
1 

Département de la Dordogne 

DOSSIER D'INVENTAIRE 
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme 
et d'Environnement de la Dordogne 

(C.A.U.E. 24). 

LA PIERRE ANGULAIRE 
Fédération des Aînés ruraux 

de la Dordogne 
(Association loi de 1901) 

Arrondissement : Périgueux 
Canton : Thenon 
Commune : Gabillou 
Lieu-dit : Vaudres 
Édifice : cabanes accolées 1 et 2 
DOSSIER n° 
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
Cartes IGN - extrait du CD Carto Exploreur 2007 Dordogne Nord 
Longitude (référée au méridien international) :  01° 02’ 29’’  
Latitude Nord :   45° 12’ 57’’  
Altitude :    184  m  
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LOCALISATION CADASTRALE 
Cadastre en date du :  site Internet www.cadastre.gouv      à jour 22/04/2011 
Échelle : 1/2000e  
Section : Vaudres 
Feuille n° A1 
Parcelle n° 9  - Superficie :  15 701 m2   -  Nature : taillis et broussailles 
Propriétaire : M. Thierry FOURNIER, Doumet, 24480 Molières 
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LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE 
Cadastre en date du :     1841                                
Échelle : 1/2500e 
Section : Vaudres 
Feuille n° A1 
Parcelle : n° 125 - Superficie : 39,42 ares  Nature : vignes 
Propriétaires :  1841 : Laugénie Jean à Vaudres 
   1849 : Bordas dit Memy, meunier à la Meyronnie 
   1860 : Laugénie Jean 
   1890 : Laugénie Pierre fils à Vaudres 
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 DESCRIPTIF GRAPHIQUE  
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DESCRIPTIF ECRIT 
 
Situées dans un champ en partie clos d’une haie, à 500 mètres du château de Vaudres, ces caba-
nes accolées se trouvent à environ une trentaine de mètres d’une troisième cabane. On y accède 
par un chemin communal. 
 
Elles sont adossées à une sorte de talus d’environ 1,10 m de haut qui formait sans doute l’an-
cienne limite de parcelle. Le terrain est maintenant en friches et des arbres et des broussailles 
l’envahissent en plusieurs endroits. 
 
Les deux cabanes sont construites en pierre sèche, l’une cylindrique et l’autre parallélépipédi-
que, coiffées de lauzes et sont réunies par une sorte de mur épais, également en pierre sèche, 
qui s’éboule de chaque côté. Il n’y a pas de communication entre les deux cabanes.  
 
La cabane ronde est encastrée dans le talus ; elle mesure 4,67 m depuis le talus. Elle est fermée 
d’une porte en bois surmontée d’un linteau constitué d’une très longue pierre. Fermée avec un 
cadenas, il n’a pas été possible d’y pénétrer mais par les interstices on peut voir qu’elle a été 
aménagée avec notamment une cheminée et elle sert de dépôt de matériel. Sa toiture, fermée au 
sommet par une grosse pierre plate, commence à se désagréger. Elle comporte deux petites ou-
vertures carrées. 
 
La cabane rectangulaire, d’une hauteur totale de 7,24 m est également fermée d’une porte en 
bois excentrée et surmontée d’un linteau de pierre. Une visite précédente, avant qu’elle ne soit 
cadenassée, a permis d’admirer les poutres subsistant des greniers qui avaient été aménagés 
dans le toit sur au moins 4 étages. L’intérieur est totalement vide. La toiture, également termi-
née par une grosse pierre plate, est en bon état et comprend deux petits houteaux rectangulaires. 
La façade comprend une fenêtre centrale fermée par des défenses en fer forgé. 
 
Les toitures des deux cabanes se terminent par un rebord de pierres saillantes formant larmier.  
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DESCRIPTIF PHOTOGRAPHIQUE 

 
 

Vue côté ouest 

Vue côté est 

Vue côté nord 
Détail du mur reliant les deux cabanes 

Côté nord 

Détail du mur reliant 
les deux cabanes 
Côté sud 



9 

Les houteaux et la charpente intérieure de la cabane rectangulaire 

Fenêtre et intérieur de la cabane rectangulaire (par un interstice de la porte d’entrée) 

Porte et intérieur  
de la cabane  

ronde 

Porte de la cabane rectangulaire 
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HISTORIQUE 

 

Sources écrites :  
- site Internet France-voyages.com 
 
Sources orales :  
- M. Gaston Grand, maire de Gabillou 
- M. Thierry Fournier, propriétaire 

 
Le château de Vaudres a été reconstruit au XVIIIe siècle sur un site existant au moins depuis 
le Moyen Âge. En 1405, la seigneurie de Gabillou devient possession de la famille de Haute-
fort par le mariage de Eric de Hautefort, descendant de Bertran de Born, avec Marthe de la 
Chassagne, dame de Gabillou. Ils s’installent au château de Vaudres qui devient le fief de la 
branche cadette des Hautefort. 
 
Les cabanes en pierre sèche sont nombreuses dans cette région de terre calcaire. Outre ces 
deux cabanes accolées, on en trouve une autre en bon état toute proche des deux premières et 
une quatrième, en presque ruine, dans un champ situé de l’autre côté du chemin d’accès. Sur 
le cadastre napoléonien, les terrains qui les supportent étaient des parcelles de vigne dépen-
dant alors du château et l’on peut penser que ces cabanes datent de la seconde partie du XIXe 
siècle, période qui a vu le développement de l’agriculture dans notre département. Elles ne 
sont pas portées sur le cadastre de 1841. 
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DEVENIR DE L'ÉDIFICE 
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU RÉDACTEUR 
 
La cabane rectangulaire a été refaite il y a 10 ans par l’ancien propriétaire et est encore en bon état. Par 
contre, la cabane ronde est en  mauvais état, notamment sa toiture. Son propriétaire envisage de la faire 
refaire. Il l’a achetée pour la réhabiliter.  
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Noms et prénoms des rédacteurs 
 Catherine Schunck 
 Recueil des données et photos : Max Darrieutort, Jacques Faucoulanche, Catherine et François 
Schunck 
  
   
 
Dossier achevé le :   25 août 2011 
 
 
 
Date de dépôt au C.A.U.E. 


