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            PRÉFACE
Pourquoi cet inventaire?

Il y a quelques années une croix a disparu… 
Elle s’appelait la croix des vents. Date photo 2002

Située sur le chemin qui relie Bonnevaux et Coulis, elle regardait vers la vallée et 
appartenait au petit patrimoine de la commune.

Suite à ce constat, l’association ABC a décidé en 2018 de répertorier ce petit 
patrimoine rural. Il concerne tous les témoignages du passé préservés et intégrés, 
patrimoine non protégé. Il recense les habitats, les aménagements d’usage, religieux 
ou artistiques. Les critères de caractère rural traditionnel, d’intérêt historique et 
d’esthétique sont privilégiés. II
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Patrimoine concerné
BÂTIS
         ENSEMBLES

- bâtiments publics, mairie, écoles, théâtre
- église, chapelle, abbaye
- mas remarquables
- fours,
- moulins,
- lavoirs, 
- citernes, puits, réservoirs
- granges, étables
- clèdes, petits  abris de pierre (capitelle)

           DÉTAILS
- escaliers
- pierres sèches
- murs, volets, encadrements fenêtres
- voûtes, arches, arcs de décharge,
- portails
- toitures, faîtages,  cheminées, toits en lauze
- petits jardins, vergers 

INFRASTRUCTURES
- croix
- terrasses, bancels, faïsses
 - aménagements hydrauliques,  écoulements, sources , gourgs (gorgas), béals

RÉSEAUX VIAIRES
- chemins, calades
-  ponts,  ponceaux

III
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Bonnevaux

Coulis

Les ThomazesLes Allègres

Le Bosc
La Figère

Nojaret

Labadie

La Rivière
La Pourière

La Rouvière

Col du Péras

La Grange

La commune de Bonnevaux
Village, hameaux, mas

IV
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Fiches 
par localisation et 
incrémentation

- As Les Allègres
- Bc Le Bosc
- Bx Bonnevaux (le village)
- Cs Coulis
- Fe La Figère
- Ge La Grange
- Le L’Abadie
- Nt Nojaret
- Ps Péras
- Pe La Pourière
- Ri La Rivière
- Ro La Rouvière
- Ts Les Thomazes
 
Exemple Fe-01: 1ère fiche concernant le 
hameau de la Figère V

Bx

Ts

Bc

As

Fe

Ge

Cs

Ps

Nt

Le

Ro

Pe

Ri
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Carte  des anciens chemins
Quelques calades sont 
décrites par hameau dans 
les parcours dans la vallée

VI

Ps-06 Draille du Languedoc

Bx-19 chemin de Bonnevaux aux Allègres

Bx-18 chemin de Bonnevaux au prieuré

Bx-17 chemin de Bonnevaux à Malons

Bx-16 chemin de Bonnevaux à Coulis

Nt-11 Chemin de Nojaret au Cros de Coulis

Nt-01 Chemin de l'Abadie à Nojaret

Nt-10 Calade vers Malbosquet et le plateau

Bc-01 Calade du Bosc à Nojaret

Ts-01 Calade des Thomazes au Bosc
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Sources     
- Mary-Lucy Dumas “Bonnevaux, grandeur, déclin et renouveau “ (Ed. Jouve – Paris 06/2006)
- Wikipédia
- Petit-patrimoine.com
- Documentation Parc national des Cévennes:
- Maisons des Cévennes – Architecture vernaculaire au cœur du parc national
- Pierre sur pierre: Les Cévennes 
- Architectures et paysages de la soie – Le fil de la mémoire – Les Cévennes
- La restauration des murs de soutènement de terrasses : Les Cévennes – les cahiers pratiques
- Architectures rurales en Lozère 
- Parc national des Cévennes – Encyclopédies du voyage  (Ed. Gallimard 2019)
- “ Faire sa maison en Cézarenque “ SIVOM Hautes Cévennes (Ed. Larchilimok – Campagnac- 2002)
- Louis Cagin - Laetitia Nicolas “ Construire en pierre sèche “ (Ed. Eyrolles - 2011)

Informations diverses
Références cadastrales: section, numéro de feuille et numéro de parcelle 
GPS: Coordonnées GPS indiquées en degrés décimaux (xx,xxxxx)

Références photos: J.F Bellosta / D. et E. Bizet / M.J. Carraggi / G. Brasseur / M.L. Dumas / P. et C. Méry 
L’ensemble des photos a été pris depuis des lieux publics

VII




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 9

À nos lecteurs !

• Malgré tout le soin prodigué par l’équipe de rédaction des 
erreurs, imprécisions, oublis ont pu se glisser dans les 
fiches.

• Certains hameaux ne sont pas encore documentés. 
• Alors merci de vos ajouts, remarques, corrections, 

conseils bienveillants auprès de l’association ! 

A VOUS DE SAVOURER ET DE CONTRIBUER !

VIII
Association ABC 

le village   
30450 Bonnevaux
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Le village

Description Village de Bonnevaux implanté à 720 mètres d’altitude. Bonnevaux adossé à son cham et orienté 
sud-est apparaît réellement dans les écrits au XIIe siècle (appelé Saint-Théodorit) et va voir sa population 
évoluer jusqu’en 1900 (90 habitants environ) avant de décliner. Cependant depuis quelques dizaines d’années 
de nouveaux arrivants se sont installés et font, avec les anciennes familles, revivre le village. Bien préservé, 
Bonnevaux est caractéristique de l’habitat regroupé des Cévennes schisteuses, bâti autour d’une belle église 
romane. Il est entouré de nombreuses faïsses (terrasses) témoins de l’importance de la vie rurale. 

Etat En grande partie rénové

Référence GPS 44,368N 4,031E

Accès RD 320 entre Aujac et l’Ardèche

Date photos 05 2020

N°
Bx-00a
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Description Enclavée dans la partie haute du village, implantée entre le cimetière au nord et le presbytère au sud, l’église 
Saint-Théodorit a été édifiée fin XIe - début du XIIe siècle par les chanoines du prieuré. Son nom provient, selon la tradition, 
d’un prêtre martyrisé à Antioche par l’empereur romain Julien en 362...

Nous sommes en présence d’un petit bijou de style roman composé d’un vaisseau à une seule nef, recouvert d’un toit de 
lauzes et agrémenté d’un clocher à peigne à 4 arcades et une cloche, ajouté ultérieurement vers le XVème siècle. Un clocher 
à peigne est un mur unique percé d’une ou de plusieurs baies pouvant accueillir une ou plusieurs cloches. Ce type de 
construction est très fréquent localement mais se rencontre également dans d’autres régions de France.

Orientée Est-Ouest, St-Théodorit présente un aspect massif, sobre avec 9 têtes sculptées en grès qui ressortent de la 
polychromie créée par les appareillages de schiste et de grès. Ces têtes sont dites de “moines” ayant évangélisé la région (4 
face ouest, 5 face sud, une dixième est cassée, on peut supposer la présence d’une onzième tête sur le clocher en symétrie 
de celle de droite).

Le portail roman décentré de sa façade occidentale retient toute l’attention par ses proportions équilibrées et sa finesse 
créées par des ombres dues à un jeu de ressauts. L’entrée est soulignée par un large seuil en pierre de grès. Le magnifique 
toit de lauzes avec son chevet arrondi, grâce à un savoir-faire admirable, concourt à l’harmonie de l’ensemble par son 
omniprésense.

N°
Bx-01a

Date photos 12 2018 / 2020

Vue d’ensemble côté nord Vue d’ensemble côté ouest
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Église Saint-Théodorit

Description suite L’intérieur de l’église dégage des proportions pures où le moyen appareillage de pierres de schiste met en 
valeur les joints aux mortiers de chaux caractéristiques des constructions romanes. Les piles romanes scandent l’espace.
La voûte en berceau remarquable est soulignée par une fine corniche de grès. Elle participe de la sonorité remarquée lors des 
concerts durant la période estivale tandis que la lumière des lieux filtre à travers des vitraux modernes, œuvre d’un artiste 
bonivalien. Un escalier en pierre donne accès à la tribune.

