Point 1. Altitude 415 m
1- Buissière (la) -TOMicro-quartier. Présence de buis au cours du temps.
2- Acacias (les) -TOMicro-quartier. Autrefois, petit bois d’acacias.
3- Fer à cheval (le) -TO et CA - ou la Vaute ((quartier de) – DFC Falaise rocheuse en forme de demi-cercle. Vaute : voûte (provençal)
4- Chemin de Lagarde d’Apt (VC15) - CN Chemin d’accès au plateau plus facile que celui de la Grand’Combe.
5- Chemin de l’Olivier-TO- ou ancien chemin de Saint Saturnin les
Apt (VC8) - CN -.
A flanc de coteau, il évite le dénivelé de la vallée.
6- Charbonnier (le) -T- ou les Bois de Rustrel. (Carte Cassini du 18ème
siècle).
Autrefois, zone de production du charbon de bois.
Point 2. Altitude 460 m
7- Feyssinette (la) -TO- ou Fressinette - T En rapport avec le frêne (du provençal fraysse). Petite frênaie.
8- Pied d’Août (le) ou Pied d’Aoust -TO et TNotion de hauteur (Pie, en latin podium). Les composants Août et
Aoust ne sont pas élucidés.
9- Olivier (l’) ou les Oliviers -T et CA Principale zone communale d’implantation d’oliviers.
10- Gibas (le) -TOrigine morphologique : la bosse du Provençal gibous
(bossu).Captage par mines d’eau en 1866 pour alimenter le village
jusqu’en 1939. (voir 21)
Point 3. Altitude 490 m
11- Pauses (les) - T Croisée de chemins. Replat du relief. Lieu de repos dans une longue
montée vers Lagarde d’Apt. Source, autrefois.
12- Chemin de Tranche Boudin (CR7) -CNConstitué de plusieurs branches, il parcourt les flancs de la Grande
Montagne et au-delà vers l’Ouest. Origine supposée : tranche de la
racine latine trans (au travers, au-delà). Boudin du Provençal boudo
(bosse, renflement). Le chemin parcourt le renflement de la Grande
Montagne et coupe la bosse du Gibas.
13- Chemin Militaire (CM4) 1970
Construit par l’Armée. Conduit à la sortie de secours de l’ex-PCT (voir
33b) et passe non loin de son système de ventilation (voir 36b).
14- Ravin des Pauses -TOExutoire des eaux lors de violents orages
15- Grande Montagne (la) -T- ou Rond (le) en raison de la forme de
son sommet (1064m) -TO16- Lègue (rochers de) -TFrancisation supposée du Provençal l’aygue (eau) ou l’aiglo (aigle) :
rochers autrefois fréquentés par des aigles.
17- Lègue (vallon de) -T- ou de l’Aiguier -DFCLa présence au sommet d’un aiguier milite en faveur de cette dernière appellation.
18- Vaute (vallon de la) -T- ou de l’Aygue -DFCVaute (voute) : banc rocheux voisin en forme de fer à cheval -TO et
CA- Aygue : torrent lors de violents orages.

19- Lègue (ravin de) -CN- ou de Leigue -CAExutoire des eaux venues des vallons supérieurs en cas d’orages
violents. Leigue : à rapprocher aussi d’Aygue.
20 – Baume du Clos (la) -CNBaume : cavité naturelle propre aux pays calcaires. Sur la propriété
du Château du Clos.
Point 4. Altitude 700 m
21- Beausses -T- Quartier avec bastide en ruines. Captage 1866
Baume du Clos voisine. Présence d’eau : ancien puits cadastré CA- et source jaillissante captée en 1866 pour alimenter le village.
Plusieurs origines supposées selon la prononciation : Endroit rocheux (Provençal Baus = rocher) – Replat, lieu d’arrêt et de repos
(Provençal beu : beau et seti : siège devenu beausses) – Rapport
avec l’eau : beu , forme du verbe boire, béure en Provençal.
22- Quentins (draille des) -CNConduit à la bastide du même nom. Origine patronymique en rapport probable avec Saint Quentin, évêque d’Apt au 5ème siècle.
23 et 24- Grand et Petit Peymian (quartiers) -TPie : du latin podium et mian : moyen. Eminences à mi-hauteur sur
les pentes de la Grande Montagne.
25- Basquette (quartier et combe de la) -TForme diminutive dont la signification originelle demeure inconnue
pour l’instant.
26- Labet -T- ; Lublée - CN - ; l’Abbé - DFC et CA - (Combe de).
Évolution appellative difficilement explicable. Hypothèse partielle en
rapport avec l’Abaie (Provençal), troupeau de transhumance ayant
pu emprunter depuis la plaine le chemin qui parcourt ou longe la
Combe et conduit au plateau. Autres origines : Labet/l’abbé, appellations les plus usitées, à privilégier, mais avec quel sens et quelle
orthographe ?
27- Castillon -T- (1066m). Point culminant de la commune. Relief
spécifique conique vu du Sud. Ancien oppidum sur le flanc Est.
Dérivé du latin castellum : poste de garde du castrum (camp fortifié).
28- Montouscas (le). (687m) -TBois de chênes verts- mau : mauvais, tousco : touffe de bois d’accès difficile – mauvais taillis touffu.
29- Plaines (les) -TO Désigne sur les flancs d’une hauteur une partie relativement plate
mais pas forcément d’une grande étendue.
30- Avocate (l’) -T- et en provençal la voucade -TO - quartier et
bastide.
Vocable en Provençal : invocation – en rapport semble-t-il avec un
vœu émis par un résident du lieu qui aurait été exaucé. Oratoire
dans le voisinage.
31- Ponson (jas de) -TO et A (IGN) (ruines). Nom de la famille,
probable bâtisseuse du jas, propriétaire du château du Clos après
1750 et jusque vers le milieu du 19ème siècle.
32- Ancien chemin de Saint-Christol vers le plateau (CR10).Il suit la
Combe de la Basquette -CN 33- Cante Grillet (combe, quartier et bastide) -TOrigines supposées : kant(a)- cantum : lieu rocheux et caillouteux
– gril(h) terrain aride et pierreux ; cantoum ( Provençal) : l’endroit où
se trouvent les grillons.

