 2008.
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°22
Dénomination :
Porcherie et poulailler
Lieu-dit :
Le
milieu

Theil,

village

du

Coordonnées Lambert
X : 506568,83
Y : 99454,84
Cadastre :
Section : AT
Parcelle : 78
Statut du site :
Privé
Description :
Le bâtiment est réalisé en moellons de granite de petits et moyens appareils. Il
mesure une dizaine de mètres de long. Il est composé de quatre ouvertures basses pour la
partie réservée aux cochons et la partie supérieure, réserver à la volaille, accessible par la
droite par un escalier en bois. La toiture à deux pans couvre tout le bâtiment, ainsi que
l’escalier. On peut voir que le mur était enduit et une partie des ouvertures qui était en
pierre a été remplacé par des briques.
Datation :
Postérieur à la moitié du XIX e siècle.
Etat de conservation, menaces :
Pas de menace imminente.
Observations :
La porcherie étant un bâtiment bas, accueille régulièrement le poulailler au dessus.
Ceci paraît être stratégique, puisque la hauteur permet de contenir les prédateurs des
volatiles.
Sources :
Prospection 2008.
Bibliographie
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Fiche inventaire patrimoine domestique n°39
Dénomination :
Four à pain
Lieu-dit :
Vauzelle
Coordonnées Lambert
X : 103678,03
Y : 505769,75
Cadastre :
Section : AD
Parcelle : 126
Statut du site :
Privé
Description :
Four à pain inscrit dans un fournil.
Datation :
Milieu du XIXe au XXe siècles.
Etat de conservation, menaces :
Très bon état de conservation.
Observations :
Il a fonctionné la dernière fois pendant la
deuxième guerre mondiale. Les femmes du village
apportaient les tartes et les pains pour les faire
cuire.
Sources :
Prospection 2008.
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