5. A Rue Bourboulansan
Cette rue, dans le prolongement de la rue de va de la place René Cassin à la place St Joseph
en traversant le cantoun Raymond Boisse.
On sait peu de choses sur ce nom qui ne se trouve dans aucun dictionnaire français.
Toutefois, Frédéric Mistral, dans le trésor du félibrige nous apprend que :
* Bourboulenco est une variété de raisin blanc cultivé dans le Vaucluse. Bouboureù est le
nom d’un quartier de St Rémy de Provence, Bourboulin est un quartier de Lagnes.
Peut-être
que
dans
cette
rue
se
trouvaient
des
plans
de
vigne ?
* Boubousson est le nom d’une famille vauclusienne, serait-ce alors un patronyme qui serait à
l’origine de cette dénomination ?
A ce jour, les archives communales permettent seulement de savoir que la tour qui fermait la
porte de ce quartier s’est écroulée la nuit du 14 au 15 mars 1756 ; Que les habitants ont refusé
de réparer cette brèche sous prétexte qu’il y avait une porte bouchée pendant la guerre des
Huguenots et qui n’a jamais été rouverte. En conséquence, en janvier 1757 la porte, dite de
Cucupet, retrouve sa fonction.
La tour Bourboulansan disparue, la porte de Cucupet renait.
Cette porte de Cucupet serait-elle alors située à l’extrémité de la rue Bourboulansan ?
La tour Bourboulansan était-elle proche de l’actuelle porte de Rome qu’on trouve parfois
sous la dénomination de porte de Cucupet ?
On peut sans trop de risque d’erreur penser qu’il y a un lien entre le nom de ladite tour et
cette rue.
Ainsi l’origine de ce nom de rue est certainement dû au nom qu’aurait pu porter le quartier
limité par de Rome et la Place Joseph. Et ce quartier, comme la tour qui le protégeait,
auraient porté ce nom en raison de vignes ?
Le hasard de l’heuristique nous donnera peut-être la clef de ce qui n’est encore qu’une série
d’hypothèses.

