
StationLa borie

Avec précaution, observez
l'intérieur de cette borie.
Ces pierres ont été montées selon la
technique de la "fausse voûte en
encorbellement" : une couche de
pierres, disposées horizontalement,
est recouverte d'une autre couche, de
telle façon que la rangée supérieure
de pierres dépasse légèrement la
rangée inférieure vers l'intérieur de la
borie.

Les joints sont croisés pour rendre la maçonnerie
plus solide car on n'utilise aucun mortier. Cette
voûte se monte sans coffrage.
A l'intérieur : une pièce unique, aucun conduit de
cheminée, aucun mortier même grossier sur les
murs. On découvre cependant à gauche en entrant
qu'un espace mural a été reservé entre les pierres
pour servir de petit placard (le paysan devait peut-
être déposer ici quelques provisions ou quelques
petits outils).
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Pour plus

d’ infos :

écoutez

l’ interview de

l’Association

Alpes de

Lumière

suivez le lien



Station

Les A'crocs
de l'info

Les ruines d'une seconde borie se trouvent entre les
stations 9 et 10, sur le terrain du Loubatas.
Cette borie s'est écroulée en 1 985 et a commencé à
être rebâtie en 1 994 dans le cadre d'un chantier de
jeunes
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Histoire de ces cabanes en pierres sèches "encore

debout"

Donner une date de construction à une borie est très

difficile. Les bories qui marquent le paysage

d'aujourd'hui
ne datent que du XVI Ième ou XIXème siècle.

"Le grand mouvement agraire", qui a débuté dans la

deuxième moitié du XVI Ième siècle, a lancé les paysans à

la conquête de nouvelles terres cultivables : ce fut le

début des constructions
de murets et de bories qui ont

permis d'augmenter et d'aménager les nouveaux espaces

agricoles.

Continuée pendant presque tout le XIXème siècle, c'est la

guerre de 1 4-1 8 qui a arrêté cette expansion agricole.

L'exode rural et le machinisme agricole ont provoqué

l'abandon des cultures en terrasse et des cabanes de

pierre.

A quoi pouvai
ent servir les

bories ?

• Certaines étaient utilisées pour entreposer le matériel

agricole servant sur les restanques voisines.

• Elles étaient aussi des "cabanons du dimanche", lieux

de fêtes et de loisirs.

• Outre les paysans, des chasseurs en ont construit.

• Des cabanes ont servi d'abri po
ur les bergers.

Complément d'infor
mations




