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Introduction 

 

Ce document contient une analyse des toponymes contenus dans les documents cadastraux de la commune de l’Epine (cadastre napoléonien 

et livre cadastral de 1645) conjuguée à une mise en rapport de certains d’entre eux  afin d’en extraire les données relatives à l’organisation de 

ce territoire au fil des siècles. Les tableaux d’inventaire du cadastre de 1645 ont été transcrits par Alexandre Vernin. 

Parmi les 445 entrées contenues dans cet inventaire (voir tableau en annexe) ont été isolés les toponymes se rapportant aux thématiques 

susceptibles d’éclairer ce propos (habitats, bornes et limites, itinéraires, hagionymes).  

De nombreuses questions restent en suspens, que le vide documentaire n’a pas toujours permis de résoudre. Quant à l’enquête orale, elle est,  

jusqu’ici, restée infructueuse.  

Ce travail, qui pose de nombreuses hypothèses, se résume, en définitive, à l’analyse des documents d’archives.  

Afin de mieux saisir l’organisation des territoires de cette vallée de la Blème, et plus précisément celui d’ l’Epine dont les limites semblent avoir 

beaucoup varié au fil du temps, une analyse sommaire du territoire des communes voisines (Montclus, Montjai, Montmorin, la Piarre, Ribeyret, 

Sigottier, Sorbiers) a été nécessaire. 
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1. Quelques généralités 

1.a . Une vallée en gouttière, des habitats perchés disparus 

L’Epine et Montclus présentent, aujourd’hui, une organisation analogue : villages principaux en zone basse de cette gouttière orientée 

est-ouest, près de la rivière, territoires étendus de part et d’autre, indices d’habitats disparus sur les hauteurs (Allons pour l’Epine, Le 

Chastelard et Château Bouc pour Montclus).  

Le territoire de Ribeyret lui-même propose, dans sa partie méridionale, un site nommé Saint-Reimbert qui semble bien indiquer la 

présence d’un habitat ancien.  

 

Fig. 1. Les habitats perchés disparus, de part et d’autre du torrent de Blème 



6 

 

 On le voit, ces habitats occupent, au nord, la crête du premier relief dominant la vallée, et des zones de mi pentes au sud. Au-delà de ce 

relief, des communes « de hauteur » occupent les sommets, ce sont la Piarre et Sigottier. Le fief disparu d’Allons/Auron  est bien connu, il 

ajoué le même rôle puis a  été englobé dans la commune contemporaine de l’Epine dont il occupe la zone haute. 

 La partie méridionale du territoire de l’Epine ne semble en contenir aucun, et l’on remarque que ses limites, de morphologie parfaitement 

atypique, proposent un découpage très inhabituel. 

  

1.b. Les limites territoriales de l’Epine 

Les limites territoriales naturelles s’appuient généralement 

sur une crête de relief, un chemin, un cours d’eau. Il est d’usage 

de repérer les zones dans lesquelles ces dernières présentent un 

caractère artificiel, et semblent résulter d’un partage arbitral entre 

communautés, sans doute d’un fief déserté.  

Comme on le voit sur le plan ci-contre, les segments « suspects » – 

portés en bleu – occupent l’essentiel des limites sud et ouest de la 

commune ; tandis que quelques éléments, plus courts, se trouvent 

également au nord-est. 

C’est à partir de ces éléments, et en prenant appui sur les étymologies 

des toponymes se rapportant aux mêmes thèmes, que seront 

proposées les hypothèses relatives aux habitats anciens et leur 

évolution 

 

Fig. 2. Les limites communales de l’Epine    
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2. Les toponymes d’origine gallo-romaine 

   Si l’on se réfère au Guide de l’Epine1, l’occupation humaine fut très importante à cette période. « On signale des vestiges 

d’occupation gallo-romaine un peu partout  en piémont, exposé à l’adret, au quartier de Pré Clausis, des Chaux, de la Villette, des Struis… » 

ainsi qu’une villa sur le site de l’Eglise et, en  outre, « de nombreuses sépultures à incinération, laissant présager la présence d’une véritable 

nécropole » au Col de la Saulce2. 

 La toponymie semble contredire ces données, à première vue, puisque les rares microtoponymes attribuables à cette période se 

situent sur l’autre berge de la Blême.  

 

Si l’on n’en rencontre qu’un sur les adrets de l’Epine, c’est tout simplement parce que les noms de lieux gallo-romains ont été 

recouverts, au moyen-âge, par de nouveaux appellatifs créés à ce moment, phénomène qui témoigne de la vitalité de l’économie rurale 

à cette dernière période. 

 

 Le territoire de la rive droite, qui apparaît, aujourd’hui comme lors de la confection du cadastre napoléonien (1835), moins cultivé, 

plus boisé, et bien moins densément peuplé, a conservé quelques noms de lieux : Julhiac, Jussane, la Draye du Luc, et peut-être Maussane, 

inconnu des cadastres de 1645 et de 1835, mais indiqué sur la carte de Cassini ( le toponyme n’apparaît pas dans le livre cadastral de 

1645 - est-ce une erreur ?).  Jussane se trouve pour sa part sur les adrets, en limite de la commune, au-dessus du site de l’Eglise. Julhac, 

Maussane et Jussane renvoient à la notion de villa gallo-romaine, le Luc à celle de bois sacré, Bourbourenches à une source divinisée. 

 

 Sur les hauteurs, dans la commune de La Piarre, une ferme nommée Le Vissac doit également souligner la présence d’un domaine 

gallo-romain.  

 

                                                           
1 Bulletin de liaison n° 22 de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du Pays du Buech et des Baronnies, Cahier n° 8 du Foyer Rural de l’Epine, 1977. 
2 Op. cit.,  Page 52. 
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 Le Guide de l’Epine indique, de manière implicite, l’existence d’une voie passant par le col de la Saulce puis il « serpentait au pied 

du versant de l’adret. Il passait par le grand et le petit Terrus et rejoignait le hameau de l’Eglise […] emplacement du site d’habitat gallo-

romain ». 

 

 Avant d’escalader les piémonts de l’Eglise, cette voie passe au lieu-dit La Font Sainte, située à l’est du village contemporain. Bien 

que d’étymologie romane, et jalonnée depuis le XVIe siècle d’un oratoire dédié à la Vierge, cette source miraculeuse attire l’attention. 

 

 

 

 

Fig. 3. Les toponymes gallo-romains et la Font Sainte (en rouge sur le plan)  

L’histoire de cette source est « mouvementée » d’après les auteurs de ce guide car liée à des controverses relatives à l’existence 

de miracles, tait la présence de vestiges gallo-romains mais mentionne la forte probabilité « d’une survivance d’un lieu de culte des eaux, 

d’origine pré-chrétienne ».  
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Or, ces Font-Saintes et Bonnes-Fontaines, étudiées dans la région de Castellane, à Rougon, la Palud-sur-Verdon et Comps-sur-

Artuby, toujours situées en bord d’itinéraires majeurs, ont systématiquement livré des vestiges de grand intérêt : mosaïques de la villa 

gallo-romaine de Lioune à Rougon, monastère du haut-moyen-âge et deux chapelles à Comps, vestiges non identifiés, aujourd’hui 

détruits, à La Palud. 

 

 

3. Les toponymes d’origine romane 

 

3.a.   Le fief d’Allons / Arron / Auron 

 

L’existence de ce fief est connue mais son histoire comme ses contours restent  flous.  

 

Le Guide de l’Epine désigne la zone par la locution les « Plaines d’Allons 3», termes génériques en usage à l’Epine pour qualifier 

l’essentiel de la partie haute de la commune, dont le seigneur, Melchior de Rame, n’était pas celui de l’Epine au XVIe siècle. Nous étions 

bien en présence, à cette période encore, de deux fiefs distincts. 

 

C’est en 1584 que ce dernier transigea avec la communauté de l’Epine et son seigneur et que ce territoire fut englobé par celui de 

l’Epine. Mais quel espace recouvre exactement ce fief d’Allons ? Quelles en sont les limites ? Occupait-il seulement les terres de l’Epine ? 

S’étendait-il aux communes avoisinantes ? Sans doute, comme en attestent de nombreux micro-toponymes. 

 

 

                                                           
3 Op. cit., Page 103 
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Fig. 4 . Les microtoponymes en Allons/Aron/Auron 

 

Ce fief est tantôt nommé Allons, tantôt Aron, tantôt Auron ; le passage du « l » au « r » est une pratique très fréquente en Provence, 

on ne peut s’en étonner. La localisation des microtoponymes relatifs à ce fief est particulière : ils se situent dans le territoire de l’Epine 

mais aussi dans celui de la commune de La Piarre (au nord-est).  

 

Dans la commune de Sigottier, en revanche, seul le ravin est dit d’Aron.  Il est fréquent de nommer ainsi les cours d’eau du nom du 

lieu de leur source  et l’on pourrait en déduire que la commune de Sigottier contemporaine ne contient aucune partie de cet ancien fief, 
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mais sa limite avec l’Epine, entre Bonnet Rouge et le Serre de la Bouisse ne laisse aucun doute, il y a bien eu partage entre ces deux 

communes. Qu’en est-il, à l’ouest, pour Montmorin ? La langue de terres, situées entre crête et chemin, au nord de Montmorin, de forme 

étonnante, laisse également supposer un partage de terres. Mais est-ce celui qui nous intéresse, dans la mesure où le Col d’Arron, qui en 

indique l’accès, se trouve bien plus à l’est ?  

 

Une étude documentaire permettrait de mieux saisir l’histoire des lieux. Seuls les toponymes du plan cadastral des communes voisines 

de l’Epine ont en effet été consultés, d’autres microtoponymes, issus d’une recherche plus approfondie, sont susceptibles de conforter 

l’hypothèse de ce partage de fief, dont les anciennes limites restent totalement inconnues. 

 

Le Guide l’Epine rapporte que les communautés de Montmorin et Sigottier disputèrent âprement à celle de l’Epine la faculté de 

« dépaître et bûcherer », et « pâturer et boisserer », difficultés réglées par les procès de 1584 et 16274. Ce type de procès constitue 

généralement un indice relatif aux partages de fiefs médiévaux et aux batailles qui s’en suivirent pendant un siècle ou deux. 

 

Où situer l’habitat de ce fief d’Allons ? Sans doute aux abords du chemin de traversée, dit « chemin de Sigottier à Valdrôme » dans le 

cadastre napoléonien de l’Epine, devenu sentier de grande randonnée, et non loin de son carrefour avec celui qui vient de la Piarre ?  

 

3.b. Le cas de Chauvet/ la Saulce 

Le site de Chauvet occupe, en extrémité occidentale de la commune de l’Epine, le sommet du relief qui domine le village de l’Epine. 

Au sud de celui-ci se trouve le Col de la Saulce, la Saulce proprement dite occupant, d’après le témoignage de quelques habitants du lieu, 

les pentes de la zone supérieure au col. 

L’expérience a montré que le toponyme Chauvet, d’étymologie mal définie, indique la présence d’un habitat disparu, et le partage de 

son territoire. C’est également le cas ici : la limite de la commune est rectiligne et le toponyme  « Les Parties » (les divisions, les partages) 

se situe juste au-dessous de Chauvet. 

                                                           
4 Op. cit., p. 103 
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Quant aux Saulces (les salices des chartes du haut moyen-âge), qui désignent une fortification primitive, un donjon ceint de 

palissades, elles occupent généralement des points limites entre deux unités géographiques. C’est le cas ici, voici ce qu’en dit le Guide de 

l’Epine : « Si ledit lecteur se munit d’une carte de la région à une échelle suffisante, il se rendra compte que le col La Saulce se trouve être 

la limite entre le bassin de l’Aygues et celui de la Blême et, de façon plus large, entre un monde tourné vers le Rhône et l’autre vers la 

Durance5.  

