Noms occitans dei cabanons, masets,
barraquetas, e ostaus
Fau rapelar qu’en occitan se sona cabanon, cabanòt, maset, bastidon, granjòt,
barraqueta, segon lei luòcs, aquelei pichòtei construccions fòra lei vilas, en
campanha o en riba de mar, a la partença simpleis ostalonets a destinacion
professionala, per estremar leis otís a la vinha (o eventualament i durmir ambe
lo chivau, se la bòria èra tròp aluenchada), o lei rets de pescaires. Venguèron
puei luòcs de residéncias dau pòple, qu’anava s’i pausar de sa setmana de
trabalh lo dimenge, dins un ideau de vida campèstra e amistosa. Foguèron puei
bastidas tot exprès, e totjorn intencionalament modèstas, per pegar au mai prèp
de la natura. Acquesir o logar son cabanon foguèt donc una tòca recercada per
tot un fum d’Occitans marselhés, nimesencs o montpelhierencs, per parlar que
dei grandei vilas. Partir au cabanon/maset/barraqueta (o a sa campanha, autre
biais de dire) per i passar totei lei vacanças foguèt e es totjorn l’assegurança
d’un paradís sus tèrra per lei cabanoniers/masetiers/barraquetaires, joines coma
vièlhs. S’au començament lei femnas ne’n foguèron fòrabandidas per èstre
exclusivament un afar d’òmes (e sovent totei classas socialas mescladas), pauc a
cha pauc es tota la familha qu’i vendrà, en cortègi epic que sens mejans de
transpòrts per anar fins qu’a aquestei paradisonets (sovent tot bèu just 30 m2 de
bastit e tant sovent inaccessibles, essent lo relèu de nòstrei regions). Lei recits
mai coneguts d’aquelei marchas eroïcas, ambe la subrecarga de banastas de
totei menas, son evidentament aquelei de Marcèu Pagnol per rejónher sa
Bastida (totjorn visibla) a La Trelha, masada pròcha d’Aubanha. Signe
d’intimitat absoluda, es au cabanon que se presentava lo promés, e s’i aculhissiá
que leis amics vertadiers. La devisa generala èra « Venètz e portatz »…de qué
beure, de qué manjar, de qué cantar. L’etapa seguenta serà, per lei classas
borgesas, la construccion de la « residéncia segondària » que, esteticament,
culturalament e socialament, a ren de veire ambe lo cabanon. Lexicalament
tanben, que lei noms son mai prestigiós (Clos Gabrielle, Villa Angélique, Mas
Saint André, Campagne Florent), mai rarament un nom occitan (La Nisada, La
Desirada), e sens la volontat d’èstre risoliers.
La costuma de donar un nom a son cabanon o son maset o sa cabana de pescaire
es atestada au mens tre lo sègle 19. S’ameritariá un estudi sociologic detalhat
dau lexic emplegat. La lenga utilizada pòt èstre lo francés (Le Nid), lo francitan
(La Calade) mai es sovent l’occitan qu’a sa plaça, tant la vida au cabanon/maset
foguèt estrechament ligada a la cultura occitana : declamacion de poèmas o
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cançons en occitan, practicas de la caça o de la pesca, acampada dei saladas
sauvatjas, dei bolets o dei cacalausas, toteis activitats que l’occitan i èra
omnipresent.
S’es sovent un nom laconic en rapòrt amb una particularitat païsatgiera (maset
des Chênes, L’Ametlier) o familhala (Lei dos frangins, maison Francís), lei
devisas risolieras son tanben legion. Lausenjar lo bonaür simple de viure (Aicí
siam ben, Biscam pas), l’abséncia d’esfòrç a fornir au còntra dau trabalh
setmanier (Lentement le matin, pas trop vite le soir), la dificultat a se bastir lo
nis siá financiarament siá materialament perque es a cima d’una camin
pendolier (L’avem susat), la pichotessa extrèma de l’ostau que lo proprietari
sonarà per derision « villa », tota aquela pròsa donada a legir ai passants en una
clinhada umoristica fa partida de l’èime occitan : umor popular simple, au
premier o segond gra, galejada dins lo sens nòble dau tèrme (e non vulgaritat),
autoderision que ne ditz lòng sus « la vida au cabanon », art de viure vertadier e
inoblidable per quau aguèt l’astre d’o conéisser (ne fau partida, ai totjorn un
cabanon marselhés sus la Còsta Blava). Malaürosament, la màger part dei noms
an desaparegut sota lei restauracions successivas : lei mai conservators son leis
occupants dei cabanons de pescaires qu’an laissat lo nom primitiu. Mai ai
sovenir de tot plen de « aqui sian bèn », « l’aven susa » de mon enfança qu’ai
pas poscut retrobar. L’ortografia emplegada es totjorn fonetica, e la lenga es
sovent matrassada, signe d’una coneissença solament orala e de l’incapacitat de
la transcriure a l’escrich (e mai en grafia fonetica que i a mesconeissença de
l’estructura de la frasa).
La vida au maset/cabanon aviá sei rites immuables : drapèu enauçat tre
l’arribada dau proprietari qu’anonciava donc de luenh sa preséncia ais
autrei cabanoniers, eventualament ponctuat en mai d’un trompetejada,
aperitius e repais entre amics onte cadun mena sa part, seradas musicalas