Matériaux Schiste et grès
Fonction Église 

Taille Extérieur L 20  l 10 m – Intérieur L15  l 6 m

Etat Église en très bon état, restaurée à plusieurs reprises dont 1858 (réfection voute), 1983-84 (décrépissage des murs), 2015 
(toiture). Inscrite dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Epoque de construction Nef bâtie fin XIe début XIIe siècle avec ajout du clocher au XVe siècle
Référence cadastrale-GPS E771 – 44,36836N 4,03073E

Accès Partie haute du village

N°
Bx-01b

Date photos 12 2018 / 03 2019
Vue côté sud

Porche




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 14

N°
Bx-01c

Vue côté Nord
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Église Saint-Théodorit
Têtes sculptées

N°
Bx-01d

Date photos 12 2018/ 03 2019




16

N°
Bx-01e
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Cimetière

Description Petit cimetière communal d’une quarantaine de tombes. Les pierres tombales les plus 
anciennes datent de la seconde partie du 19ème siècle.

Fonction Ce cimetière est commun au village et à l’ensemble des hameaux de la commune depuis 
l’abandon au XVIe siècle de celui de Notre-Dame de Bonnevaux.

Etat Entretenu, un mur le clôture depuis 1835.

Référence cadastrale-GPS E1042 – 44.36840N 4.03096E

Accès Au dessus de l’église par un escalier devant l’église côté ouest ou par un chemin à gauche au 
haut de la rue principale du village côté est.

N°
Bx-02

Date photos 03 2020
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Croix de Nojaret

Description  Ensemble important avec piédestal, croix et banc au haut de la rue principale du village. Au haut du piédestal une pierre 

gravée porte l’inscription:
ICILONPRIEPOUR

LESMORTSETPOU
RLESAMESDUPURGA

TOIRE

La croix de fer de petite taille, plus récente, est fichée dans une demi sphère.

Matériaux  Schiste /Grés

Fonction  L’espace plan adossé à la croix côté nord servait aux hommes à poser un moment les morts portés depuis Nojaret par la 

calade abrupte avant de rejoindre le cimetière de la commune.

Taille H 2,80 base croix 1,20 x1,30  piédestal L 0,66x H1,03 croix H 0,58 reposoir L 2,90 x l 2,30 m

Etat  Bon état général, croix tordue, reposoir restauré. Inscrite dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 

2019.

Epoque de construction 16-17ème siècle – Indication 1874 sous la croix correspondant à la partie plus récente.

Référence cadastrale-GPS E1046 - 44,36882N 4,03400E

Accès Au dessus du village côté Est, vers le col donnant sur le chemin de Coulis.

N°
Bx-03

Vue d’ensemble

Détail inscription

Détail croix

Photos 02 2019
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Ancienne mairie

Description Petit bâtiment en schiste avec toit de lauze. Porte et fenêtre avec encadrement en grès.

Matériaux Schiste, grès.

Fonction Mairie depuis le 19ème siècle, actuellement annexe depuis le déplacement de la mairie 
principale vers l’ancien presbytère en 2000.

Etat Rénové

Epoque de construction 19ème siècle probable. Toiture restaurée en 2015

Référence cadastrale-GPS E773 - 44,36801N 4,03118E

Accès Sur la rue principale montant dans le village N°
Bx-04

Date photos 03 2019
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Monument aux morts

Description Stèle souvenir érigée au centre du village, de forme pyramidale, intégrant une croix de guerre, sur 
socle piédestal massif et entouré de 2 obus.  Plaque gravée de la liste des 9 noms des morts durant la première 
guerre mondiale originaires de la commune, classés par date de décès.

Fonction  Hommage aux victimes de guerre.

Taille  Base 0,79 x 0,83 H 2,63 m

Etat   Bon état. Inscrit dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Epoque de construction  Généralement 1918 à 1926 – restauration 2017

Référence cadastrale-GPS  E773 - 44,36826N 4,03132E

Accès  Place de la mairie, côté sud.

N°
Bx-05

Date photos 12 2018
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Croix de la mission

Description Monument en  souvenir d’une mission en 1874, comprenant une croix métallique en fer forgé, 
ajourée, blanche avec une vierge et deux anges dorés, sur une stèle imposante à corniche. Inscription gravée 
“mission 1874”.

Fonction Monument généralement érigé en fin de mission d’un prêtre ou missionnaire venant dans les 
paroisses pour restaurer les pratiques religieuses après la révolution.

Taille Base 0,91 x 0,91m

Etat  Bon état. Inscrite dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Epoque de construction Fin 19ème siècle

Référence cadastrale-GPS E773 - 44,36801N 4,03118E

Accès Côté sud, sur la place de la mairie.

N°
Bx-06

Date photos 12 2018Vue d’ensemble

Détail croix

Détail croix
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Ancien presbytère

Description Grand bâtiment de schiste en U. Portes et fenêtres avec encadrement en grès.

Matériaux Schiste, grès

Fonction Presbytère puis réaménagement en 1988 en laverie communale et gîtes, logements locatifs puis mairie 
en 2000.

Etat Rénové

Epoque de construction Inscription 1847 - Restauré en 1988

Référence cadastrale-GPS E786 - 44,36801N 4,03118E

Accès À gauche sur la rue principale du village

N°
Bx-07

Date photos  2019/2020
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Croix de l’entrée Est
 du village

Description Croix en grès taillée d’un seul morceau, avec des bras de même longueur à coupe octogonale. La croix 
est posée sur un socle troué en son milieu. L’inscription ci-dessus est identique sur les 2 faces.

Matériaux Grès

Fonction Les croix étaient situées à des emplacements stratégiques (comme ici au bas du village sur l’ancien chemin 
des Allègres) pour rappeler l’importance de la religion.

Taille Base 0,17 H 0,96 L 0,68 m – branches L 24,5 m

Etat  Bon état, lichens

Référence cadastrale-GPS E698 - 44,36716N 4,03305E

Accès Au dessus du chemin des Allègres, sous la route D320 côté entrée Est du village. 

N°
Bx-08

Date photos 03 2019

Vue côté Nord

Détail croix – 
inscription

Vue côté Sud
Vue bras côté Ouest
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Ancienne école

Description Bâtiment massif au bas du village. C’est une maison école typique, de taille imposante, se distinguant 
des autres constructions pour marquer l’importance de l’enseignement laïque, avec préau, toilettes extérieures, 
grande salle de classe et appartement de l’instituteur à l’étage. En 1891, 35 enfants étaient scolarisés à Bonnevaux 
et Nojaret où il y avait également une école.

Matériaux Schiste

Fonction École (fermeture en 1965), puis reconversion en logements (2 gîtes en 1982) et en 1987 création d’une 
salle communale polyvalente et de logements à l’étage.

Etat Bon état

Epoque de construction 1906 avec transformation et décrépissage en 1987.

Référence cadastrale-GPS E823 - 44,36764N 4,03141E

Accès Sur la route D320 au croisement du chemin des Allègres.

N°
Bx-09

Date photo 12 2018

Photo ancienne 
1960/archives Pierlet

Photo ancienne 1950 
(archives Lombardi)
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Pont de la Devèze

Description Pont au bas du village au dessus d’un petit ruisseau.

Matériaux Schiste et pierraille

Fonction Amélioration du réseau viaire, permettant un passage sécurisé même en cas d’épisodes 
cévenols violents.

Etat Bon état

Référence cadastrale-GPS Intersection E803/1233/817/899 – 44,36789N 4,03064E

Accès Sur la départementale D320 au niveau du village à proximité de l’école.
N°
Bx-10

Photo ancienne 1932 (ML.Dumas)
Date Photo 2020
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Croix de l’entrée Ouest 
du village

Description  Croix de mission en grès taillée. La croix est posée sur une stèle imposante à corniche. Inscription 
gravée 1886.