 

Fig. 5. Les sites de Chauvet et la Saulce, avec leurs bornes 

                                                           
5 Op. cit., p. 52 
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De part et d’autre de cette limite, se trouvent trois toponymes d’apparence anodine, qui ont pu constituer les bornes de ce 

territoire démembré, ce sont, à l’Epine, l’Houmé de Leschaup (mentionné en 1645) et Le Champ de Lourmé (appelé le Pont) et, à Ribeyret, 

la Serre de l’Orme qui désignent souvent des bornes médiévales plus que des ormes.  

On constatera d’autre part, que la commune de Ribeyret « pousse une pointe » de forme assez curieuse jusqu’au sommet de 

Chauvet, qui est doté d’une borne et dont le nom du sommet a été lu Boinc dans le livre cadastral de 1645, sans doute mis pour Boine 

(borne). Cette borne, plus tardive que les « ormes » précédents, a dû être posée lors du partage du fief entre les communautés de l’Epine, 

Ribeyret et Montmorin. 

Il est en revanche très malaisé de saisir l’importance de ce territoire, et même de définir le rôle de la Saulce par rapport à celui de 

Chauvet : Ont-il co-existé ? Se sont-ils succédés, Chauvet englobant la Saulce ? Le fief de Chauvet s’étendait-il au nord jusqu’au col d’Arron, 

englobant sans doute le secteur de la Péguière et de Saint-Robert ? 

3.c. L’Epine, l’Eglise et la Villette 

Le restant des piémonts de l’Epine constitue le fief de l’Epine, avec, derrière le village contemporain, le site de Vière comme 

habitat  médiéval  principal (avec le quartier de Trévère comme repère), celui de la Villette était un hameau situé au carrefour des 

chemins allant vers Chauvet à l’ouest et Allons au nord. 

 Au-dessous de la Villette s’élevait alors un bâtiment, tôt ruiné (la Crotte). La Condamine désigne les terres seigneuriales qui sont  

en faire-valoir direct en ce moyen-âge, un moulin à farine tracté par un animal est établi sous le village, il s’agit du Tournailh. 

A l’est se trouve le site de l’Eglise (Notre-Dame de Beaulieu), emplacement d’un prieuré établi autour de l’an mil par les moines 

clunisiens de Saint-André de Rosans, et dont l’église, détruite depuis le XVIe siècle, lors des guerres de religion, a donné son nom au 

quartier. Au sommet des pentes, une source, dite la Fontaine du Prieur, rappelle le souvenir de ce prieuré dont l’emplacement étonne, 

puisque l’on a plutôt l’habitude de voir les établissements monastiques en zone basse et les villages laïcs en hauteur.  

Le terme Beaulieu souligne la réalité de ce site d’observation, et de vaste panorama dont on bénéficie de ce point. Le toponyme 

La Viste/Les Vistes, tantôt au singulier tantôt au pluriel, un peu plus haut, indique par ailleurs l’existence d’un site d’observation de la  
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vallée et de la route, un poste de guet, bâti ou non 

 

  

Fig  

 

 

Fig. 6. L’Epine (Vière) et la Villette, aux carrefours des itinéraires principaux 
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Hors de cette zone, deux autres microtoponymes attestent d’une propriété monastique : il s’agit du Serre des Monges (la colline 

des moines), situé en Allons, et du Touissas du Prieur (le bosquet du Prieur), en rive droite du torrent de Blême. Rien n’assure cependant 

qu’il s’agit de propriétés du monastère de Notre-Dame de Beaulieu. 

3.d. En rive droite du torrent de Blême, des limites communales inexpliquées 

Une vérification a paru nécessaire, sur les cartes IGN comme sur les différents plans des cadastres napoléoniens, de l’emplacement 

exact des limites communales, tant elles sont étranges et à priori inexplicables. S’il est d’usage que plusieurs territoires se rejoignent sur 

un sommet, encore le font-ils, d’ordinaire, en un seul point. Ce n’est absolument pas le cas ici. 

A l’ouest, la commune de l’Epine déborde en angle aigu, au quartier dit de la Luzerne, présent à l’Epine et Sorbiers, sur celle de Sorbiers 

            

Fig. 7. Limites communales de l’extrémité sud-ouest de l’Epine 
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L’extrémité sud-est de L’Epine présente également une forme assez peu ordinaire, quoique plus logique et mieux explicable : la 

commune de Montjay pousse une sorte d’appendice entre celles de l’Epine, Montclus et Chanousse, sans doute avec la volonté de 

récupérer quelques alpages, entre les Serres d’Aumage et d’Inclus. 

 

           

Fig. 8. Limites sud-est de la commune de l’Epine 

Le Sommet dit des Quatre Bouines, ou des Quatre Limites, comme l’indique la carte IGN, ne touche pas la commune de l’Epine, et 

ne concerne que trois communes : Montjay, Montclus et Chanousse. On rencontre pourtant, dans le livre cadastral de 1645, la mention 

des « Quatre Bornes et Fuilhitz ». Et d’ailleurs, le chiffre Quatre ne se justifierait pas sans que la commune de l’Epine soit concernée. 
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Que s’est-il passé là ? Une transaction particulière, postérieure à 1645, aurait-elle modifié les limites communales ? L’Epine aurait-

elle cédé une petite part de son territoire à Montjay ?  La question reste ouverte. 

Les angles formés par les limites méridionales de la commune posent certes problème, mais cette limite sud dans son ensemble 

est étonnante. Elle ne repose sur aucune ligne de relief mais traverse, avec de curieux retraits et avancées inexpliqués, l’ubac de l’Epine. 

Seule la partie occidentale s’étend jusqu’au sommet , qu’elle déborde parfois. 

 

 

Fig. 9. Limite méridionale de la commune de l’Epine 
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 Le béal du Parant, mentionné seulement en 1645, situé au nord de Pigne Grosse, elle-même s’étendant à l’ouest du béal de Combe 

Obscure, pose question. 

La Pare, le Parant, terme d’origine romane formé à partir du verbe para, désigne une zone particulière, bénéficiant de protections 

ou d’exemptions spécifiques. S’appliquerait-il, ici, à cette avancée de territoire relativement homogène, à l’ouest, nommée Grand Bois 

sur la carte IGN, et qui « déborde » légèrement sur la commune de Sorbiers ? (Rappelons que nous avons rencontré, à proximité, la Draye 

de Luc, susceptible de se rapporter au lucus romain, le bois sacré). 

Quant aux limites sud-est et est de cette zone, elles sont remarquables : le torrent des Trois Fourches au sud-est, le chemin de 

Montjay à l’Epine à l’est. Les variations entre limite et route contemporaine s’expliquent aisément : l’ancien itinéraire passait par Vaucluse, 

d’où le « petit bec » que fait la limite à cet endroit. 

 

Fig. 10. Au nord-est de Vaucluse, St-Etienne. 
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 La partie orientale, quoique de forme plus chaotique, paraît d’explication plus aisée : les biens d’un habitat d’altitude de la 

commune de Montjay, le Chastelard (devenu pluriel au fil des siècles), situé au sud-ouest du Serre d’Aumage ont probablement été divisés 

entre cette dernière et l’Epine. 

 On voit par ailleurs dans la commune de Montjay, sur la carte de Cassini, au nord-est du hameau de Vaucluse, une chapelle St-

Etienne ruinée dont il serait bon de mieux connaître l’histoire. 

  Le ravin de Villair est mentionné dans le livre cadastral de 1645, il a pour confronts le terroir de Montjay au sud et à l'ouest, et 

 se trouve  à l'ouest de Fuillitz ou les quatre Bornes.  Ce Villair est sans doute un villard, c’est-à-dire un hameau de la période romane, il 

 s’agit même peut-être  du lieu-dit Vellerq du cadastre napoléonien (Velleroq sur la carte IGN). 

Un dernier habitat, dont le nom est de racine germanique, s’est installé près de la berge du torrent de Blême, sans doute aux tous 

débuts du haut moyen-âge, c’est le Bourguet.  

 

4. L’Epine à la lumière de l’histoire locale 

 

   Certes, les documents font défaut, un livre cadastral supplémentaire n’aurait pas été de trop et une recherche documentaire 

 approfondie permettrait sans doute de vérifier les hypothèses ci-dessus. Encore serait-il nécessaire, pour appréhender correctement 

 l’évolution des territoires, de travailler sur l’histoire de l’ensemble des communautés voisines de l’Epine, à laquelle cette dernière est 

 étroitement liée. On constate, en effet, que les territoires contemporains sont le fruit de nombreuses désertifications, « partitions » 

 puis fusions-annexions. 

 

  C’est ainsi, par exemple, que les documents des nombreux procès intentés contre les communautés de Montmorin et Sigottier, 

 pour défrichements et occupation illicite des bois et pâturages d’Allons, cités dans le Guide de l’Epine devraient être dépouillés avec 

 soin. Ils apporteraient certainement des éléments nouveaux, d’autant plus que, d’après cet ouvrage, ces communautés voisines de 
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 l’Epine évoquaient une « coutume leur conférant […] la faculté de « dépaître et de bûcherer » ou de « pâturer et boisserer » selon les 

 expressions figurant dans les minutes des procès 6». 

 

  Les fonds communaux de ces communes seraient  sans doute également d’un grand secours. 

 

  Le Guide l’Epine rapporte également7 des éléments de la tradition orale, et notamment la « légende » universellement connue, 

selon laquelle le village aurait été fondé par des Bohémiens, d’où le sobriquet de « boumias » qui les blasonne.  

 

  Or, le terme boumias désigne plutôt les habitants de lieux-dits la Baume, en provençal. C’est le cas, aujourd’hui encore, à Castellane 

comme à Sisteron (04), pour les habitants d’anciens fiefs de ce nom, devenus des quartiers de ces communes. 

 

  De quelle Baume les Epinois sont-ils susceptibles de provenir ? De la Baume Noire d’Allons/Auron ? Le mystère reste entier. Il doit 

en revanche être plus facile de situer cet épisode. Il s’agit sans doute d’une opération de repeuplement des lieux, à la renaissance, consignée 

dans un acte d’habitation. 

 

  La tradition rapporte également que la ville fondée par ces Boumias était immense et se nommait Villelongue. Ce toponyme est 

étonnant, aucun micro-toponyme ne s’en approche, dans les documents. Ce cas de figure a déjà été rencontré, à Entrepierres (04) : un site 

du haut moyen-âge, déserté très tôt et « redécouvert » par un prêtre passionné d’histoire locale au siècle dernier, portait également le nom 

de Villelongue dans la mémoire locale. Or, cet épithète ne renvoyait à rien et ne se justifiait pas, ni sur le terrain ni dans les archives.  

 

  Il est troublant de le retrouver ici, en situation relativement analogue, quoique la tradition épinoise (confondant sans doute habitat 

et territoire) souligne cette idée de longueur en précisant que cette ville s’étendait entre l’Eglise et le col de la Saulce… (ce qui correspond 

sans doute au territoire de l’Epine proprement dit, après que Chauvet ait été déserté et démembré). 

 

                                                           
6 Op. cit., p. 103. 
7 Op. cit., p. 25-26. 
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 L’adjectif « longue » est, on le voit, susceptible de ne pas se rapporter à l’unité de mesure ordinaire, mais de quoi parle-t-il alors ?  

 

5. En guise de conclusion 

 

 

 

Fig. 11. Les divers fiefs médiévaux de l’Epine – tentative de restitution 
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  La carte ci-dessus, dont le fond est le tableau d’assemblage du cadastre napoléonien de l’Epine, tente de restituer la juxtaposition 

des divers fiefs et territoires repérés, tout en marquant les questions en suspens : limite orientale de Ch auvet avec l’Epine, appartenance 

de « l’appendice » septentrional au fief d’Allons/Auron. 