que dins cada familha i aviá mai o mens un musicaire (accordeon,
trompeta, autbòi), tèxtes e cançons (sovent un repertòri fixat e identic per
totei, per exemple Lo Sermon de Mossur Sistre de l’abat Fabre per lo ròde
montpelhierenc, encara conegut n’i a gaire). La literatura sus lo subjècte
foguèt abondosa, tant en occitan coma en francés. Doni aicí un premier
apròchi que completarai a flor e mesura.
Lei barraquetas setòrias èran sus lo mont Sant Clar (lei noms occitans i
son relativament ben servats) e lòng de l’estanh de Taur (plus un solet
nom a la Poncha Corta !) :
« D’aquellas gens à bonna vida,
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Moun cher, nostra villa es ramplida ;
Chaqua dimenché van puplà
Lou pioch aridé dé Saint‐Cla.
Sus aquel pioch, qu’es tout rocaya,
O qué sé monta dé boufaya !
(…)
Arrivas à sas baraquettas,
Per fayré veyré qué yé soun,
Fan flottà soun brand pavïoun ; »
(Jacme Prunac, fin 19en)
« [ l’estan de Tau]
Au bord i a la vila de Ceta
Bastida au pè d’un pioch charman,
Ounte mai d’una baraqueta
Abrita lou Cetoï grouman. »
(Renat Tullet, debuta 20en)
Leis diferents Armana Cetori èran clafits d’evocacions de la barraqueta,
notadament lo de 1895 que ten una Cançon de la barraqueta (mai que capiti plus
de retrobar dins ma bibliotèca !). Aquelei barraquetas an sovent evoluit vèrs
l’ostalàs, per transformacions successivas pas totjorn capitadas…De vertadieras
encara dins son jus, ne’n demòra gaire… E coma tot luòc idillic, sant Clar es
vengut lo reiaume deis ostaus a la californiana, passablament pretenciós, amb un
cortègi vegetau de circonstància (paumiers, paumiers, paumiers).
Per lo maset de Montpelhièr, es l’escrivan montpelhierenc Francés Dezeuze que
ne foguèt lo cantre e se faguèt un dever de contar e analisar menimosament
aquest biais de viure, talament que lo poèta catalan Josèp Sebastian Pons lo
sonèt « filosòf dau maset » :
« Il ne faut pas confondre le maset avec sa sœur la villa. Le maset est le plus
souvent réservé pour les hommes seuls, la villa est réservée à la famille... Sur
la terrasse (du maset), on est à la fois dedans et dehors. On entend dʹune
oreille pépier les moineaux qui picorent les figues et de lʹautre bouillir la
soupe dʹherbes de campagne. » ; « Le maset est la caractéristique de la
campagne montpelliéraine. Il est généralement sans prétentions, populaire et
bon enfant. Quelquefois, il sent le parvenu et fait comme lui, il se couvre de
toits d’ardoises pointus, se fait appeler cottage ou château, tout comme son
maître qui s’engonce d’énormes fourrures pendant nos hivers bénins et se fait
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appeler Monsieur de… gros comme le bras. » (François Dezeuze, début
20ème).
Mai tard es Max Rouquette que descriurà perfiechament l’ambient e lo cortègi
vegetau qu’ai analisat dins mon estudi « Des arbres et des hommes » (Edisud,
2005) : « D’aquel tenement que ges de vinhairon n’aviá volgut, faguèron son
paradís dau Dimenge. Cadun de sas mans, i bastiguèt son pichòt maset. (…) I
plantèron de vinha, tres olivièrs, un parelh d’ametlièrs, un lausièr ; e totjorn, un,
dos o tres autcipresses, per gardar l’ostau d’una velha apensamentida. I venián lo
dimenge. (…) E puòi se fasián la grasilha, …E s’acampavan. E risián. » (M.
Rouquette, fin 20en)
Per Nimes, es lo poèta Bigòt que cantarà lo maset en occitan, e totjorn per
mostrar l’oposicion « bonaür e libertat au maset/vida estressanta e esclavagisme
a Nimes » (dins la faula dei dos rats per exemple). Dins un poèma celèbre e
ilarant, titolat Li Clau, parla tanben de la costuma de cantar au maset que de
còps podiá passablament laguiar son monde segon lo que cantava :
« (…)
Au maset dóu Grava de Gas,
Un sèr manjavian una lèbre.
Après lou vèire de genèbre
Que marquè la fin dóu repas,
Fauguè chascun canta la siéuno.
‐ Aurièi bèn vougu m’enana ; ‐
Mai me fauguè canta li miéuno.
Pièi venguè lou tour de Bernat.
Bernat saludè l’assistanço,
E ‘ci‐sèn, se meteguè ‘n trin :
Entemenè Lou Tour de Franço
Sèns faire gràci d’un refrin.
I’avié ‘n bon moumen que cantavo :
Ze m’en vas du Nord au Midi.
E sa cansoun s’entrelardavo
De voilà qu’alors qu’i’ me dit ;
Mai la fin jamai arrivavo,
Deja lis enfant dourmissien,
Deja lis ome badaiavon ;
Li fenno en dessouto risien,
Emé lou couide se poussavon,
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E Bernat cantavo toujour…
Mai lou Grava pèr coupa court,
Lou Grava se levè de plaço,
E, li clau dóu mas à la man :
‐ Bernat, ve, li fenno soun lasso,
Nous fau rebala lis enfant ;
Regardo, es dès ouro passado.
Partèn, anan passa davans ;
Vejaqui li clau cambarado.
Aro, canto tant que voudras ;
Quand auras fini, barraras. »
Evidentament, lo maset mai conegut de Nimes es lo de Mèstre Roumieu que
