
    Echelles et tablars  
 
    Reprenons les propos de Paul Hugger tout en rentrant dans une cave à 
fromage :  
 
    C’est le moment de jeter un coup d’œil aux caves. Une bonne cave à fromage 
doit rester sèche ; le sol ne doit pas être étanche sous les rayons. C’est encore la 
terre battue qui convient le mieux. Lorsqu’on pose un revêtement de ciment, il 
faut éviter de recouvrir l’espace sous les casiers. Mais cette précaution ne suffit 
pas toujours. Dans certaines caves, de l’humidité se condense sur le sol et le 
fromager à toutes les peines du monde à protéger le fromage de la moisissure. 
Les anciens rayonnages formaient un meuble fixe : les planches s’inséraient 
dans des poutres coincées entre le sol et le plafond. Aujourd’hui on utilise 
généralement des éléments détachés (planches, billots) que l’on ajoute au fur et 
à mesure que s’accumulent les meules. Ainsi le fromage moisit moins 
facilement, car il reçoit plus d’air. En outre on peut enlever les planches pour 
les nettoyer. Mais la plupart des caves à fromage répondent aujourd’hui à un 
autre usage, remplissant au mieux la fonction de garde-manger ou simplement 
de dépotoir où s’entassent pêle-mêle les objets les plus hétéroclites : harasses 
crevées, sacs de fourrage, bouteilles vides, ustensiles rouillés, rouleaux de 
barbelés, etc. Fréquemment aussi on a aménagé le local en pièce de séjour et 
chambre à coucher, ou bien on y a installé une étable pour les veaux avec une 
entrée séparée.  
    Le plancher au-dessus de la cave à fromage est d’une exécution 
particulièrement massive. Il consiste en un assemblage de troncs équarris : les 
fourrons. Du gravier fin (ballastre) comble les espaces triangulaires entre les 
poutres. C’est là une mesure de sécurité contre les étincelles volantes de la 
cheminée, destinée en cas d’incendie à protéger aussi longtemps que possible 
des flammes le précieux stock de fromage, le « fruit », pour accroître les 
chances de sauvetage1.  
 
    Les anciens supports des tablars à fromage se nommaient les échelles. Elles 
étaient fixées au sol et au plafond. Les tablars pouvaient néanmoins être enlevés, 
et même beaucoup plus facilement que placés sur des billots, puisque dans ce 
cas les tablars forment un tout que l’on ne peut démonter que par le haut.  
    Les caves à fromages comprenant encore des échelles ne doivent plus guère 
être nombreux.  
    On se permettra aux pages suivantes d’en proposer une qui reste telle quelle 
aujourd’hui encore.  
 
 

                                                 
1 Hugger, pp. 91-92.  
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C’était le sort des anciennes caves à fromage ne servant plus, accueillir le chenit, tseneu en patois.  
 

 
 

Cave à fromage restaurée. L’éclairage est donné par les seules bornatz, trois dans ce cas précis.  
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Des tablars de 1866 récupérés in-extremis.  
 

 
 

Cave à fromage des Esserts vers 1940. Les échelles ont déjà été éliminées au profit des simples plots.  
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