 

  Les fiefs méridionaux  (colorés en vert et en grisé) ne portent pas de nom, puisqu’aucun n’a pu être repéré dans  les toponymes 

locaux. 

  Les deux itinéraires majeurs, indiqués en vert foncé, divisent véritablement le territoire de la commune, et le fief de l’Epine 

proprement dit s’est implanté à leur croisée.  
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A N N E X E 

 

Tableau d’inventaire micro-toponymique 
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Toponyme 
Carte 

IGN 

Cadastre 

napoléonien 

Section  

cad. 

napo. 

Terrier de 1645 Etymologie 

les Adrets xxx les Adrets C aux Adrechs les Adrechs : prov., les Adrets 

Aigues xxx xxx 

D 

Aigues Mares et Pignes 

Aigues Mares : aigues : francisation du prov. 

aigos, eaux. Mares : francisation du prov. 

maros, mauvaises. La locution désigne les 

eaux gypseuses, impropres à la 

consommation. 

les Aires xxx les Aires B xxx les Aires : français, aires à fouler les grains 

Alexandre xxx 
Champ 

Alexandre 
C xxx 

Champ Alexandre : français, champ 

d'Alexandre 

Ambrosy xxx Ambrosy 
B 

xxx 
Ambrosy : prov., Ambroise, nom de baptème 

et patronyme 

Areste xxx Areste Longe 

B 

xxx 

Areste Longe : Aresto : prov., nombreux sens, 

dont celui de crête  (d'un toit par ex.). Longe : 

francisation du prov. longo, longue 

Arlaudz 

xxx xxx 
C 

Arlaudz ( Gd Rue et A.) 
Arlaudz : patronyme, le pluriel indique quil 

s'agit des Arlaudz 

xxx xxx 
C 

la Villette et Arlaudz 
Arlaudz : patronyme, le pluriel indique quil 

s'agit des Arlaudz 

Arnaud 
xxx 

Champ 

Arnaud 
C xxx Champ Arnaud : Arnaud, nom de baptême et 

patronyme. Champ et pré d'Arnaud. 
xxx Pré d'Arnaud B xxx 

Arnauviaou xxx Arnauviaou C xxx 
Arnauviaou : agglutination de Arnaud, nom 

de baptème, et Viaou, prov., patronyme Vial 

Auron 
Col 

d'Arron 

Clos d'Auron 
B, C 

Clodz d'Allons 
Allons : prélatin *AL-, valeur oronymique. 

Clos, clods : graphies erronées du prov. clot, 

lieu plat et cultivé. Coste : francisation du 

prov. costo, côte. 
Coste d'Auron B xxx 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

les Baniès xxx 
Serre des 

Baniès 
A xxx 

Serre : prov., colline de forme étirée. Les 

Baniès : prov. banié, qui porte des cornes. 

Sobriquet 

le Barry xxx 
Champ du 

Barry 
C xxx 

le Barry : prov. , le rempart, désigne aussi 

parfois une paroi abrupte, par métaphore 

les Baudriez xxx xxx 

D 

au Coullet des Baudriez et à la Croix 

les Baudriez : altération très probable de 

Baudrics, patronyme. Le Coullet : prov.  

coulet, le côteau 

Baume xxx Baume Noire 
A 

xxx 
Baume : prov. baumo, grotte. Noire : 

francisation de nègro, prov., obscure 

les Baux xxx les Baux 
A 

xxx 
les Baux : francisation du prov. baous, 

escarpements 

les Bayassières 

la 

Bayassièr

e 

xxx 

  

aux Bayassières 

les Bayassières : prov. badassièro, baïassièro, 

lande où croissent les labiées (thym, lavande, 

etc.) 

le Beal xxx Pré du Béal 

B 

xxx 

le Béal : soit appellation alpine du ravin, lou 

biaou, écrit "le béal", soit beal du moulin, 

canal de dérivation des eaux. Ponceau pour le 

franchir   xxx Pont Beal B xxx 

Béal xxx Béal Mort 

  

le Beal Mort venant des Praitz 

le Béal : appellation alpine du ravin, lou 

biaou, écrit "le béal". Mort : sens inconnu, 

peut-être toujours à sec, peut-être qui ne se 

jette dans rien 
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Toponyme 
Carte 

IGN 

Cadastre 

napoléonien 

Section  

cad. 

napo. 

Terrier de 1645 Etymologie 

Beaufaucon Faucon Beaufaucon 

B 

au Chasal de Beaufaucon 

Le Chasal : prov. casau, ruine. Beaufaucon : 

agglutination probable de bau, prov., 

escarpement, et Foucou, Foucoun, 

patronyme, ou Faucon, nom de baptème 

médiéval 

Beaufayn Beoufa Beaufay 

D 

Beaufayn Beaufayn : agglutination de bau, prov., 

escarpement, et de Fayn : patronyme 

dauphinois (selon Mistral). Combe : 

dépression, Serre : prov., côteau a la Combe de Beaufayn 

au Serre de Beaufayn 

Beau Teton xxx Beau Teton 

B 

xxx 

Beau : graphie erronée du prov. bau, Teton : 

soit patronyme soit tetoun : prov., agneau de 

lait, petit cochon. Sobriquet 

Besson xxx 
Champ 

Besson 

A 
xxx 

Besson : soit patronyme, soit prov. bessoun, 

jumeau, sobriquet 

les Biasses xxx les Biasses A xxx les Biasses : prov. biasso, besace. Sobriquet ? 

Blache xxx Blache Fer 

C 

a Blache Fere 

Blache : roman blacho, bois taillis. Fère : 

prov. fero, éloignée, lointaine, sauvage 

ittéralement 

les Blaches xxx les Blaches A xxx les Blaches : roman blacho, bois taillis 

Blanc xxx Serre Blanc 
B 

xxx 
Serre : prov., colline de forme étirée. Blanc : 

patronyme 
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Toponyme 
Carte 

IGN 

Cadastre 

napoléonien 

Section  

cad. 

napo. 

Terrier de 1645 Etymologie 

la Blème la Blème la Blème 

  

ruisseau Blème 

la Blème : racine prélatine *BL, peut-être 

*Blenn-, altéré en Blème par attraction de 

l'adjectif français. Ne semble rien avoir à voir 

avec Belisama, la déesse gauloise. 

Boinc xxx xxx 

  

à Chauvet, rocher appelé Boinc 

Boinc : lecture erronée de Bouine, prov., 

borne. Il s'agit d'un rocher-borne de la 

commune 

Bois 
Grand 

Bois 
xxx 

D 
xxx Grand Bois : bois de taille importante 

la Boisserette xxx xxx 

  

a la Boisserette 
la Boisserette : diminutif du prov. boissièro, 

buxaie 

Bonnet 
Bonnet 

Rouge 
xxx 

C 

xxx 

Bonnet : sans doute prélatin *BoN-, Rouge : 

peut-être sobriquet (fréquent). Nom de relief 

fréquent (Bonnet Vert à Jausiers, Ubaye) 

les Bornes 

Sommet 

des 4 

Bouines 

ou des 4 

Limites 

xxx 

D 

les Quatre Bornes et Fuilhitz 

Les Quatre Bornes : il s'agit d'une seule borne 

mais qui limite le territoire de quatre 

communes 

la Boueisse 

Serre de 

la 

Bouisse 

la Boueisse C 
la Boysse, col la Bioysse, a Col de la 

Boysse 
la Boysse : francisation du prov. bouisso, 

boueisso. Buxaie 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Bourbounenches 

torrent 

de 

Bourbour

enches 

xxx 

  

a Bourbounenches 

Bourbounenches : prélatin *Borb -, 

hydronyme. Doit désigner un lieu 

marécageux, avec source ou pas. Et peut-être 

un lieu de culte gaulois (dieu Borvo) 

Bourguet Bourget xxx 

D 
a Bourguet 

Bourguet : francique burg, village. Désigne 

généralement un habitat du haut-moyen-âge. 

Le Collet : prov. coulet, côteau le Collet du Bourguet 

Brachet xxx 
Champ 

Brachet 
C xxx Brachet : patronyme dauphinois (Mistral) 

Bramefan xxx Bramefan 

B 

xxx 

Bramefan : signifie "crie la faim", 

littéralement, en prov., mais il s'agit peut-être 

de l'altération précoce d'un terme méconnu 

le Brenas xxx 
Champ du 

Brenas 

C 

xxx 

lou Brenas : augmentatif du prov. bren, la 

pâtée de son que l'on donne aux poules ou 

"le merdeux". Sobriquet 

Brigouze 
Bregoug

e 
xxx 

  
à Brigouze 

Brigouze : féminisation du prov. bregous, 

querelleur, ou malpropre. Sobriquet 

le Brouas xxx 
Champ du 

Brouas 
C xxx le Brouas : prov., grand talus gazonné, berge 

les Blayes xxx les Blayes 

A 

xxx 

les Blayes : prélatin *Bl-, désigne une vaste 

pente herbeuse. Ou médiéval Blaï, Blaise, 

nom de baptème et patronyme 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Buisson xxx xxx   

a Font de Buisson Buisson : soit patronyme, soit prov. 

bouissoun, terme générique désignant les 

épineux (aubépine, églantier, prunelier). Font 

: prov., source, aménagée ou non. Béal : 

prov., ravin 

beal de Font du Buisson 

le Cadet xxx 
Champ du 

Cadet 

A 

xxx 

le Cadet : prov., cadet, puiné, mais aussi 

"cadet de famille", jeune homme vivant d'une 

rente; poseur, gai luron. Sobriquet 

Calibot xxx Calibot 

C 

xxx 

Calibot : prov. calibo, caviho, cheville de bois, 

mais aussi personne importune, querelleuse. 

Sobriquet 

le Cartier xxx xxx 

D 

a Lhere du Cartier 

l'Here : soit roman area, surface plane, soit 

prov., aire à fouler les grains, privée. Le 

Cartier : patronyme 

Cavalier xxx Cavalier B xxx Cavalier : patronyme, ou sobriquet 

la Chabane xxx 
Béal de la 

Chabane 

A 
xxx 

Beal : occitan alpin, biaou, ravin, la Chabane : 

soit cabane, soit roman cabanaria, tenure. 

les Chaberts xxx xxx x les Chaberts les Chaberts : patronyme 

le Champ xxx 
le Grand 

Champ 
C à Gibous dit le Grand Champ 

le Grand Champ : parcelle de vastes 

proportions 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Champ xxx Champ Long 

B, C 

xxx 

Champ Long : champ de forme étirée ou 

appartenant à un nommé Long (patronyme 

ou sobriquet) 

Champ xxx Champ Tria 
B 

xxx 
Champ Tria : soit patronyme Triat, soit 

adjectif prov. tria, d'élite, le meilleur 

Champ xxx xxx D Champ Veyre Champ Veyre : roman veire, en friche. 

le Champas xxx le Champas 

B 

xxx 

le Champas : augmentatif ou péjoratif -as de 

champ, prov. Le grand ou plutôt le mauvais 

champ 

Champlatte 
Champla

t 
Champlatte 

C 
xxx 

Champlatte : agglutination de champ et de 

plato, prov., plateau, surface plane 

Champon xxx Champon B xxx 
Champon : diminutif, par le suffixe - on, du 

substantif champ. Le petit champ. 

la Chanaou xxx la Chanaou B xxx la Chanaou : prov. chanau, le canal 

la Chanal xxx la Chanal A xxx la Chanal : prov. chanau, le canal 

les Chandellières xxx 

xxx 

D 

aux Chandelières les Chandelières : féminisation de Candelier, 

soit patronyme, soit prov., marchand de 

chandelles. Ce terme désigne également 

parfois la stramoine, lieu où elle pousse xxx Béal des Chandellières 

le Chanon xxx xxx x le Chanon 
le Chanon : francisation du provençal canoun, 

chanoun, canon. Patronyme et tuyau 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Chanteloube xxx xxx 

