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Texte et dessins d’après reproduction des ‘’bornes’’ (panneaux 
pédagogiques) placées sur le circuit des pierres sèches, près des 
Chaumois Boivin, communes de Blois-sur-Seille et La Marre 

 

  
 

Ajout : illustration oiseau © Henry E. Dresser, récupérée sur  
www.oiseaux.net/oiseaux/pouillot.de.bonelli.html 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Les numéros des titres se réfèrent à  

cette carte ou au plan illustré de photos, 
et  

non au plan des panneaux sur le terrain  
(voir dessin en 00) 

L'agriculture sur le Premier Plateau 06 
Une coopération de longue date existait entre le ha meau du 
Chaumois-Boivin (les agriculteurs) et la fruitière à Comté de Blois-
sur-Seille. Le lait était produit sur le Premier Pl ateau et livré à Blois 
par le biais d'un téléphérique. 

Une histoire d'agriculture 
L'agriculture s'est installée sur le Premier Plateau avant l'époque 
médiévale, durant laquelle les premiers défrichements ont été effectués 
par les moines de l'Abbaye de Baume-les -Messieurs. 
Le lait fourni parles vaches pâturant sur le Premier Plateau était 
transformé en fromage. D'après les témoignages des auteurs de 
l'antiquité, les peuples occupant cette région savaient déjà fabriquer du 
fromage, probablement le comté d'aujourd'hui. Ce fromage a réellement 
pris son essor au XIIle siècle avec la création des fruitières. Ces dernières 
sont des coopératives d'agriculteurs qui regroupent le lait et fabriquent le 
Comté. 

Le téléphérique du Chaumois-Boivin 
Le Chaumois-Boivin est un hameau de la commune de Blois-sur-Seille. 
De nombreux villages installés dans les reculées possédaient un (ou 
deux) hameau(x) sur le Premier Plateau, là où les terres étaient cultivées 
et où les bêtes pâturaient. 
La fruitière était implantée dans le village. Les agriculteurs devaient 
descendre le lait 
deux fois par jour, 
après la traite des 
vaches. 
À Blois-sur-Seille, un 
téléphérique a été 
créé afin de faciliter 
le transport du lait. Il 
a été mis en service 
en 1893. Les bidons 
de lait étaient placés 
dans un panier et 
descendus du 
plateau vers la 
vallée. On l'appelle le monte-lait, mais on devrait plutôt le nommer 
«descend-lait». Ce n'est qu'en 1980 que ce mécanisme fut arrêté avec la 
fermeture de la fruitière.  



Les conditions écologiques des falaises 05 
Des espèces de parenté méditerranéenne se sont 
développées sur les falaises du Premier Plateau 
grâce aux conditions extrêmes de ce milieu.  

Les falaises du 1er Plateau, un désert vertical 
Les conditions extrêmes de verticalité, les aléas d'une 
exposition à l'ombre ou au soleil brûlant, les écarts thermiques qui- en 
résultent, l'absence ou la faible couche de sol-font de la falaise un désert 
vertical en apparence. L'ourlet supérieur qui semble surligner la falaise, 
c'est la fameuse corniche. Les conditions écologiques particulières qui y 
règnent la rendent propice à l'établissement d'espèces de parenté 
méditerranéenne. 

La végétation de ces falaises 
Dans cet espace, les genévriers, les 
ifs, les nerpruns des Alpes côtoient 
les chênes pubescents... L'if, ou 
Taxus, est doté, d'un feuillage dangereusement toxique, 
totalement impropre à satisfaire 

l'appétit du chevreuil le moins difficile. Constitué d'un 
bois solide et élastique, il fit le bonheur de 
générations d'archers. Sa lente disparition paraît 
inéluctable. Une découverte pourrait changer le cours 

de sa vie :: une substance 
contenue dans les aiguilles 
inhiberait la prolifération des cellules cancéreuses. 

 Les falaises abritent une faune thermophile 
Chaleur, lumière et sécheresse attirent une faune 
thermophile à caractère méridional souvent marqué : la 
mante religieuse et les ascalophes, la petite cigale des 
montagnes, tout autant que le 
lézard vert, la vipère aspic, la 

Belle Dame (papillon migrateur aux ailes ocres et 
roses, par dessus résillées. de noir avec des points 
blancs, que l'on rencontre sur les chardons).  
Un chant d'oiseau vous fera peut-être penser à une 
bille qui rebondit sur le carrelage... C'est le pouillot 
de Bonelli, frêle passereau méridional. 

Le sentier des pierres sèches 00 
Sur l'ensemble du Premier Plateau, l'histoire a mod elé, petit à petit, 
un paysage de pierres sèches, sillonné de murgers d issimulant 
d'étranges bâtisses... 

Au fil de ce parcours vous 
découvrirez des bornes 

numérotées, qui vous 
permettront par le biais d'un 
dépliant (disponible dans les 

points  i  et chez les 
commerçants du plateau) 

d'en savoir plus sur les 
pierres sèches et leur 

environnement... 