donèt son nom a un camin, autrecòp perdut dins la garriga nimesenca. Foguèt lo
subjècte d’una cançon celèbra que lo refrin es :
« Lou mazet de Mèste Roumiéu
Es un mazet couma n’i’a gaire ;
Ben segur dins tout lou terraire
Se n’en vei ges couma lou siéu. »
(Loís Roumieux, fin 19en)
Dins lo meteis temps, Loís Bard lausenjava los avantatges moraus de possedir
un maset, dins un poèma entierament consacrat au maset :
« Ah ! de segur on es urous
De saboura ‘n moument tant dous
Lieun de l’envèjo que moussigo !
Lieun d’un mounde ipoucrito e fau,
On atrovo eici lou repaus ;
La franco amista vous religo ! »
E totjorn per Nimes, es Jules Igolen que ne farà un estudi menimós (lexicau,
sociologic, culturau) en francés :
« La Garrigue est par excellence la région du maset quʹon trouve partout
dans cette partie de notre terroir, aussi bien sur les sommets des collines,
quʹau fond des ravins et due sur toutes les pentes.
Si Avignon est fière de ses « pavillons », qui couvrent les hauteurs de
Bellevue, au milieu desquelles serpente la route de Nîmes ; si Marseille a ses
« cabanons » ou « bastidons » échelonnés sur sa belle corniche ; si Sète a ses
« baraquettes » dominant la mer bleue, et Béziers ses « grangettes », Nîmes a
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ses « masets » sans nombre, sans lesquels Nîmes ne serait plus Nîmes, tant
ils sont la parure de notre Garrigue et font partie intégrante de la vie
nimoise. (…) Pourquoi tant de masets ! Pourquoi ? parce que pour tout bon
nîmois, le riche comme le pauvre, le bourgeois comme lʹouvrier, avoir un
maset est le rêve de tous, et quʹaller au maset est la suprême des
distractions. (…) Pourquoi cette passion, cet amour inné du maset ? Parce
que tout le monde aime le maset et lʹaime à sa façon ; le riche y trouve un
instant la vie simple et rustique dont il rêve parfois, le pauvre sʹy trouve
chez lui, dans son bien quʹil a créé lui‐même au prix de longs efforts ; le
bourgeois y oublie la monotonie de la vie citadine ; et lʹouvrier enfin, y
trouve un délassement au labeur quotidien.
Pourquoi encore ? parce que le maset engendre la joie et le bonheur ; que lʹon
y vit loin des exigences de la vie sociale quʹon mène là‐bas, en ville ; et quʹon
y devient plus sociable en voisinant avec les masetiers des alentours, quels
quʹils soient ; parce quʹon aime à y inviter ses amis pour leur faire partager
tout le plaisir quʹon y trouve soi‐même ; parce quʹon y rit ; quʹon y chante ;
et que, sous un ciel toujours pur, on y vit des heures tranquilles, agréables et
heureuses. (…) Sous le nom de maset, on désigne aussi bien lʹensemble,
champ et habitation, que lʹhabitation seule de lʹenclos. (…)Lʹétude des
différents noms donnés à nos masets serait à faire, car elle décèlerait sans
doute beaucoup de choses sur lʹétat dʹâme du masetier ; on apprendrait ainsi
ce quʹest le maset pour son propriétaire, le bien être quʹil y trouve, lʹendroit
où il est situé, la vue dont on y jouit et mille autres renseignements non
dépourvus dʹune certaine philosophie de bon aloi, affirmant une fois de plus
lʹutilité incontestable du maset nîmois.
Les noms donnés aux masets semblent se répartir en un certain nombre
d’appellations de même origine parmi lesquelles nous citerons au hasard :
1° Noms rappelant le souvenir dʹun être cher, et si ce nom est celui dʹune
femme ou dʹune jeune fille, le maset est alors qualifié de villa, par exemple :
Villa Marie‐Louise, Villa Germaine, etc...
2° Nom dʹun ou de plusieurs gros arbres ornant le maset, comme par exemple
: Maset des Pins, Maset du Cyprès, du Cèdre, etc...
3° Noms dʹarbustes dont le maset est pourvu, comme par exemple : Maset
des Lilas, Maset du Rosier, Maset des Buis, etc...
4° Noms de fleurs, comme par exemple : Maset des Violettes, Maset des Iris,
Villa des Roses, etc..
5° Noms indiquant la situation du maset, comme par exemple : Maset de
Belle‐Vue, Maset des Remparts Romains, Maset de Ventabèn, etc...
6° Noms des plus fantaisistes, et cʹest parmi ces noms quʹon pourrait peut‐
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être déceler le plus facilement lʹétat dʹâme, la condition sociale du masetier.
Cʹest ainsi quʹau hasard dʹune promenade dans la Garrigue, on peut
rencontrer :
Le maset de « Biscan‐Pas », celui de quelque doux philosophe, sans doute,
qui pense quʹau maset « on ne doit pas sʹen faire ».
Le maset de « Sans Façoun », où tout doit être à la bonne franquette, où doit
être bannie toute étiquette.
Le maset de « Mitau‐Plage », tout près du Bois de Mitau, à quelque
amoureux de la mer, mais qui, ne pouvant aller villégiaturer au bord de la
mer bleue, se contente dʹen rappeler le souvenir en dotant son maset de ce
nom qui, au premier abord, semble si peu de circonstances.
