
Terre de l'homme 

"Les mousquetaires du patrimoine en mission". Volet n° 3 

 SIORAC-en-PÉRIGORD 

  

Le Tertre Rouge, lieudit sioracois dominant la Vallée de la Dordogne, est environ à 2 kilomètres de la 
gare. Il se situe autour de 180 mètres d'altitude et donc domine d'environ 130 mètres le niveau du 
fleuve. 
  
Ne nous égarons pas sur l'onomastique de Tertre Rouge. Sans la moindre certitude, un sieur Rouge peut 
avoir donné son nom à ce relief. Il peut aussi avoir été le théâtre de guets-apens.  
  

 
  

Le chemin rural qui rejoint la vallée, depuis des lustres, n'était plus emprunté. Il est pourtant magnifique 
en s'inscrivant entre ses murailles de pierre sèche. Photo © Pierre Fabre 
  
  
Sous l'impulsion de nos "mousquetaires" du patrimoine, ce chemin a retrouvé vie. Il paraît permis de 
penser qu'il va être largement découvert ou redécouvert par les Sioracois et par les hôtes de passage. 
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Notre ami Rémy, "premier mousquetaire",  ne joue pas de l'épée mais de cisailles et de sécateurs. Photo © 
Pierre Fabre 
  
Au bord du chemin, il y a une gariotte qui, du jour au lendemain, risquait l'effondrement total. Les 
mousquetaires ont déployé tout leur talent pour éviter cette disparition patrimoniale.  
  
À Siorac, les locuteurs empruntent plutôt la terminologie de borie. 
  
La borie nous vient de l'occitan (provençal) "borio". Le terme borie a deux acceptions, l'une ancienne ou 
première, de " domaine agricole ", "d'exploitation rurale ", de " ferme "» ou de " métairie ", encore 
présente dans une bonne partie du Sud-Ouest (Dordogne, Lot, Aveyron, Cantal, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
etc.) mais aussi en Provence ; l'autre, plus récente, de " cabane en pierre sèche ", apparue dans le Sud-
Est (Bouches-du-Rhône, Vaucluse). 
  
La gariotte, elle, terminologie de nos proches voisins du Quercy, serait plus adéquate. 
  

____________________ 
  
Demain, pour clore ces premiers chantiers de découvertes des "Mousquetaires" des collines 
sioracoises, nous irons au Four à pain de la Combe du Mas. 
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