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Au sens général du terme, le patrimoine est le bien  commun laissé en héritage à une communauté. 

Ce patrimoine est à la fois naturel ou bâti. 

 
 
 

Le patrimoine naturel 
Le patrimoine naturel concerne l’environnement exté rieur : campagne, mer, montagne. 

Une multiplicité d’écosystèmes le constitue. 

 
 
 

Le patrimoine bâti 
Le patrimoine bâti concerne les constructions archi tecturales collectives ou privées, officielles ou a nodines. 

Ces constructions, urbaines ou rurales, constituent  villes et villages. 

 
 
 

Le petit patrimoine 
En milieu rural, les maisons d’habitation et les gr anges constituant les fermes ont été complétées au fil du 
temps par des constructions annexes, édifiées pour répondre à des besoins spécifiques et faciliter la vie 
quotidienne. 

L’ensemble de ces petites constructions constituent  le petit patrimoine et peuvent être regroupées en cinq 
points d’intérêt : 

 

• La terre : étables, séchoirs fermés, bascules… 
 

• L’eau : fontaines, moulins, lavoirs… 
 

• Le feu : fours, travail à ferrer… 
 

• L’air : pigeonniers, séchoirs ouverts, moulins à ve nt… 
 

• La foi : chapelles, oratoires, croix de chemin… 
 

La commune de Lagraulière ne possède pas de constru ctions rattachées à l’air, les séchoirs étant fermé s 
ou à la foi, les croix de chemin étant en bois. 

 
 
 

Comprendre le patrimoine 
Ces petites constructions témoignent de l’organisat ion sociale des campagnes jusqu’aux années 1960. A 
l’origine, les villages étaient ponctués de petits équipements : fontaine, four à pain, lavoir constit uant un 
équipement communautaire partagé par tous. Puis cha que ferme a pu progressivement acquérir ses 
propres annexes : puits, séchoirs ou fours privés. 

On peut également trouver des constructions isolées  : ponts, moulins ou bories. 

Ces ouvrages étaient en général de plan simple, de petite taille et n’étaient pas conçus pour être hab ités. Ils 
étaient réalisés avec des matériaux locaux, recueil lis sur place. Leurs implantations et orientations n’étaient 
pas dues au hasard et l’aménagement de leurs abords  construit l’histoire du lieu, qui fait le charme d e nos 
villages. 
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L’eau  
 

On peut distinguer sur la commune plusieurs constructions ayant trait à l’eau. 

Les puits 
Un puits se caractérise par un trou cylindrique à parois bâties, aussi 
profond que nécessaire pour atteindre une nappe d’eau souterraine. 
La partie qui dépasse du sol est la margelle qui dépasse du sol de 80 
centimètres environ. Le puisage de l’eau se fait directement par une 
corde ou chaine fixée sur un treuil manœuvré par poignées ou 
manivelles. 

La plupart de nos puits sont dotés d’un auvent assurant le confort de 
l’usager et limitant la pollution de l’eau. 

Les fontaines 
Nous trouvons des sources-fontaines où l’on se rendait pour les vertus 
particulières de leur eau. Ces fontaines de dévotion ont souvent été 
adoptées par la religion catholique et elles ont été surmontées de croix. 

D’autres fontaines se résument à un bec verseur sortant d’une borne. 
L’eau est recueillie dans un bac qui sert d’abreuvoir pour le bétail. On 
trouve parfois des bacs à côté des puits. 

Les serbes et lavoirs 
Les serbes sont des mares artificielles avec au moins un côté bâti en 
pierres. Elles servaient à abreuver les bêtes, irriguer les prairies, élever 
des poissons et faire la lessive. Elles ont presque toutes disparu, en 
raison des progrès techniques, du passage des troupeaux, de 
l’évolution de l’agriculture et par conséquent du manque d’entretien. 

 

 

 

 

 

Les lavoirs étaient des abris élaborés, souvent communaux, 
permettant de faire la lessive. Ils étaient composés d’un bassin avec 
plan incliné pour battre le linge. Le bassin était abrité par un toit et 
parfois dans le cas de lavoir privé, un séchoir le jouxtait.            Reconstitution et restes du lavoir de Bellefond, aujourd’hui disparu 

Les moulins 
En about d’un étang ou au bout d’un canal de dérivation, le bief, étaient érigés des moulins, de plus ou moins 
grande importance. Dans le soubassement du moulin, se trouvait une roue à augets, actionnée par  la force 
de l’eau qui entrainait une meule. Les moulins restant dans la commune sont très dégradés. 

Sept moulins se trouvent sur le territoire de la commune le long du Brezou et du ruisseau de Blanchefort, son 
affluent : d’est en ouest, le moulin du Mazel, de Lavergne, des Plats, de l’Etang Neuf, de Joujou, du Peyrou 
et de Blanchefort. Le balisage du chemin des moulins serait à faire. 

Les ponts 
 

Parfois très sommaires, ils enjambent les ruisseaux. Ils sont édifiés à une ou deux arches et rarement bordés 
d’un parapet. Conçus pour le passage du bétail, ils ne supportaient pas le trafic moderne et ont pratiquement 
tous disparu dans la commune. 