Le maset de « Bello‐Visto », dʹoù lʹon peut contempler un bel horizon, ce qui
nʹest pas permis de bien des masets.
Le maset de « Peiroulaou », dont le nom indique quʹil est bâti au milieu des
pierres, dans quelque vieille carrière, sans doute.
Le maset de « Ventabèn », où le vent se fait sentir dès que souffle le moindre
zéphyr.
Le maset de « Samesuffi », qui ne peut appartenir quʹà un modeste, content
de son maset, quel quʹil soit, et point jaloux de celui de son voisin, sans
doute plus cossu.
La villa de « La Phagocytose », au nom savant, à quelque médecin
probablement, car il faut être un idoine pour savoir que la Phagocytose est
la fonction des Phagocytes et que ceux‐ci sont les globules blancs qui
détruisent les cellules microbiennes.
Nʹest‐il pas malicieux celui qui a écrit sur la porte de son maset ces mots : «
Pourtas...e.... Vénès ». Pourtas, cʹest‐à‐dire « Apportez quelque chose en
venant au maset, quelque chose de bon, cela sʹentend. Et alors, nʹhésitez pas,
entrez dans le Maset et vous y serez le Bienvenu ! ».
Et cet autre qui a écrit sur son maset : « Ici ! sarès lou bèn vengu e...
manjarès çe que aurès adu », nʹest‐il pas aussi un malicieux, mais dépourvu
de cette bonne franquette, de ce bon accueil, qui est un peu lʹapanage de tout
bon masetier ?
Le maset « Ben Sala » a dû coûter bien des économies et des efforts à son
propriétaire pour faire de ce coin de garrigue un endroit agréable...
Et le Maset « LʹArmas de la Suzou » ? combien a‐t‐il fallu peiner pour
transformer en maset convenable cet « Armas », couvert de pierres et rempli
de broussailles !
Le maset « Ici Forçan pas » appartient, sans doute à quelque bon vivant,
partisan du moindre effort et pour qui le maset est, par excellence, le paradis
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du délassement.
Ceux qui ont écrit sur leur maset « Eici I Boulo aven pas paou » sont des
amoureux du Jeu de Boules, quʹils doivent pratiquer bien souvent au maset
et sans jamais se lasser.
Lʹénumération continuerait encore longtemps de ces noms plus ou moins
fantaisistes ; pour terminer ce sujet, nous citerons toutefois encore : le maset
« Li Ventoujet », le maset « Ma Vie‐la », le maset « Le Buissonnet », le maset
« Le Pin Blessé », dont un des plus beaux pins a eu sa branche principale
arrachée un jour de Mistral ! et nous terminerons par cette inscription peu
spirituelle quʹun masetier à gravée sur son maset : « Ce Maset a été fait ici ».
» (Jules Igolen, Mémoires de l’Académie de Nîmes, 1931‐1932)
Proche Calvas avièʹn mazé
Ou mitan dʹuno bèlo vigno
Trènto ans aviè lima si dé
Pèr lèva dé pèiro et dʹespigno.
a écrit Bigot, dans : lou bouné dé moun oncle Jaque. »
L’autor menciona tanben lo cortègi vegetau :
« toutes sortes plantes dʹagrément alternèrent dans lʹenclos, en des coins choisis,
avec les oliviers et les amandiers du début ; des arbustes pour donner de lʹombre, des
lilas et des fleurs pour jeter une note agréable, entourèrent le maset ; une citerne fut
construite en un endroit propice pour recueillir lʹeau de pluie, devenue désormais
indispensable pour les besoins du ménage et lʹarrosage des plantes ; une tonnelle fut
adossée au maset, soigneusement entourée de vigne vierge ou de multiples plantes
grimpantes, pour quʹelle devint un abri bien à lʹombre les jours dʹété et le coin
favori de lʹenclos ; un jeu de boules y fut aménagé enfin, quand ce fut possible, pour
la plus grande des distractions au maset. » (Jules Igolen, Mémoires de l’Académie
de Nîmes, 1931‐1932)
De notar qu’ai percorregut la garriga nimesenca en cèrca de noms de masets :
quina decepcion e quina magrinèla recòlta : an largament desaperegut !
Lo cabanon marselhés e sa vida idillica foguèt pas mens lausenjat, cantat (e mai
pintrat) :
« Soun paquetoun, coumo cadun camino,
D’un èr countènt, lou diminche matin !
Tranquilamen escalon la coulino,
Se soun cerca quàuquei bràvei vesin ;
Laisson l’oustau emé tóuti sei lagno ;
Qu siblo un èr, qu canto uno cansoun ;
Van respira l’èr pur de la campagno
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E lou plesi que règno au cabanoun… »
(Estève Bibal, 19ème)
« Cala sus sa roco blanco,
Moun cabanoun
Duerbe si dous fenestroun
Sus la calanco. »
(J. Chevalier, fin 19en)
L’Armana Marselhés de 1935 retraça ansin la vida dau poèta Victor Gélu :
« Lou dimenche agradavo à Vitou d’acampa, dins soun cabanoun dóu
Claus‐Vièi, au mitan dóu sang de la vigno e de l’or dei ginèsto, quàuquei
païsan de seis ami en qùntei, lou vèire en man, lei mancho de la camié
revertegado, declamavo sei darriérei trobo. » (P. L. Servan, 20en )
Lo jornau marselhés L’Araire, creat per Antòni Conio en 1937, se voliá lo
« journau poupulàri dei bastido e dei cabanoun ».