D 

a Chanteloube 

Chanteloube : agglutination deux deux 

racines prélatines : *KaNt- et *UB- puis 

remotivation 

la Chapelle 

la 

Chapelle 

de 

Baume 

Noire 

la Chapelle 

C 

xxx 

la Chapelle : présence d'une chapelle, ou 

d'une parcelle dont les revenus lui sont 

attribués 

la Charbonnière xxx 
la 

Charbonnière 

A 
xxx 

la Charbonnière : présence d'une 

charbonnière, en zone forestière 

Charenq xxx Charenq 

C 

xxx 

Charenq : prélatin *CaR - + suffixe  roman -

enc, signifiant l'appartenance. "Ce qui tient 

de *CaR-" 

Charreus xxx 
Rochers de 

Charreus 

A 
xxx Charreus : prélatin *CaR-, oronyme 

le Château xxx le Château C xxx 
le Château : maison seigneuriale dans le 

village 

les Chaumes xxx xxx 

B ou C 

au Serre des Chaumes 
Serre : prov., côteau. Chaume : roman calma, 

vaste étendue plutôt sèche et herbeuse.  

les Chaups xxx les Chaups 

B 

xxx 

les Chaups : roman calma, la présence du "p" 

final est liée à l'attraction du prov. l'aup, 

l'alpe 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Chaurenches 

torrent 

de 

Charench

es 

Torrent de la 

Charanche 

E 

a Chaurenches 
Chaurenches : racine prélatine *CaR-, de 

valeur oronymique. Cf. Charance (05) 

Chauvet 

Montagn

e de 

Chauvet 

Chauvet B 

Chauvet 

Chauvet : toponyme obscur, dont la racine 

est peut-être prélatine * CaL-, de valeur 

oronymique. Occupe généralement 

l'emplacement d'un habitat du haut moyen-

âge 

Devant 

Chauvet 

la Chaynié 
la 

Cheyniée 
xxx 

D 

deffand appelé la Chaynié, Derrière 

la Chaynié, au Pied de la Chaynié 

la Chaynié : prov. chainié, genévrier thurifère. 

Le Pied : français, la base 

les Chays xxx les Chays A xxx les Chays : prov. chaï, tchaï, les genévriers 

les Chazals xxx les Chazals B xxx les Chazals : prov., les masures, les ruines 

la Ché xxx xxx 

x 

à la Ché 

la Ché : racine prélatine *CaN- , largement 

altérée mais fréquente, désigne 

généralement une zone où le calcaire affleure 

par "dalles". Cf. la Chée de Comps-sur-Artuby, 

la Bonne Chère de St-Michel l'Observatoire 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Clamayons 
torrent 

Clamayol 
Clamayons 

C 

Clamayol 

Clamayol : agglutination de clot, prov., lieu 

plat cultivé + Mayol, Mayeul, nom de 

baptème et patronyme. Altération de Clot en 

Cla fréquente. Béal : forme alpine du prov., 

vallon beal de Clamayol 

Clamoran 
Clamora

nd 
xxx 

D 

Clamoran, Clamauran Clamoran: agglutination de clot, prov., lieu 

plat et cultivé + Moran, patronyme. Coste : 

prov., côte. Béal : prov., ravin Coste de Clamoran 

Beal de Clamauran 

le Clappier xxx xxx 

  

au Clappier 

le Clappier : prov., zone dans laquelle se 

trouve un clapier, qui résulte de 

l'épierrement des champs voisins 

Claret xxx xxx x 

a Claret Claret : soit racine prélatine *ClaR-, oronyme, 

soit patronyme ou sobriquet d'un homme 

venant de Claret (04) 
Beal de Claret  

Clavel xxx 
Champ de 

Clavel 

B 
au Champ des Clavelz à Leschaup 

Champ des Clavelz : les Clavels : patronyme. 

Champ leur appartenant 

la Clie Clier la Clie 

B 

a la Clyé 

a la Clie/Clyé : obscur, il ne s'agit pas d'une 

altération de "Clue". Il existe un lieu nommé 

Clieu dans la commune de Cliousclat. 

les Clots xxx Pré des Clots C xxx les Clots : roman et prov., lieu plat cultivé 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Coeriche (?) xxx xxx 

C 

a Coeriche, Coë Riche 

Coeriche, Coë Riche : éventuellement  Queue 

riche, Queue valant pour l'altération de 

colonica, établissement gallo-romain 

constituant une annexe de villa. Riche : 

patronyme ? 

les Coinches les Coins xxx 

D 
aux Coinches, aux Cointz, au 

Coenchz 

les Coinches : roman et prov. conh, coenh, 

cougn. Coin (de rue mais aussi de 

monnayeur) également patronyme 

le Col xxx le Col A xxx le Col : français. Col sur un itinéraire 

Colombier xxx Colombier B xxx Colombier : français régional, pigeonnier 

Combe 
Combe 

Reynière 
xxx 

D 

Combe Reynière 

Combe Reynière :  combe, dépression, 

Reynière : fminisation du nom de baptème et 

patronyme Reynier, qui en indique la 

propriété 

Combe 
Combe 

Scure 

Combe 

Obscure 

D 
a Combe Obscure 

Combe Obscure :  prov., combe obscure 

littéralement. Le prov. escur signifie sombre; 

qui ne voit pas le soleil. Désigne toujours une 

dépression orientée au nord 
béal de Combe Obscure 

La Combe xxx 

la Combe B xxx la Combe : français, dépression. Serre : prov., 

colline de forme étirée. L'opposition entre les 

deux termes fait supposer que la Combe est 

peut-être Lacombe, patronyme 

Serre la 

Combe 
B 

au Serre de la Combe 

  

la Combe xxx xxx 

D 

la Grand Combe 
la Grand Combe : forme francisée du prov. 

grand coumbo 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

la Combe 

torrent 

de la 

Combe 

Champ de la 

Combe 
C xxx 

Champ de la Combe : parcelle en culture 

dans une combe, ou appartenant à un 

nommé Lacombe 

la Combette 

la 

Combett

e 

la Combette B a la Combette la Combette : français, diminutif de combe 

Cond xxx 
Champ de 

Cond 
B xxx Champ de Cond : obscur 

la Condamine xxx la Condamine 

C 

la Condamine 

la Condamine : roman et bas-latin con-

dominium, avec le seigneur, littéralement. 

Terres seigneuriales gérées en faire-valoir 

direct au moyen-âge 

Coppier xxx xxx 

  a Marin Coppier 

Marin : prénom, Coppier : patronyme 
  Derriere Marin Coppier 

la Coste xxx la Coste A la Coste 
la Coste : francisation du prov. la costo, la 

côte 

la Coste xxx xxx 

C 

la Coste 
la Coste : francisation du prov. la costo, la 

côte 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Coste 

Ravin de 

Côte 

Bonne 

xxx 

D 

a Coste Bonne 

Coste : francisation du prov. la costo, la côte, 

Bonne : français, signifie peut-être, si adjectif, 

qui produit bien. Ou patronyme Bon féminisé  

Coste xxx xxx 

D 
Coste Girard/ Giraud Coste : francisation du prov. la costo, la côte, 

Girard : nom de baptème et patronyme 
Beal de Coste Girard  

Coste 
Côte 

Plane 
Coste Plane 

B 

a Coste Plane 

Coste : francisation du prov. costo, Plane : 

prov. plano, plate. Toponyme fréquent 

désignant un lieu plat au sommet d'un relief  

Coste xxx xxx 

x 

Coste Roulande 

Coste : francisation du prov. costo, Roulande 

: francisation de l'adjectif roulando, Rolande, 

féminisation de Roland, Rouland, indiquant la 

propriété 

Coste xxx xxx C au quartier de Coste Ruyne 

Coste : francisation du prov. costo, côte. 

Ruyne : francisation du prov. roubino, 

roubine, terre noire.  

les Cotuchz xxx xxx 

D 

aux Cotuchz 

les Cotuchz : altération probable du prov. 

cotturso, cou-torso, cou tordu, celui qui se 

tord le cou. Sobriquet 



37 

 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

le Coulet xxx le Coulet 

C 

le Coullet le Coullet : prov., le côteau 

le Coullet xxx   

D 

le Coullet Empiestat 

le Coullet : prov., le côteau, Empiestat : prov. 

infecté, empesté (doubles points de vue de 

l'odeur et de la maladie) 

Coumou xxx xxx 

x 

Font Coumou 

Font : prov., source, Coumou : forme alpine 

du prov. coumble, grand volume, grande 

quantité 

Cour Riche xxx xxx 

C 
a Cour Riche 

Cour Riche : vraisemblablement le même 

toponyme que Coë Riche, ci-dessus. Si Cour : 

roman, enclos pour les troupeaux. Riche : 

patronyme Beal de Cour Riche 

la Courrié xxx la Courrié 
C 

xxx 
la Courrié : prov. courrié, personne qui va et 

vient, qui est toujours en course. Sobriquet 

Coustario xxx 

Coustario 

C xxx 
Coustario : sans doute altération de 

Coustauris, ci-dessous 
Dessus 

Coustario 

Coustauris xxx xxx 

D 

a Coustauris 

Coustauris : agglutination du prov. cousto, 

côte + Auris : prélatin *AR-, Aris, Auris, 

oronyme 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

la Croix xxx 
Champ de la 

Croix 

C 
la Croix 

la Croix : prov., croix ou carrefour, béal : 

vallon   

la Croix xxx xxx D béal de la Croix 
la Croix, prov, croix ou carrefour. Béal : prov., 

ravin 

la Crotte xxx 

la Crotte 

B, C 

a la Crotte 
la Crotte : prov. croto, voûte, ruine. Désigne 

un habitat ruiné, le plus souvent 
Champ la 

Crotte 
C xxx 

les Crozes xxx xxx x les Crozes les Crozes : patronyme 

Cubertes xxx xxx 

  

a Cubertes 

Cubertes : prov. cuberto, couverture. Il peut 

également s'agir d'une rue plafonnée ou d'un 

andrône du village ou de hameau 

la Cure xxx la Cure C xxx 
la Cure : le  presbytère, ou les biens de la 

paroisse 

Dalloise xxx xxx 

x 

a la Grange Dalloise 

la Grange Dalloise : Dalloise semble être 

l'agglutination suivie de l'altération "d'Aloys" 

ou de "de Louis". La Grange de Louis 

la Dame xxx 
Champ de la 

Dame 

B 

xxx 

Champ de la Dame : La Dame signifie soit 

celle qui est seigneur du lieu, soit l'épouse 

du seigneur, sous l'ancien régime 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Dauperan xxx xxx 

x 

a la Combe Dauperan 

la Combe Dauperan : sans doute Dauperon, 

agglutination de "dau", du, + Peiron, petit 

Pierre, nom de baptème et patronyme 

Denglade xxx xxx D 
Denglade 

Denglade : agglutination de "D'" + Anglade, 

patronyme. Sous entendu "propriété" 

d'Anglade. Béal : ravin Beal de Denglade 

Dessous xxx 
Champ de 

Dessous 
B, C xxx 

Champ de Dessous : champ situé au-dessous 

d'un toponyme référend 

Destitille xxx xxx C 

aux Adrechs Distitelle aux Adrechs : prov., aux adrets, Distitelle : 

cacographie probable de Distelle, terme 

résultant de l'aglutination de la préposition 

"d' " et du substantif Estelle, issu du prov. 

esteu, écueil, gros rocher remarquable. 

Toponyme fréquent. Défends : roman et 

prov., zone d'usage réglementé 

Defens Destitille 

Devessou xxx 
le Devessou, 

Deveson 

C 

xxx 

le Devessou, Devesson : prov., constitué du 

substantif Deves et du suffixe -on, diminutif. 