Les ponts actuels ont été aménagés pour supporter le trafic routier.   
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Le feu  
 

Les fours à pain 
Un four est constitué d’un dôme édifié sur un socle appelé « sole ». Le dôme a une forme aplatie et est recouvert de terre et protégé par des 
pierres plates ou un toit. Le four s’ouvre soit sur un avant-four en plein air, c’est un four ouvert , soit sur un local dit « fournil », c’est un four clos . 

Types de toiture 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Toit unique à deux eaux  Variante avec croupe Variante à deux toits : 
sur four et avant-four  suivant l’arrondi du four toit à deux eaux sur l’avant-four 
  et croupe décalée sur l’arrondi du four 

Types de structure 
 

 

 

 

 

 Avant-four à comble vu Avant-four avec plancher de comble 

Ces types concernent à la fois les fours ouverts (croquis) et les fours clos. 

Les forges et travail à ferrer 
Il existe encore une forge sur la commune. Elle n’est plus en activité mais en parfait état de fonctionnement. Foyer, soufflet, enclume… rien ne 
manque. Même un travail à ferrer, abrité aujourd’hui dans un appentis jouxtant la forge, est présent. 

Le travail à ferrer servait à attacher et soulever les animaux de trait pour les soigner ou les ferrer. Le bâti était constitué de quatre poteaux en 
bois équipés d’accessoires (cales, sangles…). Il pouvait être abrité à l’intérieur d’un bâtiment ou en plan air protégé par un petit toit. 

 

 

 

 

 

.   
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La terre  
 

Les étables 
 

 

 

 

 

  Etables à comble fermé Etable à comble ouvert 
 

Les étables sont de petits bâtiments isolés destinés à abriter des animaux, la plupart du temps des porcs, pour un usage 
domestique. Elles présentent deux types : la porcherie à comble fermé, assez souvent accolée à la maison ou à la grange et 
la porcherie à comble ouvert qui peut être utilisé comme séchoir ou poulailler. 

Les séchadours 
 

 

 

 

 

 Détail sur le plancher à claire-voie 

Construits sur le même principe que les étables, les séchoirs étaient des entrepôts destinés au séchage des produits, 
essentiellement les châtaignes. Plus petits que les fours, ils sont dépourvus de cheminées car seul un feu d’herbes et de 
feuilles était allumé sur le sol pour enfumer par les interstices des lattes de bois formant claire-voie les châtaignes répandues 
à l’étage par une petite porte de combles. 

Les murets 
Ils étaient très nombreux mais deviennent de plus en plus rares, par manque d’entretien et en raison de l’évolution de 
l’agriculture. Ils ont deux fonctions : la clôture et le soutènement. 

 

 

 

 

 

Ils sont édifiés en pierre sèche et 
témoignent de la diversité des savoir-faire et 
de la géologie. Des ouvrages particuliers en 
permettaient le franchissement : escaliers, 
barrières, arcadours (sautoirs). Ils sont le 
support d’une végétation spécifique qui s’y 
développe rapidement. 

Les bascules 
Etablies sur la place des bourgs, elles servaient à peser bêtes et marchandises les jours de foire. La bascule de la commune 
a été reconstruite et est contemporaine.  
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 Les chemins  
 

Un chemin est par définition une voie de terre préparée pour aller d’un point à un autre. 

La multiplication de ces dessertes réalise le dessin du paysage ; par exemple, les chemins bordés d’arbres et de haies 
définissent un bocage. 

Certains sont symboliques, de foi ou de mémoire. Lagraulière se trouve entre deux voies de Saint-Jacques de 
Compostelle, le chemin de Vézelay et le chemin de Rocamadour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de l’agriculture tend à supprimer les chemins ou du moins leur aspect. Ils sont élargis pour laisser passer les 
machines agricoles, voire supprimés par le remembrement des parcelles. 

La conservation des chemins, leur réhabilitation et leur entretien dans le respect de la biodiversité et au rétablissement 
de la continuité des itinéraires est nécessaire. La sensibilisation du grand public sur leur rôle utilitaire et biologique est 
importante. 

Une autre utilisation des chemins est plus sportive : randonnées, courses nature, trails et trecks. Une autre association 
grauliéroise, « Lagraule Nature » , se consacre à ces activités. 

Balisage et signalisation de randonnée 
Le balisage et la signalisation des itinéraires de randonnée pédestre sont régis par une Charte officielle. Cette Charte 
apporte une cohérence sur tout le territoire et garantit la qualité des matériaux et des procédés de fabrication (respect 
de l’environnement des sentiers, durabilité des matériaux et des couleurs utilisés, etc.). 

Balisés en "blanc et rouge", les GR® sont principalement des sentiers linéaires (ex. : le GR® 
20 qui traverse la Corse du nord au sud, le GR® 10 qui va de la Méditerranée à l'Atlantique 
en passant par les Pyrénées). 
 