Notar leis aisinas portadas : banastas, ancora, remas, canas de
pesca, fusiu, barralets…. Mai que d’òmes e d’enfants, pas de femnas.
Segur, se lei cançons en occitan provençau son gaire conegudas ara, lei cançons
en francés dei operetas marselhesas o son largament mai :
« Un petit cabanon
Pas plus grand qu’un mouchoir de poche
Un petit cabanon
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Au bord de la mer sur des roches
Pour vivre qu’il fait bon
Quand la blague à son toit accroche
Son pavillon joyeux
Qui claque dans notre ciel bleu ;
À lʹintérieur, sur une table, cʹest tout
Oui mais sur cette table, il y faudra surtout
Un aïoli odorant et cordial
Dont se régalera le gourmand provençal
Cʹest pourquoi sans façon,
Je me dis là, dans ma caboche,
Le bonheur, té, mon bon !
Cʹest un tout petit cabanon. »
(…) »
Le petit cabanon, paroles René Sarvil, musique Vincent Scotto, 1935,
chanté par Alibert, Darcelys, Gaby Sims, Andrex, etc.)
« Les gens du Nord, avec des airs dʹenvie,
Demandent ce que cʹest un cabanon
Le cabanon, cʹest toute notre vie,
Cʹest tout, cʹest rien, car ça nʹa pas de nom.
Cʹest un endroit où nous faisons des blagues,
Des galéjades quʹon lance sans façon
Où la gaieté se mêle au chant des vagues
Cʹest le midi, quoi ! cʹest le cabanon !
Sous le soleil, le dimanche on fourmille
Petits et grands, on est tous réunis
Nous y faisons la bourride en famille
La bouillabaisse, aïoli, ravioli.
Après dîner, chacun chante la sienne
Lʹoncle Jeannet qui pose au baryton
Nous endort tous, cʹest encore une aubaine
De faire un penequet au cabanon.
(…)»
La chanson du cabanon, paroles Fortuné Cadet, Charles Labite, 1920,
musique Charles Helmer, chantée par Alibert, Fernandel, Andrée Turcy)
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Retrobarem en caminant encara vers l’èst, lo meteis ideau de vida descrich per
un Varés per lei cabanons de Draguinhan marcats d’un ciprès :
« Lei cabanoun e leis oustalet, d’eici, d’eila jouncon nouasto coualo. La
téulisso pounchudo, blanchi à la caussino, s’escafagnon vo si requinquihon
sus lei restanco. Un terrassoun oumbraja l’estiéu pèr uno triho e qu’es un
cagnard l’ivèr, n’en fa l’abord avenènt. Lou dimenche, qùnti fèsto, quouro
soun fenestroun unique si duerbe sus la souleiado ; alor crèbe lou soucit ! aqui
si leissan viéure. (…) Lou vènt, un vènt lóugié poutounant lei branco dóu
ciprès que dreissavo soun fus à coustat dóu cabanoun, lou vènt aduguè de
brigoun d’angèlus. » (Grabié Trotobas, debuta 20en)