Matériaux Grès

Fonction Monument généralement érigé en fin de mission d’un prêtre ou missionnaire venant dans les paroisses 
pour restaurer les pratiques religieuses délaissées par les habitants.

Taille Base 0,17 H 0,96 L 0,68 m – branches L 24,5 m

Etat  Bon état, lichens. Inscrite dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Epoque de construction Fin 19ème siècle

Référence cadastrale-GPS E899 - 44,36718N 4,02948E

Accès Sur la route D320 entrée Ouest du village.

N°
Bx-11

Date photos 04 2019

Détail croix – inscription

Date photos 12 2018
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Fours

N°
Bx-12

Four 1 Vue de dessus depuis la rue principale  
        

Date photos 03 2019

Description Fours saillants des murs principaux, à accès intérieur.

Matériaux Murs en schiste, toit en lauzes.

Fonction Cuisson

Etat  Bon état

Référence cadastrale-GPS E774 et E1072 - 44,36807N 4,03137E 

Accès Implantés dans des propriétés privées, visibles depuis la rue principale sur la droite après l’annexe de la 
mairie (1) et depuis la route D320 (2).

Four 2 Vue arrière
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Description Les calades consistent en un pavement vertical de pierre de schistes posées de champ pour 
empêcher le ravinement lors de fortes pluies. Les ruelles en pente sont généralement pavées ainsi. Nombreuses 
restaurations.

Accès Diverses ruelles du village.

N°
Bx-13
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Prenez le temps d’observer!

N°
Bx-14

Date photos 2018-2020

 

Les fenêtres

Les toits et leurs cheminées

Les porches et portails

Les portes

Les voûtes Les murs de clôtures

Un porte bouscasse 
pour une treille
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L’eau et ses passages

Description Le moindre ruisseau, d’un débit extrêmement variable selon les pluies, est canalisé par divers 
aménagements hydrauliques, du captage des sources, stockage de l’eau dans des bassins (gourgue), à 
l’écoulement vers la vallée ou distribution par les béals (canaux avec vannes en pierre ou pièce de bois, motte de 
terre) jusqu’aux lieux de besoin (terres cultivées). Ces pierres rappellent l’importance de la maîtrise de l’eau. 

Matériaux Schiste

N°
Bx-15

Sous la route D 320 côté Est 
Date photos 12 2018 / 2020

Rue principale 
Date photos 12 2018
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Chemin de Bonnevaux à 
Coulis

Description Chemin de terre longé et soutenu par de nombreux murs, enjambant plusieurs ruisseaux temporaires 
ou non dont le ruisseau de Chalsié. Quelques pontières, grandes dalles de schiste en travers servant de ponts sont 
visibles. Ce chemin d’environ 2 km est noté voie communale N°4 sur la carte des anciens chemins de pays. 
Présence de pierres gravées, probablement la marque d’un tailleur de pierre.

N°
Bx-16

Date Photos 01 et 03 2019
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Chemin de 
Bonnevaux à Malons

Description C’est un sentier qui démarre à la croix de Nojaret au haut de Bonnevaux et monte rapidement sur le 
Cham de Bonnevaux (1,7 km). Il devient alors un chemin carrossable qui suit le plateau en passant par la Garde 
de Dieu, jusqu’à Malons au bout d’environ 8 km. 

N°
Bx-17

Date Photos 03-05 2020 Socle de la croix
 de Trépaloup disparue

Capitelles
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Chemin de Bonnevaux 
au prieuré

Description  Ce chemin débutant à la croix de Nojaret au haut du village de Bonnevaux descend rapidement (200 
m de dénivelé sur plus d’1 km) dans les châtaigniers vers le pont de l’Abadie. Il était largement emprunté puisqu’il 
continue ensuite vers le hameau de Nojaret, reliant ainsi les 2 principaux lieux d’habitation. Il est pavé de larges 
dalles de schistes, certaines servant de pontières, sur de nombreuses parties.

N°
Bx-18

Date Photos  2019/2020
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Chemin de Bonnevaux aux 
Allègres

Description  Ce sentier d’1 km environ qui part sous le village de Bonnevaux au niveau de l’ancienne école, 
permet de rejoindre rapidement le haut du hameau des Allègres sur un dénivelle de 160 m environ. Il passe sous 
la croix Est du village. À remarquer de nombreux murs et dalles de schistes.

N°
Bx-19

Date Photos 2020
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Description  Hameau situé à 700m d’altitude

Matériaux  Pierres de schiste

Etat  Partiellement reconstruit
Epoque de construction XVe siècle? Ce serait l’implantation la plus ancienne de la commune (attestée par la 
présence de menhirs et de pierres gravées).

Référence cadastrale-GPS Coulis F128-133 - 44,38436N   4,03443E 

Accès Piste depuis la Croix de Nojaret

N°
Cs-00a

Date photos 01 2019

Le hameau de Coulis
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Description Calade couverte traversant le hameau de Coulis.

Matériaux Pierre de schiste

Fonction  Circulation

Taille  H 2 m / L 20 m / l 0,80 m 
Etat  Correct malgré quelques étaiements
Epoque de construction XVe siècle?

Référence cadastrale-GPS Coulis F128-133 - 44,38436N   4,03443E 

Accès À gauche en montant dans la rue principale

N°
Cs-01

Date photo 1 01 2019
Date Photo 2 08 2019

Rue couverte de Coulis
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Description Divers vestiges archéologiques datant de l’âge de fer: menhirs, mas de pierres (sépultures) et 
pierres gravées. Ces vestiges témoignent de la première occupation du territoire, liée au pastoralisme et à la 
transhumance.

Matériaux  Pierre de schiste

Fonction  Diverses : art rupestre, sépulture,…

Epoque de construction Période qui va du néolithique à l’Age du fer (1100 av JC)

Accès Chemin qui suit la draille de la Garde de Dieu au Cros de Coulis
N°
Cs-02

Pierre à cupules au Cros de Coulis

C O U L
I S

Tertre sépulture de l’âge de fer

Menhirs de Peyre Grosse

Date Photos 2020

Vestiges du Cros de Coulis
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Description Menhir situé sur la commune de Bonnevaux en limite de la commune de Malons, sur la draille des 
troupeaux du Languedoc reliant le plateau (Font de l’Aille) à Cessenades et Malons.
Figure dans les sites remarquables du PLU et inscrit au patrimoine archéologique.
Placé intentionnellement en bordure de la voie empruntée par les troupeaux depuis la préhistoire, il a donné son nom 
au lieu dit « Peyre Grosse »

Matériaux  Gneiss

Fonction  Élément de sépulture ou de culte

Epoque Période qui va du néolithique à l’Age du fer (1100 av JC)
Référence cadastrale-GPS 44,393 N - 4,020 E
Accès Sur le chemin des drailles perdues, entre le Cros de Coulis et Cessenades.

N°
Cs-03

Menhir de 
Cessenades

Date photo 2020
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Description Petite construction isolée à 2 étages 

Matériaux Pierres de schiste

Fonction Stockage et séchage des châtaignes

Taille  H : 4 m / L : 6,50 m / l  : 4,80 m (extérieur) H : 4 m  / L : 5 m / l : 3,70 m (intérieur)

Etat Abimé / abandonné 

Epoque de construction XVIIe siècle?

Référence cadastrale-GPS Les Devès 63-64 - 44,37741N 4,0257E 

Accès Au-dessus du chemin de Coulis à proximité du mas de la Grange
N°
Ge-01

Date photo 1 01 2019

Date Photo 2 01 2019
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Description Petite construction isolée à 2 étages 

Matériaux  Pierres de schiste

Fonction  Stockage et séchage des châtaignes

Taille  H : 4 m/L : 7 m / l : 5 m (extérieur) H : 4 m / L : 5,10 m / l : 3,60 m (intérieur)

Etat abimé / abandonné 

Epoque de construction XVIIe siècle?