Le petit défend, c'est-à dire le petit bois dont 

l'usage est règlementé 

le Devez xxx 

le Devez B xxx 
le Devez : prov., constitué du substantif 

Deves et du suffixe -on, diminutif. Le petit 

défend, c'est-à dire le petit bois dont l'usage 

est règlementé Dessus le 

Devez 
B xxx 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Diane xxx Diane 

B 

xxx 

Diane : Mistral indique que ce prénom, 

Diano, était très usité au XVIe dans le Midi, 

mais il ne doit pas s'agir de cela ici. Battre la 

diano, c'est jouer du tambour au point du 

jour, usage festif encore en vigueur à 

Moustiers (04) de manière folklorique, mais 

cela signifie aussi être misérable. Etre diané, 

c'est être battu.  Sans doute sobriquet, ici. 

Dou Roï 

torrent 

de 

Douroy 

Dou Roï 

B 

a Douloy 

Dou Roï, Douloy : prov., sans doute altération 

de dau Loys, "du Louis". Cf. plus haut, Grange 

Dalloise. 

le Duffre le Duffre 

Montagne du 

Duffre 
A xxx 

le Duffre : agglutination très probable de la 

préposition "de", soit de Uffre, obscur. 

Deslandes et Rostaing envisagent la présence 

d'un nom d'homme germanique, Otfrid. Pied 

de : base de 

Pied du 

Duffre 
A xxx 

l'Eglise 

l'Eglise          

ravin de 

l'Eglise 

l'Eglise A, C la Gleize 
L'Eglise, la Gleize : du prov. la gleiso. 

Présence d'une église 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

les Egues xxx xxx 

x 

Champ des Egues et Lespeochier 

Les Egues : francisation du roman et prov. 

ègo, jument. Champ destiné à la 

transhumance des juments (fréquent dans 

Lure et à Châteauneuf-lès-Moustiers au 

moyen-âge) 

Enclus 
torrent 

d'Inclus 
xxx D 

a Enclus, au Rocher d'Enclus, au 

beal d'Enclus 

Enclus : agglutination de En, en + Clus : 

roman et prov., clos mais aussi obscur, codé, 

incompréhensible pour le tout venant (cf. lou 

troubar clus des troubadours). Il ne semble 

pas s'agir d'une cluse, mais peut-être d'un 

sobriquet (??) En : roman messire ou bien 

préposition de lieu . Béal : ravin 

Engiraud xxx xxx   
au Col d'Engiraud (aux adrechs), col 

d'Engirard 

Col d'Engiraud : agglutination de En, 

préposition en ou roman messire + Giraud, 

nom de baptème et patronyme 

les Entes xxx les Entes B xxx 
les Entes : roman et prov. entos, les fruitiers 

greffés 

l'Eschaupz les Chaux 

xxx 

C 

l'Eschaupz L'Eschaupz : agglutination de Es, aux, + 

Chaups; roman calma, plateau herbeux. Cf. 

plus haut, les Chaups. Lhoume : roman et 

prov., soit ormeau soit borne. Le Serre : 

roman et prov., côteau 

xxx a Lhoume de Leschaup 

xxx au Serre de Leschaup 
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l'Esmollier xxx xxx 

D 

Deffens de l'Esmollier 

l'Esmollier : agglutination de Es, à + Mollière, 

zone humide. Deffens : zone d'usage 

règlementé 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

l'Estable   
Dessous 

l'Estable 
C xxx l'Estable : prov., étable (donc bovins) 

Estrousses 
Col des 

Trousses 
xxx 

C 

au col Estrousses 

Estrousse : agglutination de Es, au, + trousses 

: nom prov. Des filets en usage pour le 

transport des foins sur les mulets. La tradition 

existe à l'Epine. Mais cette façon de nommer 

les lieux n'est pas usuelle. Cf. la Destrousse 

dans les BDR. Obscur  

les Fahieu xxx xxx C beal des Fahieu, sous Col Estrousse 
les Fahieu : graphie errronée de "des Fayes", 

cf. ci-dessous, les bois de hêtres 

Farloix xxx xxx 

D 

a Farloix 

Farloix : obscur. Eventuellement : francisation 

approximative du prov. farlouso, variété 

d'alouette. Sobriquet dans ce cas 

Fau xxx 
Combe de 

Faux 
B 

xxx 
Faux : roman et prov. fau, hêtre. Béal : ravin 

beal de Fau  

le Favret 

xxx 

xxx 
x 

au Favret 
Favret : diminutif du roman fabre, forgeron. 

Patronyme et sobriquet.  

les Fayes 
Beal des 

Fayes 
B beal des Fayes 

les Fayes : roman et prov., fayo, hêtraie. Béal 

: ravin 
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la Femme 

Draye de 

la 

Femme 

Morte 

la Femme 

Morte 

A 

xxx 

la Femme Morte : francisation du prov. femo 

morto dont le sens est inconnu. Faire la femo 

morto : faire la planche, en provençal.  

le Fenier xxx 
Pied du 

Fenier 
A xxx 

le Fenier : prov. fénié, fenil, meule de foin. Et 

patronyme 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

la Font xxx la Font B la Font 
la Font : roman et prov. fount, source, 

aménagée ou non 

les Fontz xxx xxx 
x 

le Serre des Fontz 
le Serre : prov. serre, côteau, les fonts : 

sources, aménagées ou non 

Font xxx Font Ailhaude 

B 

xxx 

Font : prov., source, Ailhaude : féminisation 

du patronyme Ailhaud, indication de la 

propriété 

Font 
la Font 

Ardesse 
xxx 

D 

Font Ardesse (deffend de) 

Font : prov., source. Ardesse : peut-être 

altération de ardenci, véhémence. Sobriquet 

du propriétaire ? Ou ardento, piquante 

(source minérale ?) 

Font xxx Arlaude 
C 

Font Arlaude, Font Arlaudz 
Font : prov. , souce. Arlaude : féminiation de 

Arlaud, patronyme.  

Font xxx 
Font 

Chauvinne 

C 

Font Chauvine 
Font : prov., source. Chauvine : féminisation 

de Chauvin, patronyme 
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Font xxx xxx 

D 

a Font Forgière 
Font : prov. Source. Forgière : féminisation de 

fourgié : tisonnier. Sobriquet 

Font xxx 
Ravin de Font 

Morelle 

E 
xxx 

Font : prov., source. Morelle : féminisation de 

Morel, patronyme 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Font xxx Font Perdrix 

C 

xxx 

Font : prov., source. Perdrix : prov. perdis, 

aux sens multiples : perdrix, fressure, 

poumon de mouton, filet de porc. Sobriquet 

sans doute 

Font xxx xxx 
  

Font Reybaude 
Font : prov., source. Reybaude : féminisation 

du patronyme Reybaud. 

Font 

Oratoire 

de 

Fontsaint

e 

Font Sante 

C 

xxx 

Font : prov., source. Sante : prov. santo, 

sainte, sanctifiée. Désigne ordinairement une 

source miraculeuse. On trouve généralement 

des sites antiques et médiévaux à proximité.  

Font xxx 
Font 

Taconnier 

B 
Font Taconnet 

Font : prov., source. Taconnet : altération 

probable du prov. tacounié, savetier, 

sobriquet. Béal : ravin Beal de Taconnet 

Fonteynious xxx xxx 

x 
Fonteynious, Fontaynié Fonteynious, Fontaynié : prov. fontainier. 

Patronyme et sobriquet. Béal : ravin 
Beal des Fonteynious 
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Fouent 

source 

de Font 

Froide 

Fouent Frede 

A 

xxx 

Fouent : forme diphtonguée du prov. font, 

source. Frede : prov., frèdo, froide  

littéralement. Désigne des sources dont la 

température est invariable, qui ne se 

réchauffent pas en été. 

les Fourches xxx 

Torrent des 

Trois 

Fourches 

E 

xxx 

Les Fourches : désigne généralement les 

Fourches patibulaires médiévales, bois de 

justice implantés en limite de fief 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Franchon xxx xxx C a Pred Franchon 
Pred : prov., pré. Franchon : patronyme 

Françon 

Francou xxx xxx x au quartier de Francou Francou : patronyme 

Freynet Freynet Freynet A xxx Freynet : patronyme 

Fuilhitz xxx 

Combe 

Reynière et 

des Feuillets 

D 

aux Quatre Bornes et Fuilhitz 

Fuilhitz : racine prélatine mal connue, de 

valeur oronymique, qui a donné de nombreux 

toponymes en"feuille" (Roquefeuille) et Folie 

(Roche Folle, la Folie). 

le Ga xxx xxx D au Champ du Ga le Ga : prov., le gué 

le Garry xxx le Garry B xxx 
le Garry : patronyme, ou prov. garri, rat, 

sobriquet 

les Gasquetz xxx xxx   aux Gasquetz les Gasquetz : patronyme Gasquet 
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les Gaudissons xxx xxx 
  

beal des Gaudissons 
les Gaudissons : prov., gaudissoun, bon 

vivant, ripailleur. Sobriquet. Béal : ravin 

Gibous 
Serre 

Gibous 

Gibous, 

Giboux 
B Gibous Gibous : prov., bossu. Sobriquet 

la Gineste xxx la Gineste A xxx 
la Gineste : prov., ginesto, lieu où croissent 

les genêts 

Girard 
Collet 

Girard 
Coulet Girard 

C 
xxx 

Coulet : prov., côteau. Girard : nom de 

baptème et patronyme 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Giraud xxx xxx 
D 

beal de Coste Giraud 
Coste : prov., côte. Giraud : nom de baptème 

et patronyme. Béal : ravin 

Gouirand xxx 
Serre 

Gouirand 
B xxx 

Serre : prov., relief étiré. Gouirand : 

patronyme 

Gralhan xxx xxx 
x 

Font de Gralhan 
Font : prov., source. Gralhan : sans doute 

gralhas, cf. ci-dessous 

le Gralhas xxx xxx 

x 

Font du Gralhas 

Font : prov., source. Gralhas : prov. graias,  

corbeau mais aussi, en Dauphiné, sorte de jeu 

de cache-cache, selon Mistral. Sobriquet 

la Grange xxx la Grange A a Font Chauvine et la Grange la Grange : présence d'une grange 

la Grange xxx 
Champ la 

Grange 
C xxx la Grange : présence d'une grange 

la Grangeonne 

la 

Grangeo

nne 

xxx D xxx la Grangeonne : la petite grange 
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les Graniers xxx les Graniers C xxx les Graniers : patronyme 

Gravella xxx Gravella 

B 

xxx 

Gravella : sans doute prov. graveù, gravel, 

terrain graveleux terre argileuse mêlée de 

cailloux non roulés. 

Gravillas xxx Gravillas 

A 

xxx 

Gravillas : prov., augmentatif ou péjoratif du 

prov. gravil, gravier 

 

Gravous xxx Gravous B xxx Gravous : prov., pierreux, caillouteux 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Grimaud xxx xxx 

D 

qu. de Serre Grimaud 
Serre : prov., relief étiré. Grimaud : nom de 

baptème et patronyme 

Guirand 
Sur le 

Guirand 
xxx 

D 
a Serre de Guirand Serre : prov. , relief étiré. Serrière : prov., 

serrièro, grand serre. Guirand : patronyme 
a la Serrière de Guirand 

l'Herme xxx 
le Grand 

Herme 
D xxx 

L'Herme : francisation du prov. herme, en 

friche 

l'Hôtel xxx l'Hôtel 

A 

xxx 

l'Hôtel : obscur, il ne s'agit évidemment pas 

d'un hôtel. Eventuellement, francisation du 

provençal l'Autar, Lautaret, toponyme 

fréquent, de sens tout aussi obscur. 

l'Iscle xxx l'Iscle 
C 

xxx 
l'Iscle : prov., bande de terre en lisière d'un 

cours d'eau, constituée d'alluvions. 
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Jallet xxx Jallet 

A 

au Jarret 

au Jallet / Jarret : prov., soit forme locale du 

prov. gallet, coquelet, soit jarret, angle, 

irrégularité (d'un chemin par ex.), ou français 

jarret 

Januade xxx Januade 

B 

xxx 

Jamuade : il s'agit sans doute de 

l'agglutination, puis l'altération, de deux 

termes, dont le premier est sans doute Juan, 

Jean. Il 'agit peut-être d'une mauvaise lecture 

( ou écriture) de Juanade (cf. plus bas). 

