
Les Casots 

 

1°) Description : 

On parle de « casot » à propos d’une cabane en pierres.. 

Les murs d’un « casot » sont généralement faits en pierres maçonnées avec du mortier, 

parfois en pierre sèche, mais aussi en parpaings. Dans les Corbières, on mentionne un casot 

dont la maçonnerie alterne lits de galets et lits de briques. 

On rencontre des casots dans les terrasses vinifères du vignoble de Collioure, où ils furent 

édifiés naguère par le petit peuple des pêcheurs-vignerons, à côté des cabanes en pierre sèche 

ou barracas, plus anciennes. Le terme est employé actuellement dans l’ensemble des 

Pyrénées-Orientales pour désigner le moindre cabanon. 

Les toitures, généralement à une pente, parfois à deux, sont portées par des pannes, avec ou 

sans chevrons. (Précision : une panne est une pièce de bois horizontale qui sert à soutenir les 

chevrons d’un comble, dans une charpente). Le matériau de couverture peut être des tuiles, de 

la tôle ondulée, ou encore des panneaux de ciment. 

NOTA : on ne confondra pas un « casot » avec un « orri » dont l’origine vient du 

latin horreum = réduit, grenier. Un « orri » est une cabane de berger, généralement en pierre 

sèche, où l’on conservait le lait et les fromages. Ce mot « orri » est apparu au X

e

 siècle (en 

973) à Osseja, sous le nom « horreos ». il y a de très nombreux lieux-dits sous ce nom et ses 

dérivés dans toute la Catalogne : Orri, Orriet, Orriot. 

 Mais revenons à l'étymologie du mot « casot ». 

2°) Recherche dans deux dictionnaires : 

a) Gran Diccionari de la Llengua Catalana : 

Casot 

[dérivé de casa = maison] 

m Casa petita i rònega (maison petite et délabrée) 

b) Institut d’Estudis Catalans : 

Casot masculin (au pluriel "els casots"). 

|| 1. Casa petita i dolenta (maison petite et en mauvais état dans les Pyr.-Or..); castillan casuca. 

Exemple : Tornava a son casot per aspres viaranys (= Il est retourné dans son casot par des 

sentiers rugueux). 

|| 2. Casa gran i dolenta (maison grande et délabrée dans les Baléares); castillan caserón. 

|| 3. toponyme. Els Casots: caseriu de Subirats = agglomération de Subirats (Alt Penedès). 
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3°) Étude étymologique plus approfondie : 

dans le livre de référence « Toponymie historique de Catalunya Nord » de Lluís 

BESSADA – Revue Terra Nostra Prades 1990 

Attention, la plupart des noms de lieux cités ci-après sont en catalan ; j’ai par moment 

« traduit » en français… 

Formation toponymiques de Domaines, Habitations : 

Les termes employés à l'époque romane : Vila et Vilar, Cort, Casa, Sala, Soler, Cabana, etc., 

continuent à la fin du Moyen-Age, mais avec plus de dérivés et de composés. 

Ont été surtout employés : 

- Casa (maison), qui prolifère dans le Midi tandis qu'il disparaît au Nord : Les Cases, à 

Vallestàvia = Baillestavy (XIV

e

siècle), à Rodés ; Ses Cases, à Enveig, Porta (XIII

e

 - 

XIV

e

 siècles) ; Pas de la Casa (col à la frontière d'Andorra) ;Cases d'Ans, à Err 

(remplace Annos après le XII

e

 siècle. 

Composés, avec d'Amunt, Dessús, d'Avall, Mitjana, Manya, Vella, Nova, etc ; Cases 

noves, à Illa ; Canoetes, à Rodés (Casis Novetis, XIV

e 

siècle) ; Trescases (Virà). 

Dérivés : outre Casal (augmentatif -alem), se multiplient les Caseta (diminutif -eta, à 

Cortsavi = Corsavy, El Voló = Le Boulou), les Caselles (diminutif -ella, nom de La 

Cabanassa av. le XIV

e

 siècle, hameau de Formiguera = Formiguères au XIIIe siècle), 

les Casassa (augmentatif -acea, nom de Cases de Pena av. le XVI

e

 siècle, à Cortsavi = 

Corsavy), les Casalets (-ale-ittu, à Puigvalador), les Casotes (diminutif -ota, à St Liorenç de 

C. = St Laurent-de-Cerdans). 

Le diminutif Casot s'est appliqué à une cabane (Teulis, Montboló, Forques, Pià, Ceret, etc.). 

- Casa a même pu désigner, au XIV

e

 siècle, une maison fortifiée (ex. : Casa de Pujols, Casa 

d'en Amoros, deux châteaux d'Argelers = Argelès, en 1344). 

- La contraction de casa, de casa d'en..., de casa del... a produit les 

prépositions Ca, Can, Cal (analogues au français, « chez ») très employées en Catalogne, 

après le XIV

e

 siècle, pour désigner des fermes avec patronymes : Can Fartera (Hameau 

d'Arles), Can Kirch (Montbolô = Montbolo), Cal Picotés (El Tech = Le Tech), etc. Par 

exemple encore, si d’aventure j’installais (pure imagination de ma part) une boutique de 

généalogie catalane à Perpignan, je mettrais comme enseigne de ma boutique « Can Joan » 

(= Chez Jean…) ; mais je vous rassure, je me répète, ce n’est qu’un vœu pieux ! 

  

Bien cordialement 

  

Jean MAYDAT – ACG 0120 

À Épernay (Marne) 