Référence cadastrale-GPS Les Cougnets 128-133 - 44,37467N 4,025579E 

Accès  Au-dessus du chemin de Coulis à proximité du mas de la Grange N°
Ge-02

Date photos 01 2019
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Description Petite construction en ruine

Matériaux  Pierre de schiste

Fonction ? À noter: cloison intérieure

Taille  H : ? / L : 5,10 m / l : 4,15 m (extérieur) H : ? / L : 4,40 m / l : 3 m (intérieur)

Etat  Ruine à proximité de la clède “Cougnet 1”

Epoque de construction ?

Référence cadastrale-GPS Les Cougnets 128-133 - 44,37481N   4,02518E 

Accès Au-dessus du chemin de Coulis à proximité du mas de la Grange N°
Ge-03

Date photos 01 2019
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Description Portail remarquable avec colonnettes, cartouche (date 1731) et linteau-cadran solaire. 
Une voûte surmontait ce linteau (cf. reconstitution photo).
Matériaux  Pierres de schiste et grés
Fonction  Entrée du Mas
Taille  H : 2,20 m / l : 1,20 m 
Etat  Bâtiment en ruine
Epoque de construction Origine du Mas XIVe siècle, habitation: 1731
Référence cadastrale-GPS Coulis E128-133 - 44,37910N   4,02763E 
Accès Depuis la piste de Coulis.

N°
Ge-04

Date photo 1 01 2019
Date Photo 2 (reconstitution) 08 2019
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Prieuré et 
Notre-Dame de Bonnevaux

Description Dit “l’Abadié”, cet ensemble est édifié à la suite d’un ermitage et dès le XIIème siècle des moines de 
l’ordre de Saint Ruf s’y installent. Eglise à grandes ouvertures ogivales. Présence d’un lanterneau de 3 m de haut 
de la renaissance.

Matériaux Schiste, grès

Fonction Le fief du prieuré s’étendait sur les paroisses allant jusqu’à Concoules et Banne.

Etat Prieuré restauré - Eglise Notre Dame essentiellement façade principale.

Epoque de construction XIIème siècle

Référence cadastrale-GPS E1079 - entrée 44,37657N 4,03600E

Accès Sur la départementale D320 entre Bonnevaux et Nojaret – Propriété privée.

N°
Le-01

Date photos 03 2019 prises depuis le chemin Nojaret- Coulis

Façade principale intérieure 
Notre Dame de Bonnevaux Vue d’ensemble

Lanterneau
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Pont de l’Abadie

Description Pont d’une seule arche reposant sur des piliers.

Matériaux Schiste et pierraille.

Fonction A remplacé les passerelles de bois ou gués sur la rivière Abeau.

Etat Bon état

Epoque de construction 1865

Référence cadastrale-GPS E114/115/F194/187 - 44,37658N 4,03627E

Accès sur la départementale D320 en face du prieuré.

N°
Le-02

Photo ancienne 1960 environ

Date photos 03 2019
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Croix du pont de l’Abadie

Description Croix taillée dans une plaque unique de schiste directement plantée dans le sol. Présence d’une 

inscription 1865 correspondant à la construction du pont. La croix serait plus ancienne et probablement 

déplacée.

Matériaux Schiste

Taille L 0,88 base 0,47 H 1,17 m

Etat Bon état

Epoque de construction Non connue

Référence cadastrale-GPS F194 - 44,37651N 4,03624E

Accès Sur la D320 au niveau du pont face au prieuré entre Bonnevaux et Nojaret

N°
Le-03

Date photos 03 2019

Vue de face côté Sud Est

Vue de dos côté Nord Ouest
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Le hameau de 
Nojaret

N°
Nt-00a

Date photo 
12 2019

Description : Le hameau est implanté d’ouest en est sur les flancs de la montagne de la Fage à 624 m en 
deux parties distinctes. Nougarède, en occitan, veut dire « lieu planté de noyers » . Le village 
est orienté sud/ouest. Il est bordé en partie basse par de nombreux jardins étagés le long des 
arrivées d’eau. Deux calades desservent le hameau.
Vers 1875, les paysages étaient ouverts avec une végétation rase.

Matériaux : Habitations en schiste recouvertes majoritairement de lauzes. Réseau viaire constitué de 
calades également en schiste.

Fonction :  Habitations, école, four, granges, clèdes….Nojaret a été au début du XXème siècle le hameau le 
plus habité de la commune.

État : Rénové. Il reste encore quelques ruines.

Époque de construction : Les premières mentions de ce lieu dateraient du XIV siècle

Référence cadastrale-GPS : 44,370 N - 4,049 E

Accès : Embranchement sur la D 320 au km 8
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Chemin de l’Abadie à Nojaret

N°
Nt-01

Date photos 
2020

Description : Calade relativement large reliant Nojaret à l’ancien prieuré (l’Abadie), pour permettre le 
passage de troupeaux de moutons ou de chèvres. Elle participe d’un réseau structurant les 
échanges entre les différents hameaux. On peut noter de nombreux murs de soutènement 
assurant la planéité du cheminement. Les bords sont constitués de larges dalles de schiste 
tandis que des pierres posées à plat ou à demi enterrées selon la pente constituent la 
chaussée.  

Matériaux : Pierre de schiste

Fonction :  Circulation des hommes et des bêtes

État : Quelques sections en état remarquable et d’autres en état moyen à très mauvais dû au 
manque d’entretien et à la présence des sangliers

Référence cadastrale-GPS : 44,372 N - 4,043 E

Accès : Depuis l’ouest du hameau de Nojaret ou du pont de l’Abadie
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N°
Nt-02
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Escaliers de Nojaret

N°
Nt-03

Date photos 
12 2018

Description : Ouvrages constitués de dalles de grandes dimensions pour la partie supérieure et de pierres 
plus petites posées à plat pour le corps de la marche. Les  marches sont parallélépipédiques 
généralement sans nez de marche. Les dimensions s’adaptent au contexte de pose. 

Matériaux : Pierres de schiste  

Fonction :  Changer de niveaux

État : Bon état après campagne de rénovation

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,370 N - 4,049 E

Accès : Hameau de Nojaret
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Calades  du hameau de Nojaret

N°
Nt-04

Date photos 
2020

Description : Ruelles étroites constituées de dalles posées à plat et de pierres debout dites « en boutisse ». 
La calade est un sol drainant et réduit les ruissellements tout en arrosant les sols en 
profondeur. La calade est toujours en léger dévers vers le fil d’eau qui permet aux eaux de pluie 
d’être canalisées.

Matériaux : Pierres de schiste  

Fonction :  Protège contre le piétinement, draine les sols, facilite le passage des personnes et des ânes….

État : Bon après campagne de rénovation

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,370 N - 4,049 E

Accès : Hameau de Nojaret
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Echauguette

N°
Nt-05

Date photo 
2020

Description : Ouvrage rectangulaire construit en surplomb de la calade posé sur deux pierres en 
encorbellement espacées et générant un vide dans l’édicule recouvert de lauzes.

Matériaux : Appareillage de pierres de schiste oblongues peu épaisses et régulières.

Fonction :  Toilettes

État : Bon après campagne de rénovation

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,372 N - 4,046 E

Accès : Hameau de Nojaret- propriété privée visible depuis le chemin communal
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Magnanerie 

N°
Nt-06

Description : Magnanerie en surélévation repérable sur les façades en partie haute grâce à ses petites baies 
oblongues. Cette implantation est très fréquente dans les hameaux ou les secteurs dont les 
reliefs sont constitués de versants pentus.