Obscur. 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

le Jas 
Crête du 

Jas 
le Jas B xxx 

le Jas : prov., la bergerie (pour les ovins, 

évidemment) 

Jernafié xxx Jernafié 
B 

xxx 
Jernafié : cacographie probable de Jerfanié, 

Gerfanié, patronyme 

le Jilly xxx le Jilly A xxx le Jilly : patronyme Gilly 

Jouvent xxx 
Champ 

Jouvent 
C 

a Champ Jouvent et Vigne 

Massonne 

Champ Jouvent : champ de Jouvent, 

patronyme 

Juanade xxx xxx 

x 

a Juanade 

Juanade : le prov. janado, juanado désigne le 

feu de Saint-Jean et, par extension, le feu de 

joie. Lieu où on y procède (sans doute pas, il 

se font sur les places de villages), sobriquet ? 
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les Juantias xxx xxx 

x 

aux Prés de Juantias/Juanlias 

Juantias/Juanlias : agglutination de deux 

termes : Jan Tias, prénom Jean + tias, prov., 

bois de pin gras, utilisé pour s'éclairer. L'un 

des multiples sobriquets fabriqué à partir du 

prénom Jean. 

la Julhier xxx xxx D beal de la Julhier, la Julhiere 
la Julhier/Julhière : féminisation du 

patronyme Julhet 

Julliac Julliac xxx 

D 

Julhat 

Julliac/Julhat : issu du gallo-romain, Julius 

plus suffixe - ac, désigne probablement 

l'emplacement d'une villa gallo-romaine 

Junchier xxx Junchier 

C 

au Jonchier et a la Gleize, beal du 

Jonchier 

le Junchier/Jonchier : prov. , zone humide où 

croissent les ajoncs 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Jussane xxx xxx 

C 

defends de Jussane 

Jussane : la terminaison en -ane, fait 

supposer la présence du suffixe -ana, 

rattachant le toponyme à la couche gallo-

romaine. Mais quel serait le nom d'homme ? 

Justus ? Avec chute du "t" ? Le Défends : 

roman et prov., zone d'usage règlementé 
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Lansourche xxx xxx 

B 

à Serre Lansourche 

Serre Lansourche : serre : prov., colline de 

forme étirée. L'ansourche : agglutination de 

An (soit prépoition "en", soit roman, messire) 

et du substantif souco, solque (groupe de 

trois travailleurs) ou souche d'arbre, ou tronc 

dans lequel étaient déposés les péages au 

Moyen-äge. Se trouve en bord d'axe majeur 

dans ce dernier cas 

Larobe 
Serre 

Larobe 
Serre la Rose 

D 

xxx 

Serre : prov., colline, Larobe : francisation du 

prov. Raubo, robe mais aussi voleur (et 

métaphore : raubo de piboulo = robe de 

peuplier = cercueil). Ici, patronyme ou 

sobriquet.  Si la Rose : sobriquet 

Largilas xxx xxx D a Largilas Largilas : prov., zone très argileuse 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Laup xxx Pré de Laup 

 

 

 

 

B xxx 

 Laup : agglutination de l'article "l" et d 

substantif "aup", alpe, alpage. Mais ce pré 

n'est pas en zone d'alpage, sa situation 

dément cette étymologie. La patronyme "de 

Laup", qui n'a rien à voir avec un titre de 

noblesse quelqconque, est fréquent en 

Dauphiné. On le trouve également à Sisteron 

sous l'Ancien Régime 
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le Lauron xxx xxx x au Lauron 
le Lauron : prov., lauroun, source. Egalement 

patronyme 

la Lauze xxx la Lauze B a la Lausse, à la Lauze 

la Lause : roman et prov., pierre plate, au 

Pied du deffans de la Lauze, au Pied du 

deffans de la Lauze, sur le Deffand de la 

Lauze, le Deffans : roman et prov., zone 

d'usage règlementé 

Laye xxx Jas de Laye 

A 

xxx 

Jas de Laye : le Jas, prov., bergerie. Laye : 

agglutination de l'article et du substantif 

Aye,constitué à partir de la racine prélatine 

*AKW-, oronyme 

Leschaup xxx Leschaup 

B 

au Serre de Leschaup 

Leschaup : agglutination de l'article "l" avec la 

préposition "es", à la, et du substantif 

"Chaup", du roman calma, zone plutôt plane 

et herbeuse. Le Serre : roman et prov., colline 

de forme étirée, ou côteau 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Lesfauris xxx xxx 

x 

Lesfauris (a) 
Lesfauris : agglutination de l'article "les", et 

du patronyme Faury ou Fauris 

Lespeochiere xxx xxx 
x 

Lespeochiere 
Lespeochière : cacographie du prov. 

l'espautièro, le champ semé d'épautre 

Liquet xxx Liquet 
C 

a Champ de Luquet 
Luquet : diminutif de Luc, nom de baptême et 

patronyme 
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la Loube/Laube xxx xxx C 
au Pied du Deffans de la 

Loube/Laube 

la Loube : prov. loubo, louve et scie de long, 

mais surtout féminisation de Loup, nom de 

baptême et sobriquet fréquent 

Loubin xxx xxx x Loubin 
Loubin : prov., diminutif de Loup, nom de 

baptême et sobriquet fréquent 

Lourme xxx 
Champ de 

Lourme 
C 

a Champ de Lhoume appelée le 

Pont 

Lhoume : agglutination de l'article "l" et du 

substantif oume, ormeau 

Le Loup xxx Serre du Loup 

B 

xxx 

Serre du Loup : Serre : prov., colline étirée, 

côteau. Le Loup : nom de baptême ou 

sobriquet 

Lubac xxx 
Champ de 

Lubac 

A 
xxx 

Lubac : soit agglutination de l'article et du 

substantif "ubac", soit patronyme 

le Luc xxx Draye du Luc 
E 

xxx 
le Luc : éventuellement romain lucus, bois 

sacré. Ou patronyme et nom de baptème 

la Lune xxx 
Béal de la 

Lune 

B 

Beal de la Lune 

Beal : prov., forme alpine désignant un ravin, 

la Lune : obscur, il s'agit peut-être de l'astre, 

mais ce n'est pas certain 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Lustrech xxx xxx 

D 

le Pas Lustrech 

le Pas : prov., passage resserré basculant sur 

une autre unité topographique. Lustrech : 

sans doute mis pour Lestrech, prov., la clue 

Luzerne 
Luzerne, 

source 

torrent de la 

Luzerne 

E 
xxx 
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Ravin de 

la 

Fontaine 

de 

Luzerne 

Fontaine : francisation du prov. Fount, 

source. Luserno : prov., ver luisant, sobriquet. 

Ou prélatin *LuK- 

Magnan xxx xxx x a Magnan Magnan : patronyme 

Maison xxx 
Pré de 

Maison 
B xxx 

Pré de Maison : français. Il s'agit d'un pré 

situé devant une maison 

Maison xxx 
Derrière 

Maison 
C xxx 

Derrière Maison : parcelle située à l'arrière 

de l'habitation 

Mailhasse xxx xxx xxx Pré de Mailhasse Mailhasse : Malhas, patronyme 

Maoupas xxx Maoupas 
B 

au Maupas 
le Maupas : agglutination de l'adj. mau, 

mauvais, et du substantif pas, prov., passage 

les Marsans xxx xxx D au Pred des Marsans les Marsans : patronyme 

Massier xxx xxx D à Massier, au Serre de Massier 
Massier : patronyme, Serre : prov., colline 

allongée, côteau 

le Maupays xxx xxx 
x 

beal du Maupays à l'est de Rousan 
le Maupays : prov., agglutination de Mau, 

mauvais, et Pays : région, lieu 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

les Mazinous xxx les Mazinous 

B 

xxx 

les Mazinous : sans doute altération du prov. 

masinous, embroussaillé. Sobriquet 

éventuellement 

Meyer xxx Pré Meyer B Pré Meyer Meyer : patronyme 

Meygret xxx B xxx Meygret : patronyme 
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Meygret, 

Derrière 

Meygret 

les Michels 

Collet 

des 

Michels 

xxx 

D 

au Collet des Michels et Micollanes 
les Michels : patronyme. Le Collet : prov., le 

côteau 

Micollanes 
Micourav

e, source 
Micouraves 

D 

a Micollanes Micollanes : prov., Nicoulau, Nicolas 

Mille Francs xxx 
Champ de 

Mille Francs 

C 

xxx 

Mille Francs : a-t-on payé ce champ 1 000 

francs, ou bien les y a-t-on trouvés, comme 

un trésor ? Se rapporte à une anecdote 

oubliée 

la Mine xxx la Mine A xxx 
la Mine : prov., galerie draînante associée à 

une fontaine 

les Monges xxx 
Serre des 

Monges 

A 
xxx 

Serre : prov., colline étirée, des Monges : 

prov., des moines. Propriété monastique 

le Mont xxx xxx x au Mont le Mont : français. Relief 

Monsieur xxx 
Champ de 

Monsieur 
B xxx 

Monsieur : désigne le seigneur local, en 

principe 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

le Monsieur xxx 
Pré du 

Monsieur 
C xxx 

le Monsieur : désigne, en principe, le 

seigneur local 
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Morenas xxx xxx 

B 

le Champ de Morenas Morenas : patronyme 

les Moulières xxx les Moullières A xxx les Moullières : prov., zones humides 

le Moulin le Moulin 

le Moulin, le 

Serre du 

Moulin 

C le Broas du Moulin 

le Moulin : moulin à farine, Serre : prov., 

colline étirée,              Broas : prov., talus 

escarpé, limite 

Moureries xxx Moureries 

A 

xxx 

Moureries : agglutination de Mourre, prov., 

museau, visage, ou rocher,et  Heyriès : 

prénom, Elie. Le rocher d'Elie ou Heyriès, 

patronyme 

le Naïs xxx 
Champ du 

Naïs 
B xxx le Naïs : prov., routoir à chanvre 

Nal xxx xxx x Fonteyne de Nal aux Adrets 
fonteyne : francisation de Fount, source. Nal : 

patronyme 

Namie xxx Serre Namie 

B 

Serre Namie 

Serre : prov., colline étirée, Namie : 

agglutination et altération de plusieurs 

termes : soit En Amic ou en Amé (chez Amic, 

chez Aymé, patronymes), soit Na Miot, 

roman, Madame Miot, soit encore un autre 

patronyme inconnu 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 
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Naurissy xxx xxx 

 

 

 

B Serre Naurissy et au Truix 

Serre : prov., colline tirée. Naurissy : 

agglutination de plusieurs termes : soit "en 

Aurrisy" (préposition + patronyme), soit "Na 

Aurissy",roman et prov., madame Aurissy, 

avec peut-être le gérondif ( "i" final) de 

courtoisie 

Nebout xxx xxx x a Nebout Nebout : prov., neveu, patronyme 

Node xxx xxx 

A 

Collet de Node 
Collet : prov., côteau, Node : sans doute 

patronyme Nodi 

Noix xxx xxx 

B 

au Pied de Noix 

au Pied : à la base, Noix : probablement 

traduction française du prov. nose, noix. IL 

s'agit sans doute d'un autre terme, bien 

altéré, ou du patronyme Denoise, Lanoix, 

Lanoux, etc… 

Nossier xxx xxx x a Noel Nossier Nossier : patronyme Nozier probablement 

Noyer xxx xxx 

x 

Champ de Noyer 

Noyer : soit présence d'un noyer 

remarquable dans ce champ, soit traduction 

du patronyme Nozier, Nouguier 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 
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Ollivier 
Serre 

Olivier 
Serre Ollivier 

 

 

 

C a Serre Nollivier 

Serre : prov., colline de forme étirée. 