Au fil des années, un certain nombre de boucles, destinées à valoriser un territoire 
homogène par sa culture, son patrimoine, son économie, sont venues s'ajouter. Appelées 
GR de Pays®, elles sont balisées en "jaune et rouge". (ex : la ceinture verte de l'Ile de France, 
Tour du Morvan, Au Pays de George Sand, Tour des Monts d'Aubrac). 

Les PR® (Promenade et Randonnée) proposent des itinéraires d'une durée inférieure à une 
journée de marche et maillent tout le territoire. La palette des PR® répond à tous les goûts et 
à tous les niveaux. Ces itinéraires sont le plus souvent balisés d'un trait jaune. (Exemple : le 
Nord à pied, Le parc naturel régional du Lubéron à pied, Poitiers et ses environs à pied, ...). 

Sur le terrain, le jalonnement des sentiers consiste en marques de peinture sur les rochers, les arbres, les murs, les 
poteaux. Leur fréquence est fonction du terrain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans des chemins balisés de la commune de Lagrauli ère  
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 Les marais  
 

 

Par définition, un marais est une zone basse où sont accumulées des eaux stagnantes sur une faible épaisseur caractérisée par une végétation 
particulière (aulnes, roseaux, plantes aquatiques…) 

 

Lagraulière présente un marais remarquable : le Marais du Brezou qui se situe dans la vallée du Brezou, affluent de la Vézère. Cette vallée 
regroupe deux entités remarquables : la forêt de Blanchefort et le marais lui-même. Le périmètre englobe 350 hectares, répartis essentiellement 
sur la commune. 

Son caractère remarquable vient de la géologie, de la topographie et de l’hydrographie des lieux qui sont à l’origine de la grande diversité 
biologique de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une faune et une flore particulières l’habitent, constituant une biodiversité étonnante. Le Marais du Brezou  constitue une mosaïque de milieux 
humides exceptionnelle pour le département et la région Limousin. Il abrite 12 habitats et 28 espèces reconnus d’intérêt européen. L’abandon 
pastoral de certaines parcelles humides représente une menace importante pour la conservation de cette mosaïque. 

Le préserver est une chose importante. Sa préservation passe par sa connaissance. 

La connaissance du marais débute par sa découverte sans l’endommager. Il s’agit de permettre aux promeneurs de se balader en aménageant 
des parcours réversibles dans le respect de la nature. 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)  du Limousin  
intervient sur le Marais depuis 1998. Connaissance, protection, 
gestion et valorisation sont les 4 mots clefs qui définissent son 
action. 

Cette action se caractérise par la restauration de zones 
humides aboutissant à la création de nouvelles zones d’eau 
libre, rapidement colonisées par la faune et la flore. Une des 
difficultés réside dans la sensibilisation des gestionnaires, afin 
de rendre compatible la valorisation économique et la 
préservation des ressources naturelles telles que l’eau et la 
biodiversité. 

Le CEN travaille également sur la forêt de Blanchefort depuis 
2007.           LAGRAULIERE  
 

L’aménagement de sentiers dans la forêt devrait commencer 
durant l’année 2014 et débuter dans le marais en 2015. 

Trois circuits d’interprétation seront réalisés : 
• En immersion dans le Marais 
• La vallée du Brezou 
• Blanchefort, suivez le guide 

 

Limousin Nature Environnement  et Tulle Agglo participent 
également très activement au projet, tant scientifiquement que 
financièrement. 

Situation du Marais du Brezou 

  



Conserver le patrimoine  
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Restaurer le patrimoine  bâti 
Bien restaurer 

Intervenir avec discrétion en remplaçant seulement les éléments en mauvais état est primordial pour la réalisation d’une restauration 
cohérente et intégrée. 

Il faut également éviter de déplacer un édifice car il n’a jamais été implanté ni orienté au hasard. 

Conserver et non reconstruire un édifice : 
• Recalage de la charpente et réfection selon le modèle d’origine 
• Remaniage de la couverture 
• Restitution des menuiseries 
• Rejointoiement des maçonneries 
• Reprise des techniques utilisées à l’origine 
• Traitement des abords dans l’esprit 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation des structures  Rejointoiement  Réemploi des matériaux d’origine 
Utilisation des matériaux locaux  au mortier de chaux  (dans la mesure du possible)  

Valoriser le patrimoine 
Bien observer les alentours, étudier le contexte, interroger les Anciens, supprimer les parasites, nettoyer et entretenir les abords sont 
les conditions essentielles pour une bonne valorisation. 

Préserv er le patrimoine  naturel 
Permettre au grand public de se promener et de découvrir la faune et la flore sans la déranger ni l’endommager est l’objectif à atteindre. 

Les actions 
• Entretenir et baliser les chemins 
 

• Réaliser des aménagements réversibles (pontons, passerelles, postes d’observation…) 
 

• Signaler et préserver les espèces remarquables (panneaux explicatifs) 
 

• Sensibiliser les gestionnaires 
 

• Editer des plans et brochures 
 

 

CONTACTS 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environ nement CAUE Corrèze  – caue.19@wanadoo.fr 

Pays d’Art et d’Histoire VézèreArdoise  – pah@vezereardoise.fr 