Matériaux : Schiste

Fonction :  Elevage du vers à soie

État : Rénovation récente

Époque de construction : 19ème siècle

Référence cadastrale-GPS : F979 - 44,372 N - 4,046 E

Accès : Hameau de Nojaret. Propriété privée. Visible depuis les chemins communaux.

Date photos 
2020
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Lavoir

N°
Nt-07

Description : Construction élaborée constituée d’un grand bachal avec une séparation centrale permettant 
le contrôle du passage de l’eau. Celui-ci est alimenté par une conduite ouverte (béal), dallée, 
recouverte ponctuellement de deux larges lauzes pour l’accès à la propriété adjacente. 
L’arrivée de la source est protégée par une construction couverte de grosses lauzes. Une pierre 
verticale retient l’eau formant cuvette tandis qu’une canalisation latérale couverte laisse passer 
un surplus d’eau.

Matériaux : Appareillage de pierres de schiste.

Fonction :  Lavoir

État : Bon état. Inscrit dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,371 N - 4,046 E

Accès : Hameau de Nojaret

Date photos 
2020
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Portails d’entrée

N°
Nt-09

Description : Portails en bois à panneaux de bois façade extérieure et à lames verticales façades intérieures
Cintré en partie haute et surmonté d’un auvent triangulaire à lames bois en sous face et deux 
pents recouverts de lauzes

Matériaux : Bois de châtaignier massif

Fonction :  Indique l’entrée d’un mas ou d’une propriété

État : En partie rénovés

Époque de construction : Probablement époque de l’explosion économique 1860

Référence cadastrale-GPS : 44,370 N - 4,049 E

Accès : En bordure des calades. Propriétés privées.

Date photos 
2020
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Calade vers Malbosquet 
et le plateau 

N°
Nt-10

Description : Calade relativement large reliant Nojaret à Malbosquet et au plateau, pour permettre le 
passage de troupeaux de moutons ou de chèvres. Elle participe d’un réseau structurant les 
échanges entre les différents hameaux et les lieux de « pacage »  en liaison avec la grande 
draille du Languedoc. Les bords sont constitués de larges dalles de schiste tandis que des 
pierres posées à plat ou à demi enterrées selon la pente constituent la chaussée.     

Matériaux : Pierre de schiste

Fonction :  Circulation des hommes et des bêtes

État : Bon à très mauvais suivant les endroits suite au manque d’entretien et à la présence des 
sangliers. Quelques secteurs sont remarquables.

Référence cadastrale-GPS : 44,368 N - 4,050 E

Accès : Nojaret Est

Date photos 
2020
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Cheminées

N°
Nt-12

Description : Les cheminées sont toujours massives, montées avec un appareillage de pierres de schiste. Le 
couronnement est constitué de dalles débordantes posées à plat surmontées de pierres 
posées en délit et coiffées d’une dalle ou d’une petite toiture en lauzes selon la taille. Un 
quartz est posé en verticale au centre de la coiffe.

Matériaux : Schiste

Fonction :  Chauffage, cuisson, four à pain...

État : En général bon car toujours en usage

Époque de construction : inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,370 N - 4,049 E

Accès : Hameau de Nojaret. Propriétés privées.

Date photos 
2020
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N°
Bc-01

B
O

S
C
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Escaliers

N°
Bc-02

Escalier hors œuvre
Date photo 2020

Escaliers volants
Date photo 2020

Description : Escalier 
- soit hors œuvre des terrasses : dans ce cas les deux murs de soutènement sont décalés de la 
largeur de l’escalier
- soit intégré au mur de soutènement des terrasses ou mur de clôture, avec des pierres en 
dépassement dit escalier volant. Ce dernier est souvent utilisé  pour passer d’un niveau à un 
autre sans empiéter sur l’espace utile

Matériaux : Schiste

Fonction :  Assurent les passages d’une terrasse à l’autre. Ils sont aménagés dans l’épaisseur des murs ou 
en encorbellement. Les transports de pierres se font exclusivement à dos d’homme dans des 
corbeilles appelées terrairols

État : État variable 

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,364 N - 4,047 E

Accès : Hameau du Bosc. Propriété privée.

B
O

S
C
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Le Four à pain

N°
Bc-03

Date photos
2020

Description : Four à pain du hameau du Bosc implanté à 490 mètres d’altitude

Matériaux : Appareillage schiste et entourage de l’avaloir en grès

Fonction :  Cuisson du pain et des autres plats. Il était utilisé une fois par mois

État : Bon état, réhabilité à la fin des années 1970 puis 2016

Époque de construction : 1860 environ

Référence cadastrale-GPS : F937 - 44,364 N - 4,047 E

Accès : Implanté dans une propriété privée, visible depuis le chemin communal reliant le Bosc et 
Nojaret. 
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O
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Calade passage d’eau

N°
Bc-04

Date photos
2020

Description : Calade avec passage d’eau. Les pierres sont disposées sur la tranche et implantées en 
diagonale  des chemins afin d’éviter les ravinements occasionnés par les eaux de ruissellement.
Dans d’autres endroits, on peut repérer des dalles horizontales couvrant une rigole 
d’écoulement avec le même objectif de sécuriser le chemin.

Matériaux : Schiste

Fonction :  Canalisation des écoulements d’eau

État : État moyen    

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : 44,364 N - 4,047 E

Accès : Début de la calade Le Bosc/Nojaret
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Lavoir

N°
Bc-05

Date photo 
2020

Description                               : Modeste lavoir du hameau

Matériaux                                 : Maçonnerie en schiste, toit en lauze
Fonction                                    : Lavoir sans doute saisonnier du fait du manque d’eau en                                                                 
                                                      été ... Les draps étaient étendus sur le pré en contrebas.

État                                             :  Bon état, réhabilitation du toit en 2015

Date de construction              :  Non connue

Référence cadastrale-GPS  : F530 - 44,364 N - 4,048 E

Accès                                          : RD 320 embranchement vers le Bosc. Propriété privée, visible depuis la route.
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Voûtes

N°
Bc-06

Date photo 
2020

Description : voûte de construction

Matériaux : Schiste

Fonction :  Utilisé du sous-sol ( bergerie) au grenier (magnanerie). Supporte des charges importantes et      
permet d’économiser le schiste et surtout le bois, plus cher que la pierre.

État : État bon 

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : F937 - 44,364 N - 4,047 E

Accès : Hameau du Bosc. Propriété privée.
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Portail d’entrée

N°
Bc-07

Description : Portails en bois à panneaux de bois pour la façade intérieure et à lames verticales pour la 
façade extérieure afin d’allier esthétique et rigidité.
La partie haute est cintrée et surmontée d’un auvent triangulaire à deux pentes servant de 
protection au soleil et à la pluie.
La couverture est en lauze et la sous face en lames de bois de châtaignier.

Matériaux : Bois de châtaignier massif

Fonction :  Entrée d’une propriété

État : Variable

Référence cadastrale-GPS : F937 - 44,364 N - 4,047 E

Accès : Route. Propriétés privées.

Date photos 
2015, 2020 B
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C
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Magnanerie

N°
Bc-08

Date photos
2020

Description : Magnanerie en surélévation identifiable sur les façades en partie haute grâce à ses petites 
baies oblongues surmontées de fenestrons facilitant la ventilation. Cette implantation est 
très fréquente dans les secteurs dont les reliefs sont constitués de versants pentus.

Matériaux : Schiste

Fonction : Une magnanerie est une pièce vaste et haute avec des murs blanchis à la chaux. 
La ventilation et  la température constante sont assurées par la diversité des ouvertures et de 5 
cheminées, dans le cas de celle du Bosc. 
Avant la mise en service, du soufre était brûlé dans les petites cheminées afin d’assainir la 
salle.

État : Bon

Époque de construction : 1865 probablement en réhaussement d’une ancienne magnanerie plus petite. L’accès devait se 
faire par un escalier extérieur qui a été intégré au bâti lors de modifications.

