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L'APROMICAV, Association pour la Protection et la Mise en Valeur de 

Calvisson et de la Vaunage, a souhaité recenser les capitelles ou cabanes, 

de la commune de Calvisson afin de rendre hommage à ces agriculteurs, à 

ces bergers qui travaillant sur les sols pauvres et caillouteux de nos 

collines, ont élevé ces constructions en pierre sèche, témoignage des 

siècles qui nous précèdent . 
Il nous a paru important d'effectuer le recensement le plus exhaustif 

possible dont vous trouverez un aperçu dans les pages qui suivent.  
Dans la présente brochure, nous avons repéré les capitelles situées prés de 

la Fontaine du Coucou, sur le chemin en balcon de la Liquière et à 

proximité du Chemin des Laines afin de permettre une découverte de ces 

constructions singulières.  
L'intégralité des capitelles recensées à ce jour, soit 54, avec leurs 

coordonnées GPS seront transmises au Maire de Calvisson afin d'apporter 

notre modeste contribution à la mémoire et à l'histoire du village. Qu'il 

me soit permis de remercier la Municipalité de Calvisson, sans qui ce 

document n'aurait pu être imprimé, et de rendre hommage à plusieurs des 

membres de notre association.  

Tout d'abord à Lucien FROMENTAL qui a restauré ou construit avec 

amour et compétence plusieurs capitelles et qui nous a guidé dans notre 

recherche pour les localiser.  
A Jean-Paul ROUSSEL et à Samantha TREUIL à qui j'ai fait subir des 

marches éprouvantes au travers des « bartas » à la recherche de nos 

anciens.  
Enfin merci à cette dernière d'avoir réalisé ce document avec application,  

persévérance et intérêt.  

 
 

                                                          Le Président de l'APROMICAV  

                                                                      Alain AVESQUE  

Avant Propos 



Introduction 

Les capitelles sont les témoins du passé. 

Un passé où la pierre sèche structurait et agrémentait le paysage de la garrigue 

calvissonnaise occupée alors par les activités agraires de l’élevage, de la vigne 

et de l’olivier. Au XIXème siècle, les agriculteurs utilisaient les pierres 

récupérées lors de l’épierrement de leurs champs de culture pour y bâtir de « 

petites maisons des garrigues ». Grâce à elles, ils pouvaient stocker leurs 

provisions et leurs récoltes, remiser les outils et se protéger des intempéries. 

Selon les régions, ces petits édifices portent le nom de « bories » ou, comme 

chez nous, de « capitelles » ou encore de « cabanes ». 

Construites en pierres sèches (c’est-à-dire sans liant), elles s’élèvent grâce à la 

technique de la voûte à encorbellement : les pierres du bâtiment, en assises 

concentriques, se referment progressivement en leur centre et sont fermées 

par une dalle massive. Elles sont aujourd’hui les témoins de techniques 

ancestrales qui tendent à disparaître. 

Les capitelles témoignent de l’une des plus belles architectures populaires du 

domaine occitan. Ce précieux patrimoine mérite ainsi d’être sauvegardé pour 

sa valeur architecturale, son intérêt archéologique et historique et pour ses 

qualités esthétiques. 

C’est pour éviter leur disparition et faire renaître les « cabanes de pierres 

sèches » que nous travaillons à la redécouverte et à la mise en valeur de ce 

patrimoine rural. 

Partez à la (re)découverte de cet incroyable univers agraire riche d’un savoir 

faire traditionnel. 



LES CAPITELLES DE 

LA FONTAINE DU COUCOU 

ET DE LA LIQUIERE 
Nous avons recensé 1 abri et 21 capitelles près de la Fontaine du Coucou et de la Liquière 

L’abri au dessous de la 

Fontaine du Coucou 
 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Bon état, restauré 

 

Localisation : En dessous de la 

                        Fontaine du Coucou 

 

1 

2 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état, 

restaurée par Lucien 

FROMENTAL 

 

Localisation : Au dessus de la 

Fontaine du Coucou, au pied 

duchemin en balcon de la 

Liquière 

 



Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Détruite 

 

Localisation : Au dessus du chemin 

en balcon de la Liquière, dans  

virage 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Très mauvais état 

 

Localisation : Au bord du chemin en 

balcon de la Liquière 

 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Mauvais état 

 

Localisation : Au bord du chemin 

en balcon de la Liquière 

 

1 
1 

3 

4 

5 



Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Capitelle triple. 

Très bon état, restaurée par Lucien 

FROMENTAL 

 

Localisation : Au bord du chemin en 

balcon de la Liquière 

 

Coordonnées GPS : 

Deuxième photo de la capitelle 

triple (cf. ci-dessus). 

