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Ce mémoire à pour but de comprendre les similitudes et les différences des mas
Caussenards et Cévenols, par l’observation et la connaissance du site.
Tout d’abord, une présentation générale de la Lozère, avec sa physionomie, son
climat, son histoire et la population des Causses et des Cévennes, nous permet de
visualisé les premières conditions nécessaires à la construction de ces mas.
Puis une présentation, plus détaillée, des Causses et des Cévennes permet d’évaluer
l’impact du site sur ces constructions.
Une description architecturale de ces deux types de mas apporte une compréhension
sur leurs similitudes et sur leurs divergences. Sont analysés les toitures et leurs
techniques de mise en œuvre, puis les façades, les circulations et les accès, aux
différences niveaux et aux différents bâtiments, pour enfin finir par l’alimentation en
eau : point important dans ce types de constructions.
Une autre partie a été consacré aux différentes fonctions des ces environnements et à
leurs influences sur les bâtiments et les annexes ; comme, par exemple, pour les
Causses : les bergeries, le four, l’aire à battre, les lavognes, et pour les Cévennes : les
bancels, la magnanerie, le fumoir, le rucher.
Une observation a été aussi faite sur l’intérieur de ces habitations, en particulier sur
les cheminées et le mobilier.
Il n’est pas possible d’analyser ces mas sans noter le paysage alentour, en
particulier : les « chazelles », les « jasses », et les « clapas » des Causses ; la
châtaigneraie, les mûrier, le cimetière familial des Cévennes et la « sube », qui
démontrent l’étendu de ces propriétés.
Une attention plus soutenue a été porté sur les voûtes des Causses et les charpentes
traditionnelles des Cévennes, leurs modes de constructions et leurs variantes.
Pour finir, la question de l’avenir de ces mas a permis de monter que des organismes
et des associations se mobilisent pour restaurer et entretenir ce patrimoine rural essentiel
à la Lozère, car il représente son passé, ses racines et peut contribué à son futur
dynamisme, grâce au tourisme ou autre.
Pour soutenir ces analyses, je me suis appuyée sur Joanas, un mas du Causse
Sauveterre et sur l’Abriget, un mas cévenol.
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Introduction
Les mas caussenards et cévenols en Lozère :
Le département de la Lozère, d’une superficie d’environ 5 790 km² et dont la population est
l’une des plus faible de France (73 000 habitants en Lozère en 1999), présente une grande
diversité du point de vue physique (topographie, climat, géologie, faune et flore,
hydrologie...), mais aussi une diversité dans la population (leur mentalité, leur activité...). Aux
quatre coins de ce département, l’on trouve une architecture rurale différente.
Comment se fait-il que ce département dont les limites tracées depuis longtemps
(pratiquement les même depuis le Gévaudan), soit constituer d’habitat rural très divers ?
Comment se fait-t-il que ces habitations aient tout de même des similitudes (comme
l’intégration presque parfaite au paysage, l’utilisation des matériaux du site, l’attention partait
à l’eau et à l’orientation et la fonctionnalité des bâtiments) ?
De plus, nous constatons, depuis une vingtaine d’années, une attirance de plus en plus
forte de la part des humains à reconquérir ces paysages et ces habitations laisser à l’abandon
dans nos campagnes. L’on remarque un intérêt pour ces mas que l’on voit reprendre petit à
petit vie. Comment et pourquoi la restauration de ces mas se fait-elle ?
Dans toute construction rurale l’importance du site et les usages des bâtis ont une
place primordiale, ensuite peut venir le confort et l’esthétique. De ce fait, le département de la
Lozère, constitué de quatre grandes régions (l’Aubrac, la Margeride, les Causses et les
Cévennes) dont les physionomies générales sont différentes, est propice à une architecture
particulière à chacune de ces régions. S’y ajoute aussi les activités des différentes populations
(élevage d’ovins, de bovins, autrefois des vers à soie, la fabrique de fromage, la cueillette des
châtaignes...). Mais dans tous les cas, l’on se devait de se protéger du climat, l’on utilisait les
matériaux à portée de mains, avec un savoir-faire, dû à la rudesse de la vie rurale en Lozère.

Mas caussenard à Champerboux ; croquis de MICHEL Roselyne
source :Lozère présence d’un passé
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Mas cévenol dans le Parc National des Cévennes ; croquis de MICHEL Roselyne
source :Lozère présence d’un passé

Du au fait des problèmes actuels de pollution, des nouvelles activités (travail à
domicile, 35 heures... ), des moyens de déplacements et de communications rapides
(téléphone mobile, Internet...), et l'envie, des humains, à un retour aux « sources »,
l’architecture rurale attire. De plus en plus de citadins prennent les routes sinueuses de la
Lozère pour les vacances. Et l’on voit ça et là des villages, des hameaux et des mas briller par
les feux de cheminées.

La problématique de cette étude porte sur les divergences et similitudes de
l’architecture rurale des Causses et des Cévennes, en Lozère, en particulier des « mas », et sur
le devenir de ces derniers.
L’intérêt de ce mémoire est de mieux comprendre, le pourquoi et comment de ce
patrimoine rural, pour pouvoir, dans l’avenir, lui redonner vie.
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GLOSSAIRE
Balles : enveloppe des grains de céréales

(p.24)

Bancel : Terrasse formée par des murets de pierre de schiste

(p.25)

Bardeaux : Poutre en bois, en forme de V, soutenant la toiture

(p.36)

Béal : Canal

(p.15-18)

Brésel : nom occitan désignant une terre argileuse

(p.18)

Embarrure : Scellement des tuiles de faîtages perpendiculaire aux tuiles de surfaces
courantes.
(p.20)
Fenestrou :

nom occitan désignant une petite fenêtre

(p.22)

Fenêtre à meneaux trilobés :Fenêtre dont la baie est divisée par des traverses et
montants, en bois ou pierre, en forme de trèfles.
(p.22)
Fourré : Doublé

(p.21)

Génoise : Frise composée de tuiles romaines superposées

(p.21)

Lignolet : Au niveau du faîtage, croisement des lauzes.

(p.16)

Pureau : Partie d’une tuile ou d’une ardoise qui n’est pas recouverte par la tuile
supérieure.
(p.16)
Sotch, doline ou combe : cuvette sur les Causses où la terre est le plus fertile (p.13-19)
Tuff : Pierre calcaire poreuse.

(p.16)
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