Référence cadastrale-GPS : F937 - 44,364 N - 4,047 E

Accès : Hameau du Bosc – propriété privée

Petites 
ouvertures

Ouverture circulaire pour passage tuyau de poêle
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Cheminées

N°
Bc-09

Date photos
2020

Description : Cheminées traditionnelles cévenoles

Matériaux : Schiste et Quartz

Fonction :  Cheminées sur une base large compte tenu de l’ampleur de l’âtre cévenol avec des 
pierres plates pour faciliter le tirage et coiffées d’une grande lauze de schiste. A Bonnevaux 
traditionnellement une pierre de Quartz chapeaute la cheminée. 

État : Bon

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale-GPS : F937 - 44,364 N - 4,047 E

Accès : Hameau du Bosc. Propriétés privées.
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Arc de décharge

N°
Bc-10

Date photos 
2020

Description : Ils peuvent prendre la forme d’un arc constitué de pierres posées verticalement ou parfois de 
deux lauzes disposées en oblique ou à plat.

Matériaux : Schiste

Fonction : Ils sont réalisés à chaque fois qu’il est nécessaire de reporter les charges de part et d’autre d’un 
point. Ils peuvent être intégrés dans un mur ou placés au-dessus d’un linteau.

Référence cadastrale-GPS : 44,364 N - 4,047 E

Accès : Hameau du Bosc. Propriété privée.

B
O

S
C
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Calade 
Les Thomazes - Le Bosc

N°
Ts-01

Date photos
2020

Description :  Chemin d’accès des Thomazes au Bosc

Matériaux : Dalles de schiste

Fonction :  Élément de liaison – Le chemin se divise en 2 variantes après les citernes : 
- la variante Est monte par un superbe escalier de plus de 75 marches bien conservé vers 
l’extrémité Est du Bosc.
- le chemin principal serpente dans le valat, franchit le ruisseau et arrive à l’Ouest du Bosc.

État : Moyen – Certains tronçons conservent un bel appareillage de dalles notamment l’escalier Est.

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale :  44,363N – 4,048E

Accès : Calade reliant les Thomazes au Bosc




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 75

Citernes des Thomazes

N°
Ts-02

Date photos
2020

Description : On dénombre trois citernes ou gourgues le long de la calade reliant les Thomazes au Bosc. Elles 
sont constituées de maçonneries appareillées, voûtées en cul de four avec un bassin de 
rétention d’eau de ruissellement. 

Matériaux : Schiste

Fonction :  Approvisionnement en eau des hommes et du bétail

État : Enfouies dans la végétation mais bien conservées – mériteraient une mise en valeur. Inscrites 
dans la liste des éléments de paysage et de bâtis à protéger au PLU 2019.

Époque de construction : Inconnue

Référence cadastrale : F497 – F550 – 44,362N – 4,048E

Accès : Calade reliant les Thomazes au Bosc. Propriétés privées.
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N°
Ts-03
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Description  Le hameau est implanté en rive droite de l’Abeau, à flanc de relief à une altitude de 525 m. Il était 
constitué de trois feux dont deux, de par leur imbrication étaient de la même parentèle ; l’historique des acquisitions 
l’atteste.
Il rassemble onze bâtiments individualisés, reliés par des cours, des escaliers et des passages sous bâti : locaux 
d’habitations (trois), étables, granges, clède à châtaigne. 
Matériaux : Murs de schiste, encadrement des ouvertures en grès, toits en lauze en majorité. 
Fonction : A l’origine : exploitations agricoles. Actuellement : résidence privée.
Etat:  Bon, après  restauration, non terminée, de la quasi-totalité des bâtiments.
Epoque de construction: Inconnue mais avec compléments des constructions du 17ème au 20ème ; les datations des 
bâtiments sont, sur encadrements de grès gravés : 1633 (maison), 1838 (son extension), 1809 (porche), 1733 (ou 
53), 1906 (porche disparu).
Référence cadastrale-GPS F506 – 44,36563N 4,04326E
Accès: En aval : par un embranchement privé sur la route communale de desserte La Figère-les Allègres .
En amont : par le chemin rural l’abbaye-Mialaret-les Allègres-Bonnevaux

N°
Fe-00a

Vue depuis La Rouvière

Vue depuis le chemin des Allègres

Le hameau de la Figère

Photos 2020
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Description  Portail d’entrée d’un mas.
Matériaux  Façade : murs latéraux en schiste, voûte en grès, mur sur voûte posé sur des poutres 
en châtaignier, intérieur du porche en structure traditionnelle : poutres  et pannes en châtaignier, 
couverture en lauze. 
Sur cour : voûte oblique en schiste s’appuyant sur les murs latéraux des bâtiments adjacents
Fonction  Entrée d’un mas.
Etat  Maçonnerie : bonne, après  restauration en 2000. Les ouvrants ont disparu.
Epoque de construction Daté 1809 sur la voute de façade.
Référence cadastrale-GPS F506 – 44,36563N 4,04326E
Accès Propriété privée ;  accès en amont : par le chemin rural l’Abadie-Mialaret-les Allègres-
Bonnevaux. 

N°
Fe-01

Façade détail Façade avant datée 1809 Vue arrière

Entrée principale

Photos 2020
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Description  Portail d’entrée d’un mas.
Matériaux Façade : murs latéraux en schiste, voûte en grès, mur sur voûte posé sur des poutres en 
châtaignier, intérieur du porche en structure traditionnelle : poutres  et pannes en châtaignier, couverture en 
lauze. 
Côté cour : poutre unique posée sur respectivement, mur de soutènement de terrasse et un bâtiment adjacent.
Fonction  Entrée d’un mas.
Etat  Maçonnerie : bonne, après  restauration en 2000. Les ouvrants ont disparu.
Epoque de construction Inconnue ; le bâtiment sur lequel il s’appuie est daté 1733 ou 53.
Référence cadastrale-GPS F507.  Noter que l’ensemble des bâtiments datant au moins du 18ème ne sont pas 
cadastrés. – 44,36563N 4,04326E
Accès Propriété privée ; par un embranchement privé sur la route communale de desserte La Figère-les 
Allègres.

N°
Fe-02

Façade avant

Vue arrière, détail du soutènement

Entrée d’un mas
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Description  Portail secondaire d’entrée d’un mas ; auvent triangulaire à lames de bois en sous face 
et deux pans recouverts de lauze.
Matériaux  Châtaignier et lauzes.
Fonction  Entrée d’un mas.
Etat Bon. Les ouvrants ont disparu.
Epoque de construction Inconnue ; le bâtiment sur lequel il s’appuie est daté 1733 ou 53.
Référence cadastrale-GPS F507.  Noter que l’ensemble des bâtiments datant au moins du 18ème ne 
sont pas cadastrés. – 44,36563N 4,04326E
Accès Propriété privée ; par un embranchement privé sur la route communale de desserte La 
Figère-les Allègres.

N°
Fe-03

Vue arrière, détail du soutènement
Façade

Une entrée
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Description  Passage entaillé coté amont dans le rocher, voûte  de schiste sous dalle en lauze ; 
entrée sous voûte plate d’un côté et de l’autre sous poutre soutenant un mur de grange.
Matériaux  Schiste
Fonction  Circulation entre deux cours,  sous une terrasse et une grange.
Etat  Bon. Restauré en 2010.
Epoque de construction Inconnue ; probablement 18ème.
Référence cadastrale-GPS  F507.  Noter que l’ensemble des bâtiments datant au moins du 18ème 
siècle ne sont pas cadastrés. – 44,36563N 4,043255E
Accès  Intérieur de mas, propriété privée.