Nollivier : agglutination de N et de Ollivier, 

nom de baptème et patronyme. Le N peut 

constituer l'altération de la préposition "en", 

en Olivier, chez Olivier, ou l'altération de Na, 

roman, madame 

Pamé xxx xxx 

x 

a Champ Pamé 

Champ Pamé : mécoupure de la locution, 

dont la forme initiale est Champ Amé, 

patronyme 

Papaoud xxx Papaoud 

B 

xxx 

Papaoud : issu du substantif prov. papo, 

soupe de pain, bouillie, enfant joufflu, 

poupard, également patronyme. Plus suffixe - 

aoud, qui tient de. Cf. plus bas, Pape. 

Pape 

torrent 

de 

Rioupape 

riou Pape, 

riou Papa 
C 

ruisseau Pape à l'est du moulin, à 

Rieu Pape 

Riou : prov., ruisseau, valon, Pape : prov. 

papo,soupe de pain, bouillie, enfant poupard, 

également patronyme 

le Parant xxx xxx 

D 

beal du Parant 

le Parant : rom., issu du verbe para, protéger, 

zone bénéficiant d'un statut spécial au 

moyen-âge 

Parmand xxx xxx 

B 

Champ Parmand 

Champ Parmand : mécoupure de la locution, 

Champ Armand, nom de baptème ou 

patronyme 

les Parties xxx les Parties 
B 

xxx 
les Parties : prov. partidos, zone divisée, 

partagée. Toujours en limite communale 

la Péguière 
la 

Péguière 
la Péguière 

A 

Champ de la Peyguière 

La Peyguière : soit lieu où l'on fabrique la poix 

féminisation du substantif prov. péguier, 

sobriquet désignant le savetier (qui utilise la 

poix pour son travail) 
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Pénède xxx 
Pénède, 

Spénède 

B 

Spenelle 

Spenelle : agglutination de la préposition 

"es", à la, et de penello, prov., diminutif de 

peno, grande colline, soit à la petite colline 

le Pertus   xxx   au Pertus le Pertus : prov., pertuis, tunnel, gorge 

Pérussier 
Serre 

Pérussier 

Serre 

Pérussier 

C 

xxx 

Serre : prov., colline étirée, Pérussier, prov., 

pérussié, poirier sauvage, également 

sobriquet d'un habitant du leiu-dit la Pérusse 

Peyrayme xxx xxx 

B 

a Peyrayme, au pied du deffens de 

Peyrayme / Peyre Ayme 

Peyrayme : agglutination des termes Peyre, 

prov., pierre, rocher, et Ayme, nom de 

baptème et patronyme. Déffens; roman et 

prov., zone d'usage règlementé 

Peyre xxx xxx 

x 

Peyre Fillayvoyre et Font Taconnet 

Peyre :  soit prénom Pierre, soit prov. peiro : 

rocher. Fillavoyre : obscur, peut-être 

agglutination de deux termes ? 

Peyre xxx Pas de Peyre 
A 

xxx 
Pas : prov., passage, col, Peyre : nom de 

baptème et patronyme 

les Peyres les Pères xxx D les Peyres les Peyres : patronyme 

la Pièce xxx 
la Grand 

Pièce 
A, B, C xxx 

la Pièce : prov. pesso, vaste parcelle, labour 

(jamais pré) 

Pièces xxx Grands Pièces 
C 

xxx 
les Pièces : prov. pesso, vastes parcelles, 

labours (jamais prés) 

Piarrenq xxx 
Coulet de 

Pierrenq 
A xxx 

Coulet : prov., côteau, Pierrenq : patronyme 

alpin Peyrenq 

Pigeonnier xxx Pigeonnier B xxx le Pigeonnier : présence d'un pigeonnier 
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le Pigeonnier 

Devès du 

Pigeonni

er 

Devez du 

Pigeonnier 

C 

xxx 

Devez : prov., deffens, lieu d'usage 

réglementé, du Pigeonnier : présence d'un 

pigeonnier ou de roches où nichent les 

pigeons 

Pignes xxx xxx D a Pignes et Aigues Mares 
Pignes : pinié, forme alpine du prov. pinèdo, 

bois de pins. 

Pigne xxx xxx 

D 

a Pigne Grosse 

Pigne : pinié, forme alpine du prov. pinèdo, 

bois de pins. Grosse : prov., grande, de vastes 

proportions 

Pigne xxx xxx 

D 
a Pigne Mourton, sus la Pigne de 

Mourton 

Pigne : pinié, forme alpine du prov. pinèdo, 

bois de pins. Mourton : prov. mourtoun, 

avorton, sobriquet du propriétaire 

Pigne 
Pigne 

Rare 
xxx 

D 

Pigne Rare, Rave 

Pigne : pinié, forme alpine du prov. pinèdo, 

bois de pins. Rare, Rave : prov. raro, clairière, 

vide ou qui sert de limite 

Pisse-Pousse xxx Pisse-Pousse 

C 

a Pissepousse 

Pisse-pousse : prov., pisse poussière, pisso 

pousso, littéralement. Sans doute sobriquet, 

un grand nombre d'entre eux sont formés à 

partir du verbe pisser.  

Pista xxx Coulet Pista 

C 

xxx 

Coulet : prov., côteau, Pista : prov., pister 

jouer d'un appeau pour attirer un oiseau. 

Sobriquet 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 
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Piteoussou xxx Piteoussou 

B 

xxx 

Piteoussou : agglutination de pito, prov., 

becqueteur, gobeur, et auceau, prov., oiseau. 

Qui becquète comme un oiseau ou qui mange 

des oiseaux. Sobriquet 

Planious 
ravin de 

Planious 

torrent des 

Planious 
E 

au quartier de Plagnons, béal de 

Plangnons 

Plagnons : probablement prov. plagnous, qui 

geint toujours, gémissants. Sobriquet 

la Planche xxx la Planche 

 

B 
xxx 

la Planche : francisation du prov., palanco, 

planche, ponceau de bois, souvent constitué 

d'un arbre scié en deux dans la longueur 

les Plans xxx 
Milieu des 

Plans 
A xxx 

les Plans : prov., zones planes, situés en 

zones basses 

le Planas 
les 

Planas 
le Planas 

B, C 

xxx 

le Planas : prov., augmentatif ou péjoratif de 

planas, (suffixe -as), zone plane, 

généralement située en terrain bas 

la Plane xxx la Plane B xxx la Plane : prov., plano, plateau de hauteur  

les Planes 
les 

Plaines 

les Planes, le 

Milieu des 

Planes, le 

Pied des 

Planes 

A xxx les Planes : prov. plano, plateau de hauteur 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Pleydeze xxx Pleydeze C 
a Combe Pleydeze et Pied du 

Defend de Peyrayme 

Pleydeze : prov. pleidejo, playdoyer. Soit lieu 

qui fit l'objet d'un procès mémorable soit 

sobriquet d'un individu procédurier 

les Poiriers xxx 
Champ des 

Poiriers 

A 
xxx 

les Poiriers : soit champ complanté de 

poiriers, soit patronyme de son propriétaire 

le Pommier 
ravin du 

Pommier 

Champ du 

Pommier 

A , B 
xxx 

le Pommier : soit présence de ce fruitier, soit 

nom du propriétaire de la parcelle 

Ponsolle xxx xxx A à Ponsolle, Ponsotte Ponsolle : patronyme 

le Pont xxx 

le Pont, le 

Grand Pré du 

Pont 

B au Pont, Pré du Pont 
au Pont : présence d'un pont sur la Blème, et 

d'un pré à proximité… 

Pont xxx xxx 

xxx 

 a Pont comung 

Pont comung : l'adjectif comung, signifie "de 

la communauté", ce qui indique sans doute 

que c'est cette dernière qui l'a fait édifier 

la Porte xxx xxx 

B 

la Porte Neuve 

la Porte Neuve : il s'agit de la porte du village, 

lui-même ceint de murs. L'adjectif neuve 

signifie soit "nouvelle", soit restaurée 

le Pranou xxx le Pranou 

C 

xxx 

le Pranou : agglutiation des termes prov., pra, 

pré et nou : neuf, nouveau. Il s'agit d'un 

labour converti en pré, le plus souvent 



62 

 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Les Pratz xxx xxx 

D 

qu des Pratz dernier le Coulet les Pratz : prov., les prés 

les Prayons xxx xxx 
B 

aux Prayons 
les Prayons : prov., les petits prés (suffixe - 

oun) 

les Prayts 
ravin des 

Prayets 
les Prayts C beal mort venant des Praitz 

les Praytz, Praitz : forme particulière du prov. 

pra, prat, pré 

le Pré xxx Col du Pré A xxx 
Col du Pré : col par lequel passe le chemin du 

pré 

Pré 
Pré 

Clausis 
Pré Clauzis B 

a Pred Clauzis, a la Combe de Pred 

Clauzis 

Pred Clauzis : pred, prov., pré, clauzis : prov., 

plusiel de claus, enclos, prés limités par une 

haie ou une barrière 

Pré xxx Pré Claux 
B 

Pré Claux 
Pré Claux : pré, prairie claux : prov., enclos 

d'une haie ou d'une barrière 

le Pré xxx le Grand Pré B le Grand Pré au Rouzan le Grand Pré : pré de vaste superficie 

les Prés xxx Col des Prés 
A 

xxx 
Col des Prés : col par lequel passent le 

chemin des Prés (le même que ci-dessus ?) 

le Priéou 
Fontaine 

du Prieur 

Fouent du 

Prieou 
C xxx 

Fouent : prov., source ; du Prieou : prov., du 

Prieur 

le Prieur xxx 
Touissas du 

Prieur 
D xxx 

Touissas : prov., bosquet, propriété du prieur 

du lieu 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

la Pusnière xxx 
Champ de la 

Pusnière  

B 

xxx 

la Pusnière : altération éventuelle de la 

pusineiri, la poucinièro, couvée de poussins, 

mais aussi nom de la constellation des 

Pleïades. Sobriquet sans doute 

Rabanin xxx xxx 

D 

le Champ de Rabanin 

Rabanin : soit patronyme soit prov. rabaneu, 

rabanin : mangeur de raves, filandreux, 

sobriquet 

Ramuzas xxx 
Coste 

Ramuzas 

C 
Coste Remuza 

Coste : français régional issu du prov. costo, 

côte. Remuzas : patronyme Remuzat 

Rancurel xxx Rancurel 

B 

xxx 

Rancurel : toponyme fréquent,  terme issu du 

roman ranc, rocher, petite barre rocheuse, 

les suffixes -ur-ellu, semblent avoir été créés 

par attraction du substantif rancuro, prov., 

chagrin 

le Rastaou xxx 
Brenas du 

Rastaou 

C 

xxx 

Brenas : soit prélatin *Br-, qui a donné 

Brenon, Ventabren, etc., soit prov. bren, 

brenas :  son (et aussi merde) qui peut 

désigner un marécage, un charivari...le 

Rastaou : prov. rasteù, rateau, grille, herse. 

Egalement patronyme 

Ratelon xxx 
Ratelon, Serre 

Ratelon 
B xxx 

Ratelon : prov., diminutif de ratello, rate. 