Vue des trois entrées 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Très bon état 

 

Localisation : Au dessus du chemin 

en balcon de la Liquière 

6 

7 

8 



Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Capitelle à double 

entrée. Excellent état, restaurée 

 

Localisation : Jalu (clos de Farel) 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Construite à la fin 

du XXème siècle par lepropriétaire 

actuel. Excellent état 

 

Localisation : Jalu (clos de Farel) 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état, 

entourée de végétation (chênes 

kermès, ronces, genets…) 

 

Localisation : A l’Ouest de la vigie 

des pompiers 



Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état 

 

Localisation : Au Nord du chemin 

en balcon de la Liquière 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état, entourée 

de broussailles (chênes kermès, 

ronces, pains d’Alep…) 

 

Localisation : Au dessus du 

croisement du chemin en balcon de 

la Liquière, à proximité de la 

Fontaine du Coucou 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Mauvais état 

 

Localisation : Au Sud du Chemin 

des Laines, dans un champ au Sud 

de Maruéjols 



LES CAPITELLES DE 

LA QUEYROLLE 

Nous avons recensé 4 capitelles près de La Queyrolle 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Bon état 

 

Localisation : En bordure d’un champ, 

située à l’Est du mas d’Escattes 



LES CAPITELLES DE 

PANAFIEU 
Nous avons recensé 17 capitelles près de Panafieu 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état 

 

Localisation : A mi-pente de 

La colline de Panafieu, à 

l’Ouest du chemin amenant 

à la Fontaine du Coucou 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Double 

capitelle,en assez bon état 

 

Localisation : En contrebas, 

Côté Ouest du sommet de 

Panafieu, située en haut de  

a petite vallée séparant 

les deux replis de la colline 



Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Large 

construction, ancienne bergerie ? 

…Seuls les murs côté Est 

subsistent. Remarquable qualité 

de construction. 

Mauvais état. 

Localisation : A proximité du 

sommet de Panafieu, côté Ouest 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Assez bon état 

 

Localisation : Au Sud de 

Panafieu, proche du col qui 

sépare la colline de celle 

d’Artillon 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Mauvais état 

 

Localisation : A l’Ouest de la 

précédente 



Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Large 

construction, ancienne bergerie ? 

…Seuls les murs côté Est 

subsistent. Remarquable qualité 

de construction. 

Mauvais état. 

Localisation : A proximité du 

sommet de Panafieu, côté Ouest 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Assez bon état 

 

Localisation : Au Sud de 

Panafieu, proche du col qui 

sépare la colline de celle 

d’Artillon 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Mauvais état 

 

Localisation : A l’Ouest de la 

précédente 



Propriété : Communale. 

 

Caractéristique : Mauvais état. 

 

Localisation : Au Sud-ouest et 

en bordure de Panafieu, au 

dessus du mazet de Salager. 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Mauvais état. 

Mais belle construction 

 

Localisation : Au milieu des 

chênes kermès, au Sud-ouest de 

Panafieu ; au Nord de la 

précédente (à mi-pente) 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Très mauvais 

état, transformée en affût (par 

Les chasseurs) ? 

 

Localisation : Côté Sud-ouest de 

Panafieu, sur la crête ; au 

Nord-ouest de la précédente. 

Face à la carrière de Calvisson 



LA CAPITELLE D’ARTILLON 

LES CAPITELLES DU 

PUECH DE JOURDAN ET 

DU PUECH DU ROUGE 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : En très 

mauvais état 

 

Localisation : Au Sud 

d’Artillon, 

à mi-pente 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Mauvais état, 

taille des pierres plus 

Volumineuse que celle observée  

sur les autres capitelles 

 

Localisation : A l’Est du Puech 

de 

Jourdan 

Nous avons recensé 1 capitelle près d’Artillon 

Nous avons recensé 1 capitelle dans chaque Puech 



LES CAPITELLES 

DU VALCAUDE 
Nous avons recensé 4 capitelles près du Valcaude 

Propriété : Communale 

 

Caractéristique : Bon état. 

Envahie par la végétation 

 

Localisation : Entre 

Valcaude (à l’Ouest) et le 

chemin de crête qui 

domine Valcaude (à l’Est)  

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Assez bon 

état. Capitelle intégrée à un 

mur et de faible hauteur 

 

Localisation : A l’Est de 

Valcaude et au Sud du 

territoire occupé par la 

Manade du Roc 



Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Assez bon état. 

De faible dimension. 

 

Localisation : A quelques 

Dizaines de mètres au 

Sud-ouest de la précédente 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Très bon état 

(mais partie Ouest quelque 

peu dégradée) ; 

 

Localisation : Au Sud-est de 

Valcaude, au bas de la vallée ; 

dans l’enclos de la Manade du 

Roc 



LES CAPITELLES 

DU ROC DE GACHONE ET 

DE CANTE-PERDRIX 
Nous avons recensé 2 capitelles dans chacun des deux sites 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Très bon état ; 

envahie par la végétation 

 

Localisation : Au bas du 

chemin goudronné qui amène 

au Roc de Gachone 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Mauvais état 

 

Localisation : Au Sud de Cante- 

Perdrix ; à proximité et à l’Ouest 

de la carrière 



LA CAPITELLE 

DE MAINTEAU 
Nous avons recensé 1 capitelle à Maintau 

Propriété : Privée 

 

Caractéristique : Mauvais état. Intérieur 

crépi et de forme arrondie. 

 

Localisation : A mi-chemin du chemin 

de crête qui domine le Bois de 

Mainteau 



ITINÉRAIRE BALISÉ 
 

LE CHEMIN DES LAINES ET 

LE CHEMIN EN BALCON DE LA LIQUIERE 



CALVISSON 
(superficie  2897 ha)  