De seguir per lei tèxtes…
Fòtos çai‐sota : restablissi l’ortografia corrècta dau nom en legenda. D’unei son
de noms d’ostaus/ostalàs/ tre l’origina e non de cabanons/masets : la
comparason dei causidas lexicalas es interessanta de faire.
Ai constatat amb plaser que quauquei residéncias contemporanèas son encara
nommadas en occitan (mai o mens ben escrich segur), mai que mai en riba de
mar.

555
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Cabanon Sormiou «Lei Galejaires » (Les Plaisantins)

Cabanon Sormiou « Biscam pas quand li siam »
(Nous ne bisquons pas quand nous y sommes)

Cabanon Sormiou « Vendrai mai » (Je viendrai encore)
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Cabanon Sormiou « Lei dos frangins » (Les deux frangins)
(pasmens frangin es pas un mot provençau : coma sovent, avèm lo mesclum dei
doas lengas)

Cabanon Sormiou « Lo pichon nis » (Le petit nid)

Cabanon Sormiou « Lei Reda (???) » (Lei redats ?/L’ai redat ?)
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Cabanon Sormiou « Siam dos »
(Nous sommes deux)

Maset Montpellier « Le Cigalon »
Lo cigalon es la cigala mai pichòta
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Maset Montpellier «La calada »
(La rue pavée en pente)
(efectivament, camin regde !)