N°
Fe-04

Passage sous bâti
sur cour côté Nojaret

Passage sous bâti
sur cour côté Allègres

Passage
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Description  Captage d’un écoulement, dans le lit de celui-ci, avec bassin de stockage sous voûte 
(l=2m*L=3m*H=1,5m), mur de front et murs latéraux de soutènement de terrasse. Le mur de front a 
partiellement glissé, mais un volume de retenue demeure.
Le captage se fait en saison sèche par le mur arrière, dans l’inféroflux, puis par percolation au travers de la 
voûte en période d’écoulement normal; et par temps de fort écoulement une cascade se crée au-dessus du mur 
de front.
Ce captage s’inscrit dans un ensemble assez spectaculaire de terrasses amont et aval avec larges escaliers, 
rampes d’accès depuis le chemin principal et murs de soutènement épousant les aplombs rocheux  
environnants.
Matériaux Façade : retenue du bassin (restes) voûte et mur de fond du captage en schiste.

Fonction  Source traditionnelle de la Figère. et point d’eau pour un ensemble de jardins. 
Etat Globalement bon ; le dégagement de la végétation adjacente est souhaitable.
Epoque de construction Inconnue ; 17 ou 18ème siècle probable ; au début du 20ème siècle une conduite en 
plomb a relié la source au mas.
Référence cadastrale A cheval sur les parcelles F421 et 429.
Accès  Par le chemin rural l’Abadie-Mialaret-les Allègres-Bonnevaux. 

N°
Fe-05

Vue du chemin La voûte

L’eau
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Description Ancien jardin, abandonné vers 1950. C’est un ensemble comme on en trouve plusieurs sur la commune : enclos 
par des murs perpendiculaires aux courbes de niveau, une entrée individualisée, des escaliers de desserte des terrasses, un 
captage de source, un bassin de récupération de l’eau. C’est sa taille et son caractère spectaculaire qui en font l’intérêt : mur 
d’enceinte épousant un aplomb rocheux, escaliers de grande hauteur, caractère cyclopéen de certains blocs incorporés aux 
murs ou aux escaliers, hauteur importante des murs de soutènement des terrasses, deux ouvrages de captage alimentant le 
bassin, dont un en voûte en encorbellement.
Reste d’une petite clède près de l’entrée, peut-être jamais terminée.
Matériaux Schiste
Fonction  Jardin potager.
Etat: Globalement bon ; le dégagement de la végétation adjacente est souhaitable.
Epoque de construction Inconnue ; 17 ou 18ème siècle probable
Référence cadastrale-GPS F438 - 44,36600N 4,04455E
Accès  Terrain privé, par le chemin direct cadastré la Figère - l’Abeau, vers le Nord.

N°
Fe-06

Vue d’une partie d’escalier

Captage 

Entrée

Reste de clède
Photos 2020

Jardin
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Description  Spectaculaire abri pour outils de jardin dans la maçonnerie des murs de terrasse 
supérieure :  Ancien pré, abandonné vers 1950.

Matériaux  Schiste

Fonction  Abri pour outils de jardin.

Etat  Remarquablement bon ; le dégagement de la végétation qui le précède est souhaitable.

Taille Hauteur 2,5 m, largeur 1,20 m, profondeur 0,80 m, galle de couverture de 2m2

Epoque de construction Inconnue ; 17 ou 18ème siècle probable.

Référence cadastrale F632

Accès Terrain privé, par la route desservant les Allègres et La Figère, au niveau du pont sur le 
ruisseau des Thomazes, en rive gauche, à 25 m en amont.

N°
Fe-07

Abri de jardin dans mur de terrasse 
Vue de face
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Description  
Photo 1 : La Figère ; orifice de déchargement des châtaignes dans une clède dédiée. En façade, murs 
latéraux en pans coupés, coté intérieur, vers le bas mur en pan coupé facilitant l’écoulement des fruits.
Photo 2 : La Figère ; ouverture de local de stockage ou de bergerie ; en façade ouverture étroite sous voûte 
ou linteau. 
Photo 3 : La Figère ; la même, côté intérieur : murs latéraux en pans coupés, embase en pans coupés ; le 
tout afin d’augmenter l’éclairage du local. 
Photo 4: Voûte sous terrasse.
Photo 5: Dalle sous entrée d’une maison, enjambant un escalier.
Epoque de construction 18 ou 19ème siècle probable.

N°
Fe-08

Photo 1

Photo 3

Photo 4

Photo 5
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Croix du Peras

Description Croix en grès taillée d’un seul morceau, avec des bras de même longueur. Des pommettes et volutes ornent 
le dessous des cadrans et les bouts de branches. La croix est posée sur un socle troué en son milieu. Présence de 
l’inscription 1843 probablement ultérieure. Cette croix située face à la vue sur la vallée a été déplacée lors de la 
construction de la route.

Matériaux Grès

Fonction Les croix étaient situées à des emplacements stratégiques (carrefours, vue particulière) pour rappeler 
l’importance de la religion.

Taille L base 0,17 H 0,95  L 0,68 m – branches L 24,5 m

Etat Bon, présence de lichens et d’une fente côté nord.

Epoque de construction 17ème siècle probable.

Référence cadastrale-GPS E1084 – 44,36367N 4,02381E

Accès Au dessus de la départementale D320 sous le col du Péras.

N°
Ps-01

Inscription  

Vue côté Est

Vue 
côté Sud

Vue côté Ouest

Date photos 12 2018
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Théâtre de pierre

Description Théâtre de pierre, agrandi au cours des années, orienté à l’Est vers la vallée du Rhône.

Matériaux Schiste

Fonction Lieu de rencontre, fêtes, spectacles, marchés.

Etat Bon état

Epoque de construction En plusieurs étapes à partir de 1995

Référence GPS E1085 - 44,36374N 4,02334E

Accès Situé au col du Peras à 770 m d’altitude, sur la départementale D320 entre Aujac et Bonnevaux.
N°
Ps-02

Date photos 03 2019
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Jardin du curé

Description Petit bâtiment type clède avec jardin en 2 terrasses entouré d’un mur.

Matériaux Schiste - grès

fonction Les potagers étaient protégés des bêtes en particulier par des murs de clôtures.

Etat Moyen, la clède serait à restaurer.

Référence cadastrale-GPS E975 – 44.36572N 4,02354E

Accès Au dessus de la piste sous le col du Péras. N°
Ps-03

Date photos 2019/2020
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Draille du Languedoc

Description Sentier qui s’élève rapidement face au mont Lozère.

Fonction Les animaux sauvages, les troupeaux menés par les hommes des plaines vers les pâturages du 
Gévaudan et Haut Vivarais ont dessiné le tracé sur des kilomètres. 

Etat Draille non utilisée depuis 1914, elle sert désormais de chemin de randonnée dont le sentier “des drailles 
perdues” et est entretenue dans ce cadre.

Référence GPS Départ 44,36590N 4,02132E

Accès Au col du Péras, suivre le GR 44A direction Nord. N°
Ps-04

Date photos 03 2019
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N°
Xt-00

Xt-02 magnanerie

Xt-01 implantation du bâtiXt-03 clède

Xt-04 four à pain Xt-05 lavoirXt-07 faïsses

Xt-08 gourgue
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N°
Xr-03a

Description : Les souches de cheminées sont massives et participent de l’aspect général des façades.
Elles sont couvertes par une grande lauze afin d’éviter l’entrée de la pluie dans le conduit.
Celle-ci est disposée sur quatre pierre ou plus. Une pierre de quartz scellée verticalement sert 
d’amortissement à l’ensemble et conforte la résistance du chapeau aux forces des vents.
Le couronnement de la cheminée est assuré par des lauzes posées en débord.

Des variantes existent mais le principe reste le même.