34- Argières (quartier des) -T- Endroit à dominante argileuse en
contrebas d’une hauteur.
35- Grès (quartier de) -T- Appellation liée à la nature du sol.
36- Gavotte (bastide de la) -T- Bastide habitée à une époque par des
« Gavots », gens venus de la montagne.
37- Cabrières (quartier et ravin de) -T- Provençal cabre : chèvre.
Zone de pâture pour ce caprin.
38- Pigeonnier (le) -T- Pigeonnier entouré d’un verger d’oliviers appartenant au Château du Clos.
39 - Bonnefoy -CN - Patronyme du propriétaire des lieux lors de
l’établissement du cadastre. Bastidon et oliviers.
40- Le plan -CN - et Château du Clos -T- Provençal claux : fermer et
clos ; plat = plan – château selon prononciation provençale du claux
ou du clot. Partie plate occupée en partie par un château enclos
entouré de ses terres.
41- Captage et fontaine publique de l’Olivier -TO- Alimentation ancestrale en eau du Château du Clos et fontaine publique pour bêtes
et gens de passage. Aujourd’hui disparue. Elle existait encore vers
1900.
42- Argiles (quartier des) -T- .Appellation en raison de la nature du
terrain.
43- Chemin Traversier (vers la Gavotte et Tranche Boudin) - CN Plusieurs chemins de ce type destinés à faciliter l’accès aux terres
existaient dans la commune. Celui-ci a quasiment disparu.
44- Michel (oliveraie et bastidon) - CN - (même origine que 39)
45- Fenouil (oliveraie et bastidon) - CN - (même origine que 39)
Patronyme avec Jean le plus répandu au 18ème siècle –T- respectivement cités 23 et 25 fois pour 196 foyers recensés.
46- Resquillette (la) -TO - Un lit de torrent coupe à cet endroit le chemin. Traversée aujourd’hui bétonnée et aplanie.
Retour au point de départ (alt. 415 m)
Parcours bis par Bouyssonnière
33b- Ex-PCT- (sortie de secours) 1970
PCT : poste de conduite de tir numéro 1 des fusées nucléaires du
plateau d’Albion (1970/1995), devenu LSBB (Laboratoire Souterrain
à Bas Bruit). Son entrée est située dans la Grand’Combe.
Puits vertical de sortie constitué de sas successifs remplis de sable
et relié au PCT par un tunnel.
34b et 35b- Bouyssonnière (chemin, bastides et quartier de la) –TCN- CA –Bouyssonnière du haut -CN- et celle plus récente du bas,
la nouvelle Bouyssonnière dite de l’Amitié -CA et A (IGN).
Zone autrefois cultivée avec la présence de petits taillis. Provençal :
Bosco : bois et bouisson : buisson – suffixe ière : l’endroit où.
11- Pauses (les) -T36b- Ex-PCT (1970). Tunnel de ventilation et d’évacuation des gaz
brulés des groupes électrogènes de secours.
T : Terrier ou allivrements (1758)1
CN : Cadastre napoléonien (1813)2
CA : Cadastre actuel (1963)
DFC : Délimitation de la Forêt Communale (1841)
1
2

TO : Tradition orale
A : Autres sources (IGN E)
CR : Chemin rural
VC : Voie communale
Draille : sentier

: Registre dénombrant les particuliers et leurs biens pour l’imposition.
: idem (1) mais avec une représentation parcellaire de la commune.