Cabane de Mauguio « La Farfantèla »
« L’éblouissement »

Villa Montpellier « Mon Plaisir »
(de notar qu’es la transcripcion en occitan dau françés
plaisir : la bòna forma occitana seriá Mon Plaser)
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Villa Montpellier « La Nisada » (La Nichée)
(Lo parlar montpelhierenc pronóncia lei finalas en [a])

Villa Montpellier « Biscam pas » (Nous ne bisquons pas)

Maset Castelnau le Lez (34) « L’Escaleta »
(La Petite Échelle =La Grimpette)
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Cabanon Callelongue «Siam pas pressats »
(Nous ne sommes pas pressés)

Cabanon Callelongue « Siam fatigats »
(Nous sommes fatigués)

Cabanon Callelongue « Lo Limbèrt »
(Le lézard verd) que se radassa au soleu
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Cabanon Callelongue « Lo Cigalon » (Le Gigalon)
(Cigalon designa la cigala mai pichòta)

Cabanon Callelongue « Adessiatz/A‐Dieu‐siatz
(Adieu ou plus vraisemblablement Bonjour)

Cabanon Callelongue
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Cabanon Callelongue « Leis Aligarèlas » (sens inconegut, nom de mestier ?)

Callelongue : umor tipicament cabanonier

Calalònga (13) : grasilha dau pòrt (noms provençaus dei peis,
deis illas), mai referéncias a çò incontornable (apèro, petanca)
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Cabanon Les Goudes « La Pichona » (La Petite)

Cabanon Les Goudes « Lo Pescador » (Le Pêcheur)

Cabanon Les Goudes «Brafoniá »
(variante de Brefoniá, Tempête)
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Cabanon Les Goudes « Siam lei flambèus »
(Nous sommes les flambeaux, i.e. les meilleurs)

Cabanon Les Goudes « Lo Marrit Vent »
(Le Mauvais Vent)

Cabanon Les Goudes «Lo solèu me fa cantar e tot me fa… »
(Le soleil me fait chanter et tout me fait…. ) (noter la mauvaise
conjugaison fas au lieu de fa/fai)
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Maison Marseille (Endoume) « L’Ostau » (La Maison)

Villa Marseille (Endoume) « L’Ajoupa »
(sens inconegut)

Villa Marseille « Miramar » (Qui regarde la mer)
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Maison Marseille (Corniche) « La Largada »
(La Largade, vent d’ouest )

Villa Marseille (Endoume) « La Desirada » (La Désirée)

Villa Marseille (Pointe Rouge) «Lo Nis » (Le Nid )
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Cabanon Marseille (Malmousque)
« Lo Fanau » (Le Fanal )

Cabanon Petit Méjean « L’Ostalet »
(La Maisonnette)

Cabanon Marseille (Malmousque) «L’Ajocador »
(Le juchoir) ‐ Situat a la cima de la còla
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Cabanon La Redonne « Lo Caganís » (Le Petit Dernier)

Cabanon La Redonne « S’en fan pas »
(Ils s’en font pas/On s’en fait pas )

Cabanon La Redonne «L’Ostau » (La Maison )
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Cabanon La Vesse « Domeni proteccionat, Aquí siam ben, lo vendèm pas »
« Domaine protégé, Ici on est bien, Nous ne le vendons pas »

Cabanon La Vesse ‐ Umor cabanonier

Cabanon La Vesse ‐ Umor cabanonier (lo còde
penja au cap de la ficèla sota lo tablèu)
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Lei noms setòris que seguisson sont titulats « baraquette » : fòrça ne’n son plus
que devengudas despuei d’ostaus vertadiers.

