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BERGERIE DE LA PUADE

Cadastre de 1981, section B, parcelle 53

Non cadastré en 1841

Coordonnées : Lambert zone 3,     x = 981,29    y = 179,47

DESCRIPTION

A un grand bâtiment de plan rectangulaire, est accolé à l'ouest une citerne avec un
abreuvoir.

L’essentiel de la construction est en blocage de moellons calcaire non enduit. Les
encadrements de portes sont dressés à l'aiguille (fig. 80). Du tuf est employé pour les arcs-
diaphragmes du premier niveau (on note des traces de coffrage dans la chaux qui en couvre
l'intrados), la chaîne d'angle sud-est de l'étage, l'arc incomplet et muré de la seconde élévation
est.

STRUCTURE (fig. 75)

Le premier niveau est de plan rectangulaire ; son mur sud est renforcé par deux
contreforts (fig. 79). Il est subdivisé en deux parties : à l'est une partie aujourd'hui à ciel
ouvert, à l'ouest un volume lui-même subdivisé par deux rangs d'arcs-diaphragmes plein cintre
(fig. 81 et 82). La galerie nord est surmontée d'un étage.

ELEVATIONS

L'élévation sud est percée de deux jours, l'un donnant sur l'enclos, l'autre éclairant le
bâtiment. Le prolongement du mur-diaphragme nord forme l'élévation sud du niveau
supérieur. Il est orné d'un cadran solaire. Ce mur était aveugle, on y a percé quatre fenêtres
lors des travaux de 1994.

Les élévations orientales sont percées d'une porte couverte en arc surbaissé (fig. 80).
La seconde élévation est percée de deux fentes d'éclairage au premier niveau. On y voit aussi
les traces d'un arc. Au second niveau, baie à demi bouchée et sortie de conduit de fumée
(formé de tuiles creuses)
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L'élévation nord est percée de deux portes donnant accès directement au deuxième
niveau.

L'élévation ouest est aveugle.

COUVERTURES

Les toits sont en appentis.

DISTRIBUTION INTERIEURE

L'étage de soubassement est une bergerie. Dans l'angle nord-est, un mur bahut
délimite un enclos. Il n'y a pas de communication intérieure entre l'étage de soubassement et
l'étage de comble. Celui-ci est subdivisé en deux parties : au nord un fenil, au sud une pièce
d'habitation où subsiste la sortie d'un conduit de poêle.

CONCLUSION

La bergerie de La Puade (ou des Vargons, nom du lieudit tel qu'il figure sur les
cadastres) n'est représentée ni sur la carte de Cassini ni sur le cadastre de 1841. Tout laisse
penser que cette bergerie a été construite vers 1846, comme l'annonce la date gravée sur la clef
de l'arc couvrant la porte principale ("J F 1846"). A cette époque sans doute n'y avait-il qu'un
grand bâtiment dont le toit n'était soutenu que par des piliers, en effet les arcs-diaphragmes
ont été accolés aux murs. Sans doute cela s'est-il fait en même temps que l'exhaussement du
bâtiment, en 1863, date portée sur le couvrement de la porte nord.

La citerne a été ajoutée en 1923. Elle porte deux fois l'inscription "1923 AV" et, sur
l'enduit intérieur, l'inscription "M T / ... / 1923".

Des travaux de restauration ont été effectués en 1994, entre le moment de la
description (décembre 1993) et celui des prises de vue noir et blanc : percement de baies,
réfection des planchers et du toit.
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Fig. 74. Plan de situation extrait du parcellaire cadastral de 1981 (section B).
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Fig. 75. Plans et coupe.
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, J.-Cl. Poteur



BERGERIE DE LA PUADE

Fig. 76. Vue de situation, prise de l'est.
Référence : 17 Fi 2709
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 77. Vue de situation depuis le sud (avant travaux).
Référence : 17 Fi 2704
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 78. Vue d'ensemble depuis le sud.
Référence : 17 Fi 2951
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 79. Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Référence : 17 Fi 2953
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 80. Elévations sud-est : les portes.
Référence : 17 Fi 2706
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1994
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Fig. 81. Galerie centrale de la bergerie, vue du nord-ouest.
Référence : 17 Fi 2710
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1993
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Fig. 82. Galerie sud-ouest de la bergerie, vue du sud-est.
Référence : 17 Fi 2713
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1993
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Fig. 83. Galerie centrale de la bergerie : la charpente.
Référence : 17 Fi 2714
© Conseil général des Alpes-Maritimes, inventaire départemental du patrimoine culturel, M. Graniou, 1993




