
 

 

 

                   Gordes, aux racines de l’histoire : le village des bories, classé monument historique depuis 1977. 

 

C’est un ensemble de cabanes de pierre sèche ( lauzes ). Pas un bruit, pas un son, ce calme, on le doit au paysage minéral 

et à la lumière du matin que l’on découvre sur ce site. 

 

C’est la longue histoire des hommes bâtisseurs: une pierre sur une autre, on empile en choisissant celle qui va le mieux 

s’adapter. 

Ces sentinelles veillent encore sur la garrigue. Incommensurable a été le travail d’épierrage pour gagner la terre des 

champs. Que de millions de tonnes de pierres entassées, main après main ! Ici c’est un savoir-faire remarquable. 

 

 

  
 

Le mot ¨Borië, d’origine provençale, vient du latin ¨boariä étable à bœuf, signifiant une cahute. Le village des Bories était 

également appelé ¨Village Noir¨. 

 

Ce hameau dit aussi ¨les Cabanes¨ est situé à 4 Km de Gordes,  270 m d’altitude, il venait doubler le village permanent et 

était lié aux travaux agricoles et à l’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ce village est spectaculaire: solitudes humanisées, enserrées, protégées, bories construites sans fondation 

sur la première couche de roche, elles correspondent à l’évolution de la société française car le pays doit faire face à une 

évolution démographique qui s’annonce au XVIIème siècle et XVIIIème siècle, une demande de plus en plus de terres... 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 
 

     

Village des Bories 

Gordes  17 mars 2019 

Provence secrète. Les monts du Vaucluse face au Luberon. 

 

 

Les principaux bâtisseurs étaient de modestes 

paysans, des bergers. Ils ont pratiqué l’auto 

construction arrachant au sol les pierres qu’ils 

trouvaient pour conquérir de nouvelles terres 

sur la forêt et la garrigue en aménageant murs 

de soutènement et terrasses.  

Le dénuement rend les hommes ingénieux. 

Sur ces terrasses, ils ont construit des 

habitations des bories car à cette époque les 

plateaux font l’objet d’une colonisation 

paysanne. La ruée autour de Gordes donnera  

naissance aux différents groupes de bories où 

cabanes. 

La savante et simple architecture des bories est 

fascinante. 

 

 

 

Dépourvu de cimetière et d’église, c’était un habitat temporaire, 

refuge d’une population pauvre (paysans, bergers) ou 

marginalisée (lépreux, pestiférés). 

Les bories remontent à l’âge du bronze, 3000 avant J.C. 

La technique de la pierre polie qui date du Néolithique 2000 ans 

av JC n’a pas évolué depuis. 

On compte près de 6000 bories en Provence dont 400 répertoriées 

dans la campagne gordienne. 

 

Quelle importance finalement ? Ce n’est pas une datation plus ou 

moins sûre qui changera l’étrangeté de ces masses grises et leur 

aura de mystère. 

 



 

 Les bâtisseurs ont construit des murettes jusqu’en haut de la colline, des clapas amas de pierres, restanques, enclos, 

murets délimitant les champs, faisant surgir de la roche le bâti d’un labeur acharné: un rare exemple d’architecture 

spontanée, un savant empilage de pierres non jointes avec voûte en encorbellement sans cintre ni échafaudage. Les pierres 

sont posées les unes au-dessus des autres inclinées pour faciliter l’écoulement des eaux surtout à l’intérieur de la borie. 

 

   
                         Habitation                                            Ruche                                                Resserre 

Le temps semble comme emprisonné. On apprécie cette découverte.. 

La borie est devenue au fil du temps, la petite maison de campagne aménagée. Ces ensembles regroupés étaient 

quelquefois fortifiés, entourés d’enceintes percées de meurtrières pour se protéger des bêtes sauvages en particulier des 

loups et aussi des voleurs. 

 

                                  
 

Le village des bories, unique en son genre se compose de sept groupes de cabanons ayant chacun une fonction bien 

précise : habitations, étables, bergeries, granges, greniers, magnaneries,  et fournils avec des cuves et fouloirs, des 

poulaillers, des soues et chevrières. Il s’ordonnait autour d’un four à pain et prouve, qu’on pouvait  trouver dans les temps 

anciens, une organisation sociale et économique construite autour de ces habitats. 

                                                         
 

     
                     Musée                                                        Salle vidéo                                                         Salle d’exposition 
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