Des kilomètres de murgers 
En suivant ce sentier vous comprendrez la complexité des interactions 
entre I'homme et la nature. Observez ce bocage de pierres sèches 
construit avec le temps et les mains des hommes du plateau et qui abrite 
un riche écosystème. 

Une immensité, un désert vertical 
Sous ces hauteurs, on comprend l’histoire du Plateau et sa formation. Là 
se dévoile une flore et une faune exceptionnelle, originale à observer et 
respecter. 

Une architecture rurale 
Elles sont là, cachées au 
travers des murs, discrètes, 
étranges et imprégnées de 
grands secrets. Tout au long 
du sentier, vous découvrirez 
ces cabanes. si différentes 
par leur forme, leur 
construction et qui 
représentent un patrimoine 
précieux pour le 1er Plateau. 



Les cabanes en pierres sèches du 1 er Plateau 01 
Construits en pierres sèches, les murs sont un empi lement de 
pierres par simple calage et sans utilisation de mo rtier.  
Ils comportent des cabanes de bergers. 

Les cabanes de bergers du Premier Plateau 
 
On les appelle communément "les 
loges, les cabordes, les cabanes de 
berger". On en retrouve dans toutes les 
communes alentour, au détour d'un 
chemin ou en bordure d'un champ. Les 
cabanes sont toutes incluses dans un 
mur en pierres sèches. 
 

Ce style de construction est assez rare dans la partie septentrionale de la 
France. Par contre, des régions du Sud nous offrent des exemples 
semblables de cabanes (Lot, Périgord, Vaucluse...). 

Pourquoi construire en pierres sèches ? 
La technique de construction en pierres sèches consiste à un empilement 
de pierres par simple calage et sans utilisation de mortier. Le Premier 
Plateau, calcaire par sa formation géologique, apporte la matière 
première. Sans doute dans le but d'économiser l'espace cultivable, il était 
préférable d'empiler les pierres (et donc de construire) plutôt que de les 
laisser en tas informes. La cabane en pierres sèches était née. 

Un paysage de bocage où 
se mêlent la haie et la 
pierre 
Les murs de pierres sèches ont 
permis à la végétation de se 
développer sous forme de 
haies. Ainsi, ils offrent, hormis 
l'utile clôture, un abri pour de 
véritables trésors floristiques et 
faunistiques. 

Les falaises racontent l'histoire du 1 er Plateau... 04 
Les reculées avec leurs magnifiques falaises résult ent de l'érosion 
du Premier Plateau, socle calcaire où l'eau s'infil tre. 

Les falaises vous racontent l'histoire du Premier Plateau... 
Il y a des millions d'années, le climat chaud régnait et provoquait 
l'évaporation de l'eau dans les lieux peu profonds. Ce phénomène a 
donné naissance à une mer sur-salée qui a baigné de grandes plaines. Il a 
fallu attendre longtemps pour que les plaines puissent retrouver l'air libre. 
Envahies par les eaux, ces plaines se sont transformées. Là se sont 
déposés de nombreux sédiments calcaires : sables, limons, argiles, boues 
et vestiges de plantes et d'animaux. Ces matériaux ont constitué des 
strates que l'on peut suivre sur plusieurs kilomètres, formant au fil du 
temps de véritables roches. 
Vous pouvez observer ces bancs calcaires qui se superposent en couches 
horizontales dans les falaises des reculées. Il y a plus de 60 millions 
d'années, les roches ont été ramenées à la surface. La pluie, la neige, les 
glaciers, le gel et le dégel les ont ensuite attaquées et érodées. 

 
Il y a 200 000 ans, une calotte glaciaire s'étendait sur tout le Jura et 
avançait jusque sur le rebord du Premier Plateau. Les glaciers rabotaient 
les pierres. Quand le climat s'est réchauffé, ils ont fondu. Et ces masses 
d'eau gigantesques se sont infiltrées, ont rongé le calcaire et l'ont grignoté, 
l'entraînant vers la vallée. 
L'eau va partout, elle sculpte les falaises, creuse les vallées profondes et 
entaille les reculées. 



La formation des reculées 04 
Les reculées résultent de l'effondrement des galeri es par l'eau dans 
le plateau calcaire 

Les reculées, un phénomène 
Le Premier Plateau se compose d'une table 
calcaire surmontant des couches marneuses 
imperméables. 
L'existence des reculées suppose la 
concordance de diverses particularités du sous-
sol. Il faut :  

• des roches sédimentaires avec des calcaires 
et des marnes superposés et alternés. Elles 
forment un monumental millefeuilles. 

• un sculpteur infatigable : l'érosion avec un de 
ses outils, l'eau. Cette dernière s'infiltre et 

crée des conduits souterrains. 
Le plateau calcaire est creusé par l'eau. Un véritable réseau de cavités et 
gouffres se crée et affaiblit la roche calcaire. Un ruisseau ou une rivière 
creuse très lentement son lit dans les calcaires. Percé par le haut et par 
l'intérieur, le plateau calcaire va s'effondrer petit à petit depuis son rebord. 
La reculée naît de cet affaissement progressif des voûtes des galeries 
souterraines. 

