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Les « tzabones », ou tonnes de vignes, sont des témoins de ce passé viticole (ici à Villeneuve-d'Allier).

© pomme labrousse

Organisée en partenariat avec le Pays d'art et d'histoire du Smat du
Haut-Allier, l'exposition « Habitats, habiter » sur l'habitat rural du
Haut-Allier est visible jusqu'au samedi 31 août, à la médiathèque de
Brioude (Haute-Loire). Elle vise à faire découvrir ce patrimoine
architectural encore méconnu du public.

« Cet habitat rural, on le voit partout mais on n’y fait pas toujours attention » lance
Marianne Bardon, responsable de la médiathèque de Brioude. Pour remédier à
cela, la médiathèque accueille jusqu’au samedi 31 août, une exposition dédiée à
l’habitat rural dans le Haut-Allier. Sur treize panneaux, elle explique comment et
pourquoi les hommes ont construit leurs habitations dans le Haut-Allier. Elle est
organisée en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Smat (Syndicat mixte
d’aménagement) du Haut-Allier. Voici cinq choses à savoir pour découvrir ce
patrimoine architectural ignoré.

Exposition

Elle est visible jusqu’au 31 août, aux heures d’ouverture de
la médiathèque, au premier étage de la mairie de Brioude.

https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/
https://www.lamontagne.fr/theme/insolite/
https://www.lamontagne.fr/theme/environnement/
https://www.lamontagne.fr/theme/ruralite/
https://www.lamontagne.fr/theme/haute-loire/
http://mediatheque.brioude.fr/


Dis-moi quels animaux tu élèves, je te dirais quelle maison

tu as…

Pour bâtir leurs fermes, les paysans se sont adaptés au type d’agriculture qu’ils
pratiquaient. Dans le Haut-Allier, la ferme classique est assez répandue. Dans des
hameaux dispersés, les paysans ont plutôt construit des maisons bloc. Elles
forment l’habitat du polyculteur-éleveur. Destinée à l’élevage bovin, la maison bloc
à terre comprend, sur le même plan, l’habitation et la grange-étable. Pour l’élevage
ovin, la maison bloc en hauteur s’est développée. Elle comprend la bergerie au rez-
de-chaussée et l’habitation au premier étage.

Prendre en compte la géographie, le climat, l’histoire…

Le village de Lavoûte-Chilhac s'est développé autour du prieuré clunisien

Au-delà du type d’agriculture menée, l’habitat rural répond aussi à des
considérations géographiques, climatiques, historiques, culturelles. Les plaines, les
buttes et les vallées ont favorisé l’émergence d’un habitat groupé, autour d’une
place forte, comme Cayres, ou d’un édifice religieux, comme Lavoûte-Chilhac. En
Margeride, l’homme s’est adapté à la rudesse de ce climat en adoptant un habitat
dispersé, organisé autour de petits hameaux.

À chaque endroit, sa technique de construction



Très présent à Chilhac, le basalte a été la mtière première des paysans du coin pour leurs

constructions.

Bâtissant lui-même sa ferme, le paysan s’adaptait à l’endroit où il se trouvait. Dans
la vallée de l’Allagnon, il a utilisé des roches métamorphiques, comme le
micaschiste. S’il s’installait entre Prades et Chilhac, le paysan a eu recours au
basalte. En Limagne et dans le bassin de Paulhaguet, le pisé a été davantage utilisé
pour la construction.

Des maisons pleines de détail

Des croix, des cercles ou des losanges sont parfois taillées sur la pierre. Ces
formes diverses répondent à des croyances. La croix vise à protéger la maison des
esprits malveillants. Le cercle symbolise la perfection. Le losange, lui, a une
signification de porte-bonheur. La demeure du paysan peut aussi comporter la
date de construction et les initiales de son propriétaire. Le décor a pu aussi jouer
un rôle d’enseigne.

Témoignages d’un passé viticole : les maisons vigneronnes

et les « tzabones » au milieu des vignes.

Les « tzabones » disséminés dans le svignes sont les derniers témoins du passé viticole du Haut-

Allier.



La Limagne brivadoise, la Ribeyre ou la vallée de l’Alagnon ont connu, par le passé,
une production viticole. La maison vigneronne en est un des principaux témoins.
Au rez-de-chaussée, il y avait le cuvage pour produire et conserver le vin. À l’étage,
se trouvait l’habitation. Un escalier extérieur menait à cet étage mais aussi à un «
estre », sorte de perron. Après la crise du phylloxéra, en 1878, ces maisons ont été
reconverties dans l’agriculture et l’élevage. Aujourd’hui, elles ont une fonction
principalement résidentielle.
Les « tzabones », ou tonnes de vignes, sont les autres témoins de ce passé viticole.
Dispersées, elles surmontent les parcelles de vignes. Elles servaient à entreposer
du matériel ou d’abri, en cas d’intempérie. Ces « tzabones » sont encore très
présentes dans la vallée de la Ribeyre.

Aller plus loin

Aurore Jarry, guide-conférencière au Pays d’art et
d’histoire du Haut-Allier, animera une visite commentée
de l’exposition, mardi 20 août, à 10 h 30. Elle précisera
comment les paysans se sont adaptés au relief et au
climat du Haut-Allier ainsi que les techniques de
construction mises en œuvre.

Kévin Le Gouguec
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