
          

LES NOMS DES CABANES EN PIERRE SÈCHE 

« Les noms donnés aux cabanes de pierre sèche sont nombreux et variés. Ils sont pour la plupart 

issus des langues régionales et généralement francisés. 

Ils se répartissent en plusieurs grandes catégories : 

- Les appellations génériques sont celles qui servent à caractériser les constructions 

indépendamment du lieu où se trouvent ces dernières, et qui sont comprises de tous, depuis le 

grand public jusqu'au monde des spécialistes en passant par les propriétaires ou utilisateurs: 

cabane. 

*** 

- Les appellations vernaculaires sont celles qui étaient employées par les bâtisseurs ou les 

utilisateurs des édifices et qui ont survécu au-delà de la fin de la durée de vie utile de ces 

derniers, ainsi caselle, capitelle, cadole, bar(r)aque, cabote, etc.  Elles ont pour caractéristique 

de couvrir une aire plus ou moins vaste, limitée à une région ou transcendant les frontières 

régionales. 

*** 

- Les appellations savantes sont le résultat de l'appropriation des édifices par certains érudits 

et leur transformation en objets archéologiques…L'exemple de choix est le duo bori (masc.) / 

borie (fém.) "inventé" précisément pour remplacer, par une seule et unique appellation, aux 

connotations archaïsantes, la variété des termes existant en Provence … 

*** 

APPELLATIONS GÉNÉRIQUES 

L'appellation générique reconnue de tous est le terme cabane ou plus exactement ses équivalents 

dans les langues régionales: 

- cabane (f) : ce terme désignait la cabane de pierre sèche (à l'exception de la guérite) dans les 

causses quercinois au sud de la vallée du Lot … 

- chabane (f) : francisation du terme chabana ou chebana en Dordogne; ou encore de tsabana 

dans la région de Clermont-Ferrand et dans celle de Riom;  

- tsabano (f) : nom (en occitan tsabana) de la cabane en pierre sèche dans le causse corrézien; 

 

*** 

APPELLATIONS VERNACULAIRES 

Les appellations vernaculaires sont celles qui sont ancrées dans un territoire plus ou moins 

étendu pouvant être une commune, un "pays", une région, voire une aire géographique encore plus 

vaste…et qui étaient employées jusque vers le milieu du XXe siècle par les propriétaires des 

édifices : 

… 

capitelle (f) (l'orthographe capitèle est des plus rares) : forme francisée de l'occitan capitèl 
(masc.), employé en Ardèche, ou de capitèla (fém.), employé dans les garrigues du Gard, est 

attestée dès 1620 (sous la forme "cappitelle") en français notarial à Nîmes, où il désigne une 

cabane de vigne…  
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casèle/caselle, forme francisée de l'occitan casèla, sert à désigner les cabanes en pierre sèche 

dans le Lot sur le causse quercynois (au nord de la rivière Lot), en Lozère sur le causse Méjean 

occidental, dans l'Aveyron sur le causse Comtal, le causse Rouge et le causse de Sauveterre, dans 

l'Hérault (sur la continuation du causse du Larzac); la forme palatalisée chasèle/chaselle se 

rencontre en Lozère sur le causse Méjean oriental;  

casot (m) : nom catalan des cabanes en pierres sèches (ou en pierres liées), non voûtées, coiffées 

d'un toit à une seule pente couvert de tuiles ou de tôle ondulée, que l'on rencontre dans les 

vignes du canton de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) 

et bien d’autres … 

 

*** 

APPELLATIONS SAVANTES 

borie (f) : francisation du terme provençal bóri (masculin), employé au XIXe siècle uniquement 

dans le sens péjoratif de "masure", de "cahute" après avoir désigné une "ferme" aux XVIIe et 

XVIIIe siècles …le mot borie, pris dans l'acception nouvelle de "cabane en pierre sèche", a été 

popularisé au 19°s.… 

- gariote /gariotte (f) : forme francisée de l'occitan gariòta désignant, dans le parler de Cahors 

(Lot), une guérite enclavée dans un mur ou un pierrier, appellation a été étendue à toutes les 

cabanes en pierre sèche du haut Quercy vers 1950 ("Los 'Parisiens' apelan las casèlas 'gariote', 

sai pas per que", disait une personne du cru); 

- orri (m) : l'acception de "cabane des hommes" donnée en Ariège … » 

  

Pour encore plus d’infos voir le lien : 

 https://www.pierreseche.com/terminologie_des_cabanes_en_pierre_seche.html  

appel à témoin !!!! 

Cherchons photos d’une ou plusieurs cabanes en pierre  en Occitanie avec le lieu et 

l’appellation  locale … à vos archives !!...  

PHOTOS 

Orri de Sourracane  (Auzat, Ariège) 

Capitelle de Laure-Minervois (Lieu-dit Pech Majou-Aude) 

Cazelle de Bach (Lot) 
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