PETIT LEXIQUE
A L'USAGE DES PRATIQUANTS DE LA PIERRE SECHE

ooooooooooooo

ABEE Ouverture permettant la libération des eaux d'un moulin ou d'un canal
d'irrigation.
ABRIVADOU OU AÏGUIE
Petit bassin creusé dans le rocher ou bâti en pierres et étanché à la glaise
pour abreuver les animaux domestiques et sauvages. Petite lavogne. Evier.
ADRET Versant de colline exposé au
midi au soleil
AÏGUADIERO ou AÏGUIE
Transporteuse d'eau . Rigole. Pierrée.
ANCON Pierre diagonale de voûte, pierre de coin tenant une corniche ou
un escalier.
ÂNEE Charge que peut
porter un âne.
ARAIGNEE Départ de plusieurs chemins. Patte-d'oie
à plus de 3 branches
ARC/TRIANGLE OU LUCARNE DE DECHARGE.
Assemblage de pierres en forme de triangle ou en demi
cintre qui a pour but de soutenir la maçonnerie du dessus d'un linteau. La charge ne
s'exerce plus sur le centre de ce dernier et évite sa rupture.
APPAREIL OU APPAREILLAGE
Disposition des pierres dans un mur.
ARASE Pierres du haut d'un mur qui terminent la construction ( appelée
aussi chaînage).
ASTRAGALE
Pierre plate posée entre le montant de la porte et le linteau pour mettre ce dernier de
niveau. Petit morceau de marbre faisant la liaison entre le montant et la frise en marbre
d'une cheminée ou d'un monument.
ASSISE
Dessous d'une pierre dans son sens de pose. Série de pierres disposées sur un plan
horizontal les
unes à côté des autres sur le parement d'un mur.
BAJOYER Murs des bords d'un vallat
ou d'un ruisseau.
BARBACANE
Ouverture pratiquée dans les murs de soutènement pour permettre l'écoulement des
eaux,
et par erreur passage dans les murs de clôture pour l'arrosage et l'alimentation des
citernes en eau de pluie. Ouverture ou fenêtre très étroite.
BARD
Brancard de transport à bras à deux hommes appelé aussi "boyard". Pierre taillée polie
de revêtement de sol.
BATIERE
Toit à deux pentes. Maçonnerie réalisée en forme de bât pour recevoir une couverture.

BESACE
Chaîne d'angle.
BANCEL
Etage de culture. Appelé " Faîsse " en Cévennes, " Restanque" en Provence, Accol en
Vallée du Rhône (Ardéche).
BOUTISSE
Pierre qui traverse le mur complètement et dont les deux parements sont visibles à
l'intérieur et à l'extérieur. Pierres qui pénètrent profondément dans un mur.
BRASSIER
Travailleur se louant à la journée ou à prix fait, ou domestique des campagnes. Appelé
manouvrier en usine. Rachalan .
CADEREAU Ruisseau tumultueux fonctionnant à la manière
d'un oued africain.
CAILLOUTIS Petites pierres servant de remplissage entre les moellons, au
centre d'un mur. Rébles.
CAIRN Tas de cailloux de
signalisation.
CANNE Ancienne
mesure de capacité.
CAPITELLE
Construction agricole en pierre sèche. Autres appellations souvent contestées par
mauvais emploi: caselle dans le Tarn et la Garonne, gariotte en Quercy, borie en
Vaueluse, orri en Pyrénées , chibotte en Velay, caborne en Lyonnais, cadole en
Maçonnais, loge en Berry, chazelle en Lozère, oustalet en Cantal, baraque ou cabane
dans certain pays du midi.
CARREAU Pierre plus grande en parement qu'en
pénétration dans le mur.
CASQUETTE
Pierre plate posée en débord sur le linteau de la porte d'un édifice pour abriter
l'entrée.
CHAINAGE
Série de pierres posées horizontalement ou verticalement dans un mur, pour le
terminer ou en assurer la rigidité.
CHAINAGE D'ANGLE OU CHAINE DE BOUTISSE . HARPE.
Assemblage de pierres croisées assurant la stabilité d'un mur au changement de
direction.
CHANT
Côté le plus étroit d'une pierre. Pose sur chant : pose d'une pierre sur la plus étroite de
ses faces.
CHANTEPLËURE Passage pratiqué à la base d'un mur de clôture pour faire
passer l'eau de pluie et la récupérer dans une citerne ou un bassin ou l'utiliser
directement pour l'arrosage. Sorte de barbacane.
CHAPEAU DE GENDARME Toit ou linteau en forme d'accolade composé de
courbes convexes et concaves rappelant la forme des chapeaux des gendarmes du siècle
dernier.
CHAPE Dernière pierre posée pour clore une
voûte de capitelle