Matériaux : Pierres de schiste et quartz

Fonction :  Éléments de couverture

Date photos 
2020

Cheminée (1/2)




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 106

N°
Xr-03b

Cheminée (2/2)

Date photos 12 2018
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Portails d’entrée (1/2)

N°
Xr-04a

Description : Portails en bois traditionnellement à panneaux de bois pour la façade extérieure et à lames 
verticales pour la façade intérieure afin d’allier l’esthétique et la rigidité. Parfois ils sont posés à 
l’envers selon les goûts des propriétaires.
Souvent cintré en partie haute et surmonté d’un auvent triangulaire à deux pentes (haut d’un 
mur de clôture) ou d’une seule pente (intégré au mur de clôture).La couverture est en lauze et 
la sous face en lames de bois de châtaignier

Matériaux : Bois de châtaigniers massif, toit en lauze, charpente chataîgnier,

Fonction :  Indique l’entrée d’un mas ou d’une propriété

État : En partie rénovés

Date photos 
2020

Date photo 
2011
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Portails d’entrée (2/2)

N°
Xr-04b




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 109

N°
Xr-05

Description : Le schiste, pierre dure, ne se prête qu’à un appareillage en lits horizontaux étroits avec des renforcement de pierres 
massives aux angles pour assurer le chaînage
Les pierres sont légèrement inclinées vers l’extérieur pour que l’eau ne pénètre pas le mur.
Le mur est monté « à fruit » avec une surépaisseur à la base qui forme contrefort (0,90 à 1 mètre) et des retraits à chaque 
niveau. Il n’est pas rare de trouver des pierres de remploi dans les murs.
Les pierres servant de linteaux sont fragiles car le schiste résiste mal à la flexion.
Lorsque c’est possible le grès ou le calcaire, plus tendres, le remplacent , ce qui donne une architecture vernaculaire 
«naïve».
La disposition des ouvertures est très régulière. Les ouvertures se superposent pour une meilleure répartition des charges 
et éviter aux linteaux de fissurer. Chaque ouverture est proportionnée selon sa fonction : petite pour la ventilation des 
magnanerie, en œil de bœuf pour éclairer un évier, une cheminée ou une souillarde, en forme de meurtrière pour les 
bergeries …
Les rapports des vides et des pleins participent de l’harmonie du bâti.

Matériaux : Schiste

Date photos 
2020

Date photo 
2011

Appareillage
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N°
Xr-06

Description : Pierres posées en général sur la tranche. Ce sont des pierres plates dont les faces de joint sont 
très fines.

Matériaux : Appareillage de pierres de schiste ou de calcaire

Fonction :  Les arcs de décharge permettent une meilleure répartition des charges avec de petits 
matériaux :
- linteaux : pour alléger le poids du mur, deux pierres sont posées sur la tranche en oblique au 
dessus des linteaux de fenêtres ou portes
- façades : les voûtes permettent de répartir les charges sur les côtés et remplacent les 
linteaux, poutres, en bois quand celui-ci est rare ou de mauvaise qualité
- mur de clôture : pour enjamber des rochers affleurants ou redistribuer la poussée que le 
poids du mur exerce sur lui-même  
     

Arc de décharge

Date photos
2020
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N°
Xr-07

Description : Sur les façades austères de schiste, les seules modénatures existantes sont les 
entourages de baies.
Constitués de moellons de pierre calcaire (grès), pierre tendre, plus rarement de 
granite, pierre dure, les entourages participent des caractéristiques du bâti local. 
Architecture naïve ou architecture symbolique qui traduit toute la rusticité de la vie 
locale ?
Les entourages de fenêtres, portes ou portail sont nettement marqués et soulignent 
l’importance de leur fonction. 

Matériaux : Granite, grès. Ce dernier est souvent érodé par l’action du vent, de gel de la pluie mais 
aussi par la proximité du schiste, pierre acide qui entre en réaction avec cette pierre 
sédimentaire .

Fonction :
  

Relation avec l’extérieur, hiérarchie des fonctions exprimée au niveau des façades

Encadrement

Date photos 2018 à 2020
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N°
Xr-08

Description : Les murets ont une importance  prédominante au niveau du petit patrimoine. Ils sont la 
mémoire des usages agricoles, de l’économie et des propriétés. Ces murs dits « double face » 
sont bâtis selon les mêmes principes que les murs de soutènement mais avec deux faces 
appareillées. Ils sont fondés, présentent un fruit, un remplissage, des pierres traversantes pour 
assurer la liaison, et un couronnement.
Il existe deux types de couronnement :  soit des grandes pierres posées à plat , soit des pierres 
posées sur le chant  et clavées, dites «  en hérisson » évitant aux chèvres de franchir les murs. 

Matériaux : Schiste

Fonction :
  

Délimitent des espaces de fonctionnalité

Date photos 
2020

Murs de clôture
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N°
Xr-09

Description : Les béals : Les eaux captées à partir d’une source sont conduites dans des béals, petits 
canaux qui permettent l’irrigation des jardins et des prés.

Les rigoles d’évacuation : les nombreux aménagements hydrauliques constituent un des 
éléments forts du paysage. On peut souvent voir des pierres posées sur la tranche 
implantées en oblique sur les chemins pour diriger l’eau de  ruissellement lors des fortes 
pluies nommées « épisodes cévenols».
Verticales ou horizontales, les pierres sont astucieusement disposées pour canaliser les 
eaux.

Matériaux : Schiste

Fonction :  Capter l’eau, la stocker, la conduire , la maîtriser ...

Date photos 
2020

Pierres 
debout

Passage eau 
souterrain

régulation

Fil d’eau

Écoulement des 
eaux
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N°
Xr-10

Description : Les voûtes sont constituées d’un petit appareillage avec des pierres de schiste posées 
verticalement.
Elles sont en plein cintre et ne présentent pas de clé de voûte. Toutes les pierres ont la 
même épaisseur.
Les pierres sont bloquées avec un peu de mortier mais c’est le poids qu’elles supportent 
qui permettent la stabilité de la voûte  Parfois ce poids apporte des déformations comme 
l’attestent certaines photos.

Matériaux : Schiste

Fonction :
  

La vallée est pauvre en bois de construction, la voûte permet de se substituer à ce 
matériau pour soutenir les étages supérieurs, enjamber un rocher lorsqu’un mur est bâti 
dessus, créer un passage entre les maisons dans les hameaux...

Voûte

Date photos 12 2018
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N°
Xr-11a

Description : Les portes sont traitées différemment selon leur fonction. Les portes d’entrée ont des 
entourage de grès pour marquer leur importance. Elles sont composées de panneaux 
pleins à lames verticales, souvent de taille irrégulière. Les impostes n’existent pas dans 
le bâti rural.
Les portes de service ont rarement des entourages.

Matériaux : Châtaigner

Fonction :
  

Relation avec l’extérieur, hiérarchie des fonctions exprimée au niveau des façades

Portes (1/2)

Date photos 12 2018
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Portes (2/2)

Date photos 12 2018




© Association ABC - Les Amis de Bonnevaux Cévennes    30450 BONNEVAUX     Édition Décembre 2020 117

N°
Xr-12a

Description : Petites mais très présentes, les fenêtres participent de la composition de la façade.
La relation entre les pleins et les vides est caractéristique de la région. Les ouvertures 
sont très petites et semblent perdues au milieu de la masse maçonnée.
Plusieurs raisons expliquent leurs proportions (la hauteur est d’environ 1,7 fois la 
largeur) :
- le froid
- la charge du mur sur le linteau qui est très forte
- la rareté du verre

Les fenêtres ont  toujours un entourage de pierres plus tendres, souvent du grès, 
parfois isolées, parfois doubles pour les maisons les plus riches, en bois et composées 
de vantaux à 6 ou 8 carreaux séparés par des petits bois.
La fermeture se fait par un fléau sans poignée.
 

Matériaux : Châtaigner

Fonction :
  

Apport de lumière et ventilation

Fenêtres (1/2)

Date photos 12 2018
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Fenêtres (2/2)

Date photos 12 2018
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