Celui qui n'a pas de rate est vif (il court 

comme un dératé), Celui qui a une grosse 

rate est lent, au contraire. Sobriquet. Serre : 

prov., relief 



64 

 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Ratière Ratière 
Ratière, Serre 

de Ratière 
B a Rattière, Béal de la Rattiere 

Rattière : féminisation du prov. Ratié, qui 

prend ou mange des rats, mais aussi 

personne fantasque, capricieuse, et 

patronyme 

Rayt xxx Rayt B xxx Rayt : obscur 

Rebou xxx Rebou C xxx Rebou : prov., remblai, talus surélevé 

la Remise 
la 

Remise 
la Remise C xxx 

la Remise : français, existence d'une remise, 

d'un hangar 

Reybert Reybert xxx D xxx 
Reybert : patronyme; nom de la famill 

occupant les lieux 

Rive xxx xxx 

D 

aux Pradz de Rive 

les Prads : prov., les prés, de Rive : soit 

patronyme Rives, Ribbes, soit prés en bord de 

rivière 

la Rivière xxx xxx B à la Rivière, au Pied de la Rivière la Rivière : la Blème qui traverse la comune 

Roubin xxx xxx B 
a Roubin, a Robin de Leschaup, Font 

de Roubin 
Roubin, Robin : patronyme, Font : source 

Rouchelliere xxx xxx 

A 

a Rouchellière 

Rouchellière : prov. rouchello, rouquello, soit 

gros rocher, soit "femme perdue" (Mistral). 

Sobriquet. Indique la propriété du lieu 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

le Roure xxx le Roure 

A 

au Serre du Roure 
le Serre : prov. serre, côteau, le Roure : prov., 

chêne pubescent, également patronyme 

le Rousas le Rosas le Rousas B au Rouzas 
le Rousas : éventuellement, prov. rausas, 

touffe de lierre 

Rousan xxx xxx 

xxx 

au qu. de Rousan 
Rousan : sans doute sobriquet d'un individu 

originaire de Rosans 

la Royère 
la 

Rouvière 
xxx 

D 

la Royère et Coste de Clamauran 

la Royère : prov. rouvièro, forêt de chênes 

pubescents, ou bien rouièro, nom alpin de 

l'épautre 

Rue xxx xxx 

C 

Grand Rue 

Grand Rue : rue principale d'une 

agglomération, qui en relie les deux portes 

principales 

la Ruelle xxx Pré la Ruelle C Pré la Ruelle 
la Ruelle : prov. rualo, rousello, coquelicot. 

Sobriquet  

les Ruelles xxx xxx 

D 

au Mourre des Ruelles 

le Mourre : prov. mourre, museau, visage, 

sommet d'un rocher important, les Ruelles : 

prov. rualo, rousello, coquelicot. Sobriquet 

Sabatier xxx xxx B Sabatier (cfte le beal de la Rattière) 
Sabatier : prov. sabatié, savetier. Patronyme 

ou sobriquet 
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IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

Saint-Robert xxx Saint-Robert 

A 

xxx 

Saint-Robert : lieu-dit ayant contenu un 

édifice placé sous l'invocation de ce saint, ou 

terre dont les revenus lui apartenaient 

Saint-Sébastien xxx xxx C 
à St- Sébastien, porte Saint-

Sébastien 

Saint-Sébastien : chapelle placée sous 

l'invocation de ce saint, porte du village par 

où passe le chemin qui y conduit 

Sambuon xxx Sambuon 

A 

xxx 

Sambuon : soit diminutif du prov. sambut, 

sambuc, sureau, soit altération du prov. 

sambieù, celui qui joue de l'appeau à la 

chasse, et patronyme 

Sarloty xxx 
Sarloty, 

Sarlotys 
B xxx 

Sarloty : éventuellement altération de la 

locution prov. "eissart loti", le défrichement 

de Loti, patronyme 

Sarret xxx xxx B à Sarret Sarret : diminutif du prov. serre, relief étiré 

la Sausse 
Col de la 

Saulce 

Col de la 

Sausse 
B col de la Sauce 

la Saulce : altération du roman salices, 

palissade ceignant le premiers donjons 

le Sauze xxx 

le Sauze, le 

Champ du 

Sauze, Font 

du Sauze 

A 

xxx 

le Sauze : prov., le saule osier, ou, plus 

probablement, patronyme, Font : prov., 

source 

B, C 

C 

le Savel xxx le Savel 
B 

au Scavel 
le Savel, Scavel : prov. saveù, savel, terre 

sablonneuse, ou gréseuse 

le Serre xxx le Serre B xxx le Serre  : prov., serre, relief étiré 

le Serre xxx xxx 
  

le Serre des Fonts 
le Serre : prov., serre, relief étiré, les Fonts : 

prov., les sources 
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IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

le Soldat xxx 
Champ du 

Soldat 
B xxx le Soldat : sobriquet du propriétaire 

les Soques xxx xxx 

B 

le Champ des Soques 

les Soques : soit prov. souco, socco, soit 

groupe de trois ouvriers pour la moisson, soit 

souches d'arbres, soit bande terrain de 2 m 

de large, servant à diviser un terrain 

ensemencé 

la Sotte xxx Col la Sotte A xxx la Sotte : prov. souto, sousto, abri couvert 

Stalonge xxx xxx 

xxx 

Stalonge, au Pied  d'Estalonge 

Stalonge : agglutination de Es, préposition, à, 

+ Talo : plusieurs sens dont nigaude, 

lourdaude, sobriquet + Longe : longue 

Struis les Struis 
Struis, Pré 

d'Estruis 
B au Truix et Serre Naurissy 

Struis, au Truix : agglutination de la 

préposition Es, à, aux, et Truis, Truix : prov. 

Truey, pluriel, bassins, réservoirs d'eau 

le Suel xxx Col du Suel A xxx 
le Suel : prov. suei, sueil, bourbier, mare, 

fosse à purin 

le Suenc xxx Font du Suenc A xxx 
Font : prov., source, le Suenc : soin, 

surveilance. Sobriquet ? 

Suzanne xxx xxx xxx a Suzanne Suzanne : patronyme Cézane 

Tableau xxx Tableau 
C 

xxx 
Tableau : du verbe tabla, daller en Dauphiné. 

Lieu d'où l'on extrait des dalles ? Ou dallage ? 
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Tarrus xxx Pied Tarrus C Pied Terrus Pied : base, Terrus : patronyme 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 
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Terrier de 1645 

 

Etymologie 

La Taxie xxx la Taxie C   la Taxie : patronyme Taxil 

la Teyssonière 
Font du 

Teysson 

ravin du 

Teysson 

E 

la Theyssoniere 

la Theyssonière : prov. teissounièro, lieu 

peuplé de blaireaux. Sobriquet d'un secteur 

en sauvagé 

Thoumesse xxx Thoumesse B xxx 
Thoumesse : prov., thoumesso, lieu 

appartenant à Thoumé, Thomas 

la Tuilière xxx la Tuilière D la Thuilière, béal de la Thuilière 
la Tuilière : lieu où l'on fabrique (ou trouve) 

des tuiles 

Tire-Coste xxx 
Sime de Tire-

Coste 

A 
xxx 

Sime : sommet, Tire-Coste : sans doute 

altération de tiro-cuo, côte très escarpée 

Touissas 
le 

Touissas 
Touissas 

D 

Deffens appelé le Touissas, à la 

Cime du Touissas 

le Touissas : prov., touisso, bosquet, + suffixe 

- as, péjoratif ou augmentatif 

le Toisse xxx xxx C la Toisse 
la Toisse : prov. touisso, bosquet touffe 

d'arbres 

le Touix xxx xxx B au Touix au Touix : prov. touisso, bosquet  

Toupinier xxx Toupinier B xxx 
Toupinier : prov., toupinié, potier à terre, 

également patronyme 
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le Tournailh xxx xxx xxx au Tournailh le Tournailh : roman, moulin à sang 
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Etymologie 

Tracheou 
Blache 

Trachéou 

Blache 

Tracheou 

B 
a Blache Tracheou 

Blache : roman et prov., zone déboisée, 

Tracheou : prov., Traxel, patronyme 

Trévière xxx 
Pré des 

Trévière 

C 
xxx 

Trévière : agglutination de très, de l'autre 

côté de + vière : le village 

la Tune xxx xxx xxx Beal de la Tune 
Beal : vallon, la Tune : prov., tuno, grotte, 

caverne 

l'Ubac l'Ubac xxx D xxx 
l'Ubac : nom d'un quartier où se trouve une 

ferme, à l'Ubac 

les Vaoutes xxx les Vaoutes C xxx les Vaoutes : prov., vauto, virage 

Vaucluse 

Bergeries 

de 

Vaucluse 

xxx D xxx 

Vaucluse : agglutination du prov. Vau, vallée, 

et de cluso, adj., fermée, dont l'accès est 

difficile, terminée par une clue (uno cluso). Se 

trouve au sud, dans la commune de Monjay 

Vellerroq Velleroq Vellerq D xxx Velleroq : obscur éventuellement patronyme 

le Verger xxx le Verger B xxx le Verger : présence d'un verger 

le Vese xxx xxx D beal de Font du Vese 
Béal : vallon, Font : source, le Vese : saule 

osier 

Viamassoune xxx Viamassoune C Vigne Massone (et Champ Jouvent) 
Vigne Massone : vigne appartenant à un 

nommé Masson 
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Etymologie 

la Vigne xxx 

Champ la 

Vigne 
C xxx 

Champ la Vigne : soit parcelle plantée de 

vignes soit champ, labour appartenant à une 

personne nommée Lavigne 

Derrière la 

Vigne 

C 

xxx 

Derrière la Vigne : parcelle située derrière 

une vigne, ou derrière la maison ou la 

propriété d'une personne nommée Lavigne 

Vigne xxx xxx 

D 

Vigne Chare 

Vigne : parcelle plantée de ceps de vigne, 

Chare : prov. caro, charo, visage, masque, 

sobriquet de son popriétaire.  

Villair xxx xxx D a Villair, beal de Villair 
Villair : sans doute altération de vilar, roman, 

hameau. Beal : vallon 

la Ville xxx 

la Ville, 

Dessous Ville, 

Devant Ville 

C, D 
en Ville, Sous Ville, Devant Ville, 

Derrière Ville 
la Ville : roman et prov., vilo, village 
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Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

la Villette la Villette 

la Villette C 
la Villette et Arlaudz, la Crotte de la 

Villette 

la Villette : diminutif de la ville, roman et 

prov., vileto, petit village, la Crotte : prov., 

croto, voûte, souvent premier étage d'une 

ruine 
  

torrent 

de 

Villette 

le Vin xxx 
Rocher du 

Bon Vin 

A 

xxx 

le Bon Vin : éventuellement patronyme 

Bouvin, sinon anecdote ou évènement lié au 

vin ??? Peu probable 

le Vissieou xxx le Vissieou 

 

C xxx 

le Vissieou : prov., soit veisseù, bassin, 

vaisseau, tonneau soit vicious, vicieux, rusé, 

astucieux, sobriquet 

la Viste xxx xxx 

 

 

 

 

C 
a la Viste et aux Prayons/ et la 

Grand Combe ; au Serre de la Viste 

la Viste : roman visto, point de vue. Désigne 

généralement un poste de garde, un point de 

surveillance, bâti ou pas, au moyen-âge 
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les Vistes xxx les Vistes 

 

 

C xxx 

les Vistes : roman visto, point de vue. Désigne 

généralement un poste de garde, un point de 

surveillance, bâti ou pas, au moyen-âge 

 

Toponyme 

 

Carte 

IGN 

 

Cadastre 

napoléonien 

 

Section  

cad. 

napo. 

 

Terrier de 1645 

 

Etymologie 

les Yères xxx xxx 

 

D au Champ des Yères 

les Yères : prov. yèro, aires à fouler les grains, 

où se perçoivent les impôts en nature (dîme 

essentiellement) 


