LES PATrIMOInES
ARChITECTuRAL ET VERnACUlAIRE*
DES CAUssES
traduction occitan
L’architecture des causses repose presque exclusivement
sur le calcaire, des fondations jusqu’à la couverture. Extrait
aux abords du chantier ou dans une carrière pour construire
les murs, les voûtes* ou les arcs*, le calcaire est débité
en plaque pour fournir les lauzes* de couverture, les pavés
(fréjal) des sols, les dalles des aires de battage
et des lavognes. Chauffé au four rustique, il se pulvérise
en chaux qui, associée au sabel (sable), lie les mortiers
et les crépis protecteurs de façades.
La maison caussenarde
Les conditions climatiques extrêmes et l’absence de ressources
ont conditionné son architecture. Souvent adossée au relief
pour se protéger des vents dominants, elle est implantée
en bordure de zones cultivables. Elle intègre des citernes pour
stocker l’eau de pluie. De 10 à 30 m3, elles permettaient
de subvenir aux besoins de la famille et d’un petit cheptel.
On accède à l’étage par un escalier extérieur et un balet
(balcon parfois couvert). Les fenêtres situées dans la partie
basse de la voûte* dessine des capes (triangle maçonné couvert
d’un petit toit) sur les façades.
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La jasse ou bergerie des causses
Les causses furent très tôt des espaces voués au pastoralisme*
ovin. Les nombreuses jasses en sont le témoignage
et permettaient d’abriter les troupeaux. Elément d’une ferme
ou isolée sur un parcours*, elles sont aussi équipées d’une citerne.
Aujourd’hui, elles ne sont plus adaptées à l’élevage.
Leur reconversion permettrait de les sauvegarder.
La voûte
La rareté du bois d’œuvre de qualité oblige les bâtisseurs
à utiliser les techniques de la voûte* que ce soit pour les citernes,
toits-citernes, caves, celliers, jasses, granges, logements,
greniers et balets (balcons). Du sous-sol aux combles, superposée,
accolée ou croisée, elle est omniprésente dans l’architecture
caussenarde. Parfois, des poutres, supportées à des arcs*
s’y substituent. Pour contrecarrer la poussée de ces voûtes*,
deux solutions : soit des murs épais, soit des contreforts adossés
aux murs.
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VOUS RÉHABILITEZ CE PATRIMOINE
OU ENVISAGEZ DE LE FAIRE ?
Reportez-vous à la fiche thématique dédiée
à la réhabilitation du patrimoine architectural.

La lavogne : une mare au sol dallé
En effet, les lavognes sont des dépressions argileuses
qui retiennent l’eau naturellement, comme les mares.
Afin d’en protéger l’argile du piétinement des troupeaux
et d’en maintenir l’humidité nécessaire à l’étanchéité,
l’homme les a dallées. Pour augmenter la quantité d’eau
recueillie, certaines collectent des surfaces imperméables
périphériques comme un chemin, ou une route.

Lavogne des Liquisses avec remblai (coupe) (Commune de Nant).
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Restauration : À cause de la perforation de la couche argileuse
(racine, dessèchement de l’argile, déstabilisation de pierre…),
certaines lavognes ne retiennent plus l’eau et le jointement
des pierres au mortier n’est pas toujours efficace, même avec
des mortiers hydrofuges.
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Toit-citerne (façade et coupe)

Citernes et toits-citernes
La collecte et le stockage de l’eau étaient une des préoccupations
majeures des caussenards. L’eau de pluie tombée sur les toits
était soigneusement recueillie par des chenaux en pierre
ou en bois qui couraient le long des murs jusqu’à un avaloir
ramenant l’eau dans la citerne. La majorité des bâtiments
en possédait une. Mais il existe aussi des constructions
spécifiques pour collecter et stocker l’eau : les toits-citernes.
Elles présentent différentes formes avec toiture à deux pentes
ou toiture en forme d’entonnoir. Un exemple impressionnant :
la citerne de la ferme de l’Hôpital sur le Larzac a un volume
de 400 m3.
Restauration : Des enduits hydrauliques issus d’un mélange
de chaux et de terre cuite pilée (technique romaine)
ou de sables dolomitiques assuraient l’étanchéité.
Ces techniques efficaces sont réutilisées aujourd’hui
en remplacement des mortiers hydrofuges modernes
parfois dangereux.

Fiche éditée par le Parc naturel régional des Grands Causses,
dans la série : « Dossier technique paysage ».
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