La cabane de la Condamine Ouest
Situation :

Tamniès -24544
1.1481360182902, 44.968260805307

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

554004

6431605

Lambert II+

NTF

D.d

506212

1997108

Lambert III

NTF

D.d

506248

3297154

UTM zone 31

WGS84

D.d

353964

4981092

Peuso-mercator

WGS84

D.d

127809

5616526

1°8'53.29"

44°58'5.739"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

Cabane

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Cette cabane, sans doute la plus grande de la commune, est située face à l’école à l’ouest de la
cabane restaurée des Condamines Est. Elle appartient à la famille de Francis Laborderie.
Dimensions :
18 m de circonférence extérieure environ, épaisseur des murs de 110 cm bas à 90 cm haut, débord
des lauzes 30 cm, diamètre intérieur 3,50 m, hauteur intérieure 4 m, demi-arc du toit 4 m
Ses murs de plus d’un mètre d’épaisseur à la base sont en bon état ; par contre le sommet du toit de
lauzes s’est effondré et le plafond Sud restant est fragile.
L’association a débroussaillé les alentours de la cabane le samedi 12 février 2011 sous la caméra de
TF1.
Il faut effectuer la restauration du toit.
Gilbert Gaillard se souvient qu’une paire de bœufs attelés pouvait entrer par la large porte.

En 2011 une vache eut un petit veau dans cette cabane.
Robert Laborderie a toujours vu ces cabanes dans le même état. Il en reste deux sur quatre.
Début des travaux de restauration au printemps 2012, échafaudages, consolidation ...
La couverture a été entreprise le 16 juin 2012.
Le 16 février 2013 on ne voit plus le ciel de l’intérieur de la cabane, la voûte en encorbellement
étant achevée.
Restauration du toit terminée les 23 et 26 mars 2013.
Fin des travaux avec restauration du mur et nettoyage le 20 avril 2013.
SOURCE : http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr/search/label/Cabane
La plupart des petits patrimoines de la commune de Tamniès ont été restauré par l’association du
petit patrimoine de Tamniès . Ce travail titanesque doit être salué car il a permis de restituer
l’aspect visuel d’une grande quantité de petits patrimoines. De nombreuses photos et descriptifs
ainsi que l’historique des travaux est visible sur http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr
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