
Mise en scène du 
château de Mercuès 

par la cévenne

Cévenne du cingle de 
Parnac

Cévenne du cingle de 
Parnac entaillée par la 

route reliant la vallée 
au plateau de Crayssac

Paysages lithiques
architecture traditionnelle vigneronne
L'histoire  du  Quercy  est  étroitement  liée  à  la  pierre  et  plus 
particulièrement  à  la  roche  calcaire  que  l'on  retrouve  dans  la  quasi 
totalité des constructions et édifices aussi nombreux que variés. Mais 
pas seulement, elle se retrouve aussi sous forme de dalles, de cailloux 
dans le sol du vignoble de l'AOC Cahors.

La minéralité des sols est un marqueur fort de l'identité des paysages 
du vignoble. La roche est la matière des cévennes caillouteuses, écrin 
des paysages de vallée et faire-valoir de châteaux ou villages (Bélaye, 
Mercuès). 
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Carte postale de la 
falaise d'Albas

Cahors, 1954
du côté de Roquebilière

La roche est aussi la matière des falaises, plus rares dans cette partie 
de la vallée du Lot, mais dont la situation de surplomb est partout mise 
à profit par une implantation bâtie (Albas, Puy-Evêque...).

Sur les plateaux et coteaux, la pierre est parfois affleurante, souvent 
peu profonde. Au cours du XIXème siècle, en plein essor de la société 
paysanne, a eu lieu le grand épierrement nécessaire pour la mise en 
culture  intense  de  la  moindre  parcelle  exploitable.  En  particulier, 
l'expansion de la vigne à partir de 1850 a été un des principaux facteurs 
de  la  valorisation  des  coteaux,  généralement  impropres  à  d'autres 

 
extraites du sol. 
cultures. De cette pratique des quantités incroyables de pierres ont été



Cayrou à Crayssac

Cayrou bâti situé en 
milieu de parcelle

(Crayssac)

Parcelle de vigne 
bordée de murets à 

Crayssac

Les  pierres  peuvent  être  stockées  sous  forme  de  simples  cayrous  ,   
parfois bâtis pour entasser un maximum de matériau sur le minimum 
d'espace.

Le stockage devient plus fonctionnel lorsque la pierre est utilisée pour 
constituer les murets qui délimitent les pièces exploitées et soulignent 
le morcellement parcellaire parfois encore visible aujourd'hui. 



Succession de cabanes 
de vignes à Parnac

Abri intégré dans un 
cayrou-mur
(Crayssac)

Cazelle en bordure 
d'une parcelle 

aujourd'hui convertie 
en truffière

(Cremps)

Anglars-Juillac

C'est  aussi  de  ce  même sol  qu'a  été  extraite  la  pierre  calcaire  qui 
servira  durant  des  siècles  à  la  construction  d'édifices.  L'architecture 
vernaculaire liée au vignoble est d'une remarquable diversité.

Pour les besoins de l'exploitation des parcelles des cabanes ont été 
construites aux abords des vignes.

Sur  le  plateau  les  cabanes  de  vigne,  plus  modestes,  sont  aussi 
présentes.  Plus  remarquables,  les  gariottes ou  cazelles aux toitures 
circulaires de lauzes, sont les vestiges d'un savoir faire particulier.  A 
noter  que ces  éléments  de  patrimoine sont  moins  présents  dans le 
territoire de l'AOC que sur les causses.

Plus  rarement,  un  pigeonnier  peut  être  implanté  sur  une  parcelle, 
émergeant de l'étendue verte de la vallée.



Superbe maison sur 
cave avec son bolet

Ensemble bâti sur le 
plateau à Cambayrac

treille sur maison
(Saint-Matré)

La  maison  traditionnelle  du  vigneron,  quant  à  elle,  est 
multifonctionnelle. Conçue pour répondre à la culture de la vigne, tout 
autant  que  pour  accueillir  sa  famille.  Bâtie  sur  cave,  elle  comporte 
souvent un bolet qui accompagne l'escalier et abrite ainsi le devant de 
porte à la fois des intempéries et des rayons du soleil.

On peut donc penser que la vigne a conditionné de nombreuses formes 
architecturales Quercynoises. 

Vignes et bâtis sont intrinsèquement liés, y compris dans les moindres 
détails tels que les treilles qui accompagnent souvent le bâti. La vigne 
tisse son lien avec l'habitation. 



Cabane de vigne 
abandonnée

Cabane aménagée pour 
l'activité

Cabane aménagée en 
logement

Erosion du patrimoine lithique
Ce patrimoine, de plus en plus reconnu, subit cependant une érosion 
difficile à endiguer. Les causes ne sont pas uniquement dues au temps 
qui  passe.  Les  pratiques  culturales  de  ces  dernières  décennies  ont 
contribué a l'abandon de ce « petit » patrimoine et même parfois à sa 
disparition.  Il  y  a  urgence  à  instaurer  des  protections  spécifiques 
notamment  au  travers  des  documents  d'urbanisme.  Certaines 
communes l'ont fait. Cette condition nécessaire n'est certainement pas 
suffisante. L'entretien ou la restauration du patrimoine  repose aussi sur 
la mobilisation locale (propriétaires, collectivités, associations...).



Du côté du 
Mont Saint-Cyr

Cahors

1954

l'enfrichement est à 
peine amorcé.

Les murets sont encore 
des éléments saillants 

qui donnent à lire le 
parcellaire.

2005

L'enfrichement a 
progressé 

principalement sur les 
pentes. Le végétal 

estompe la minéralité 
du site.

Les éléments bâtis 
s'érodent ; même si 

certains restent 
perceptibles sur la 

photo aérienne , depuis 
le sol, ils sont moins 

saillants (écroulés 
partiellement ou 

totalement, plus ou 
moins conquis par le 

végétal).

Les  cabanes  de  vigne  sont  un  motif  singulier  des  paysages.  Leur 
altération a des impacts ponctuels. Par contre dans le grand paysage, 
les photos aériennes nous montre des évolutions plus marquantes.



Trespoux, années 1950
(fond Cayla)

Trebaïx, 2011
Sur le même plateau 

que Trespoux, le village 
noyé dans la végétation

Sur le plateau de 
Sauzet

Les paysages lithiques sont la signature du Quercy, mais la végétation 
a considérablement atténué l'aspect minéral de cette campagne. Une 
ancienne photo des années 1950 du village de Trespoux montre que la 
minéralité des paysages était tangible encore récemment.

Aujourd'hui, la minéralité des paysage du plateau est peu lisible tant la 
végétation  s'est  développée.  Seul  le  bâti  et  quelques  affleurements 
demeurent comme les dernières traces de ces paysages d'antan.



Cette palette d'éléments architecturaux est d'une véritable richesse. Cet 
héritage de nos anciens montre un savoir faire inégalé et donne à voir 
aujourd'hui des paysages extraordinaires. Comme de multiples indices, 
ils nous renseignent et nous confortent sur ce territoire en lui conférant 
une identité unique. Mais ce sont aussi des paysages en évolution où la 
dimension minérale tend à s'estomper.

… ici la vigne possède une sorte de filiation au sous-sol et au sur-sol 
qui participent à l'identification de ce territoire de vignoble. 
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