Baraquette sétoise « Tiroliró » (onomatopèa dau cant de l’alauseta)

Baraquette sétoise « Doucement le matin, pas trop vite le soir »

Baraquette sétoise « Languissèm pas »
(Nous ne languissons pas)
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Baraquette sétoise « La Capitelle » (La capitèla, cabane en pierres sèches)

Baraquette sétoise « La Ronhosa » (La minable/galeuse)

Villa sétoise « L’Èrme » (La friche)
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Baraquette sétoise « L’Armàs de la Susor » (La Friche de la Sueur)

Baraquette sétoise « Daut » (Allons, debout ! )

Baraquette sétoise « La Baraquette » (La Barraqueta)
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Baraquette sétoise « L’Ensorelhada » (L’Ensoleillée)

Baraquette sétoise « Los Romanins » (Les Romarins)

Baraquette sétoise « Lo Palm de Nas » (Le Pied de Nez)
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Baraquette sétoise «L’Armàs » (La Friche/Le Terrain Inculte)

Baraquette sétoise « La Petite Friche/Le Petit Terrain Inculte »

Baraquette sétoise « Lo Gavèl » (Le Sarment )
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Baraquette sétoise « Magalí » (prenom occitan par excelléncia, present pertot)

Maison à La Tamarissière « Lo Labech » (vent du sud‐ouest)

Cabane à Carnon « Pòt anar » (Ça peut aller )
(La lenga es aicí totalament mesconneissabla !!)
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Cabane à Pérols «Laganhon » (Donace, Telline,
nom d’un cauquilhatge comestible estimat)

Cabane à Pérols «Lo Fiupalen » (metatèsi per
Fiupelan ?, varietat de cranc)

Cabane à Pérols «Lo Recanton » (Le Recoin)
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Cabane à Pérols (La Petite Cabane)

Cabane à Pérols « Ici Cocagne »
(expression que tradusís lo ben èsser e
l’inchaiença, en referéncia au País de
Cocanha, region tolosenca que coneguèt
un grand vam economic per la venda
dei pans de pastèu = cocanhas)

Cabanon à Ensuès « Lo Ventolet »
(Le Vent Léger)

Cabanon à Ensuès « L’Ensolelhada »
(L’Ensoleillée)
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Cabanon à Ensuès « L’ai su(s)ada »
(ben mau escrich « Lei suade » !)

Cabanon à Ensuès « Lo Brusc » (La Ruche
ou La Bruyère ?)

Cabanon à Ensuès « Aquí siam ben » (Ici on est bien)
Faïença tradicionala provençala

Cabanon à Ensuès « Lei Bancaus »
(Les Terrasses, bendas de tèrra sostengudas per de parets)
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Cabanon à Ensuès « Li Siam ben »
(On y est bien)

Cabanon à Ensuès « L’Ostau » (La Maison)

Cabanon à La Couronne «L’Agachon» Cabanon à La Couronne « L’avèm susat »
(Le Poste de Chasse) – Ceramica
(On l’a sué) – Umor tradicionau
tradicionala provençala Sicard
cabanonier ‐
(terralhier conegut d’Aubanha)
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Cabanon à Ensuès‐La Redonne
« Mi regali/M’i regali ? »
(je me régale/je m’y régale ?)

maset à Nîmes « L’Armàs » (La friche)

maset à Nîmes « La solelhada »
(L’exposition au soleil)

maset à Nîmes « Lo bicon »
(Mon petit, terme d’affection)

maset à Nîmes « L’Aglanier »
(Le Chêne blanc à glands)

maset à Nîmes « Las Pèiras »
(Les Pierres)
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maset à Nîmes « L’Ametlier »
(La Poule d’eau ? La Coccinelle ?)

maset à Palavas « Lo Flamant »
(Le Flamant rose)

maset à Palavas « La Galineta »
(La Poule d’eau ? La Coccinelle ?)

maset à Palavas « Lo Flambador »
(Le Feu flambant, = endroit chaud ?)

maset à Palavas « Sota li campanas »
(Sous les cloches) – Lo maset es sota
lo cloquier. La lenga es curiosa per
l’endrech qu’es pas de lengadocian
mai de provençau rodanenc.

Maison à Sausset‐les‐Pins (13)
« L’esconduda » (La Cachée)
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Maison à Sausset‐les‐Pins (13) « Lo pebre
d’ai » (le Poivre d’âne = La sarriette)

Résidence à Sausset‐les‐Pins (13)
« L’Escandilhada » (L’Échappée de
soleil)
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