CHICANE Sorte de rigole ou de pierrée créée en travers d'un chemin pour la
récupération des eaux de pluie de ruisselement. "'
CLAPIER ou CLAPAS Tas de pierres ou murs très épais et volumineux
provenant de l'épierrement du sol.
CLEDE Branchages assemblés ou tressés faisant porte d'enclos
ou de capitelle.
CLE ( PIERRES EN CLE)
Assemblage de pierres reliant les deux parements d'un mur en remplacement de
boutisse.
CORBEAU
Dans un mur, pierre en saillie soutenant une pierre-linteau ou une poutre comme le
manteau d'une cheminée par exemple.
COUP DE SABRE
Succession de joints verticaux ou pierres non croisées n*
assurant pas la liaison du
parement du mur.
COURONNEMENT
Terminaison en arase de la partie haute d'un mur ou d'un ouvrage avec ou sans
débordement.
DAME ou DAMASSE ( suivant la grosseur de la pierre) } Pierre en dame:
pierre haute et étroite posée verticalement en parement. (Paneresse).
DELIT Pierre posée en délit lorsque ses joints naturels d'assise sont disposés
verticalement.
DELITAGE Action de couper une pierre dans le sens de son lit naturel.
Dégradation naturelle.
DELITESCENCE Désagrégation d'un corps d'une
pierre par absorption d'eau.
EBOUSINER Débarrasser les pierres des parties
tendres et molles.
ENCORBELLEMENT
Succession de pierres posées en débordement, les unes par rapport aux autres, pour
former une voûte.
•
EPI
Pierres posées verticalement pour terminer le haut d'un
mur. Pierre en délit.
FRUIT Inclinaison du parement d'un mur de la base
au sommet.
GABAIGNE
Espèce de lavogne.
GALETAS Espèce de grenier obscur réalisé dans les
combles. Soupente.
HARPE
Assemblage de pierres, à l'angle ou au centre d'un mur,
pour en augmenter la
rigidité.
LAVOGNE
Grand bassin de plein air récupérant les eaux de ravinement et servant à abreuver les
animaux.

LIBAGE
Assise grossière de pierres créant une planimétrie pour le départ correct d'un mur.
Réalisé au mortier ou au béton pour les murs'bâtis au mortier. Parpaigne.
LINTEAU Partie supérieure horizontale
d'une ouverture.
MOELLONS
Pierres de diverses dimensions qui forment le parement
d'un mur.
MONJOIE ou MONJOE
Tas informe de pierres. Ramassis de pierres par les bergers pour agrandir leur surface
d'herbage. Sommet d'une colline dénudée.
MURGISou MURGIER
Tas de pierres informe. Mur de clôture mal défini. Mur en pierres de bordure de
chemin.
OISEAU
Appareil individuel à plate-forme pour le transport à l'épaule de matériaux: mortier,
pierre.
OULLIERE
Plantation disposée en dégradé pour que chaque culture ait son temps d'ensoleillement.
Espace laissé entre certaines rangées de plantation permettant d'autres cultures
(céréales, légumes secs, fourrage, etc..)
OUTIN Plantation fixe et immuable de la oullière ( oliviers ,
vignes, etc..)
PANERESSE Pierre étroite
voir dame ou damasse.
PAREMENT Partie apparente d'une pierre. Assemblage visible des
pierres d'un mur.
PARPAING
Petite boutisse dans un mur en pierres taillées.
'.
PARPAIGNE
Assise de fondation réalisée en pierres plates ou en parpaings posés à plat pour le départ
d'un mur. Libage.
PERRE
Revêtement incliné, en pierre sèche ou en maçonnerie hourdée, qui protège un ouVrage
du ravinement : piles d'un pont, route, voie de chemin de fer, flanc d'une colline.
PIERREE Conduit en pierre sèche d'écoulement des eaux de
pluie. Drain. Va Ha t.
POUDE
Genre de serpette a deux tranchants, un courbe ,un plat, servant à la taille des vignes et
des arbres fruitiers avant l'avènement du sécateur ( 1850).
RACHALAN Travailleur nîmois des garrigues. Figure emblématique
du nîmois. Brassier.
REBLES
Cailloutis provenant de la taille des moellons utilisés pour le remplissage du centre du
mur. Coins d'éclatement de pierre servant de calage
RIDEAU
Talus entre deux parties de terrain, créant un étage de culture sensiblement de niveau,
pour éviter l'érosion.

SEUIL Partie basse
d'une ouverture.
SMILLAGE Dégrossissage des
moellons avec la smille.
SMILLE
Marteau pointu des deux bouts servant à déliter et à façonner les moellons de pierre
tendre.
SOIE Partie de la pierre qui pénètre
dans le mur
SOMMIER Dernière pierre d'un jambage ou première
pierre d'un arc.
TABLEAU Partie latérale intérieure de l'épaisseur du mur
d'une ouverture.
TETE OU TETE DE MORT Pierre
informe ou ronde très difficile à poser.
TETU
Marteau à tête carrée et concave pour le façonnage et la taille des moellons de pierre
dure.
UBAC Versant de colline exposé à
l'ombre au nord.
VALLAT Petit ruisseau d'écoulement
des eaux de pluie.
VEDEL Partie de
mur écroulé.
VIOL Petit chemin étroit entre deux murs autorisant le passage d'un
homme seul.
VOUTE EN ENCORBELLEMENT
Voûte réalisée avec des pierres longues, chaque pierre dépassant de celle de dessous en
porte-à-faux. Appelé aussi en tas de charge.
Les appellations en italiques sont régionales

mur

MUR DE SOUTENEMENT
Construction commune : La liaison des pierres est rare ou mal Construction plus rare mais plus solide. Bonne
faite. Le rapport hauteur = épaisseur n'étant pas respecté le liaison des pierres. Le rapport hauteur épaisseur
rend fragile.
est respecté.