 
Un immense cirque rocheux se forme au fond de cette vallée en cul de-
sac; il est appelé "bout du monde" tant il paraît infranchissable avec ses 
impressionnants amphithéâtres rocheux, au pied desquels jaillissent les 
résurgences 

Les cabanes et leur histoire 02 03 
Plusieurs hypothèses sont énoncées pour dater les m urgers et 
cabanes de bergers : de l'époque gauloise aux grand es périodes de 
défrichements (Moyen Âge, XVlll ème et XIXème siècles). 

De quand datent les cabanes ? 
Un grand mystère plane encore aujourd'hui sur l'origine de ces 
constructions. Très peu d'écrits nous parlent de ces cabanes ou de leur 
date de construction. Plusieurs hypothèses sont avancées par les 
archéologues. 

 
1 Certains d'entre eux pensent que les cabanes datent de l'époque 

gauloise, voire néolithique. 
2 D'autres jugent que le principe de construction en pierres sèches date 

du moyen âge. 
3 Enfin, les cabanes en pierres sèches sont liées à l'agriculture. On 

estime qu'elles dateraient d'une période, durant laquelle les cultures 
étaient beaucoup plus présentes sur le Premier Plateau qu'aujourd'hui. 
Cette époque débuterait au Xlle siècle. 

4 Mais la supposition la plus souvent donnée est celle des grands 
défrichements précédant le XIXe siècle. 

 
Une seule certitude... Les cabanes de 
bergers sont au minimum vieilles de 
100 à 200 ans. 



La vie des cabanes 07 
Les cabanes de bergers ont été construites dans les  murs par les 
agriculteurs et les éleveurs. Mais ce patrimoine ri sque de disparaître. 

Pourquoi construisait-on les cabanes ? 
Les paysans retiraient les pierres de leurs terres et les empilaient pour 
délimiter leurs parcelles, formant ainsi des murgers. 

Parfois, lorsque les terres 
étaient éloignées du village, 
les paysans aménageaient, 
dans les murgers, une "loge" 
afin de s’abriter et d'y stocker 
leurs outils, temps d'un repas 
ou d'une averse... 
Avec la démographie, 
l'agriculture locale a évolué au 
profit de l'élevage. Et ce sont 
les agriculteurs-éleveurs qui 

ont désormais utilisé les cabanes lorsqu'ils gardaient les troupeaux. 

Un patrimoine en train de disparaître ? 
Malgré la beauté et la valeur historique des cabanes, on leur a porté peu 
d'attention dans le passé : les cabanes de bergers ont rarement été 
mentionnées dans les documents d'archives ou les cadastres. 
Un recensement a été réalisé au milieu des années 1990, 160 Cabanes  
ont été trouvées sur une vingtaine de communes (La Marre, Granges-sur-
Baume, Crançôt, Vevy, Fay-en-Montagne, Le Fied...). 
Les constructions en 
pierres sèches sont 
fragiles. Elles s'abîment au 
cours du temps. Ayant 
perdu leur fonction, elles 
ne sont plus entretenues. 
Elles sont aussi victimes 
des remembrements, les 
faisant disparaître en 
même temps que les 
murgers. 

Leur originalité 08 
Chaque cabane est unique. Ces abris ont des formes très diverses, 
que ce soit leur architecture, leur taille ou leur disposition. 

Les caractéristiques des cabanes 
Les cabanes sont des 
constructions originales de 
par leur forme, l'emploi 
exclusif de la pierre et la 
technique de construction. 
Elles font partie intégrante 
du mur.-. La majorité sont 
faites de laves (pierres 
plates et fines). 
Grand nombre de cabanes 

sont réalisées avec une voûte en encorbellement. La base de la cabane 
est droite, puis la voûte est formée par dépassement de la pierre 
supérieure par rapport à la pierre inférieure. 

Leur orientation 
Le vent dominant du secteur souffle du sud-ouest vers le nord-est. On 
remarque que la majorité des cabanes sont orientées dos au vent 
dominant. Elles constituent le meilleur abri contre le vent et la pluie. 

 Leur architecture 

 
Pour offrir encore plus de mystère, toutes les cabanes ne se ressemblent 
pas : les formes de l'entrée, de la voûte et au sol diffèrent de l'une à 
l'autre. Ces cabanes n'ont qu'une seule porte et s'ouvrent le plus souvent 
vers le nord-est. Les cabanes ayant d'autres ouvertures sont très rares. 
Suivant la taille et la profondeur de la cabane, on peut y rentrer à 2 ou 10 
personnes. Leur surface est réduite, elle peut varier de 0,5 m2 à 6 m2, 
A l'intérieur, les cabanes sont en général toutes aménagées de bancs de 
pierre. Ceux-ci longent les parois. 


