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Chronique du mois de mars 2016 

Cadastre de 1702 : les noms de lieux expliqués (2) 
 

Nous poursuivons l’étude de la toponymie ou explication des noms de lieux du territoire de 
Cairanne, à partir du cadastre de 1702. Rappelons que ce cadastre découpe en 40 quartiers 
le territoire de Cairanne et que la description des parcelles est faite par rapport aux parcelles 
adjacentes, sans aucune carte. 
Aujourd’hui nous décrivons la partie nord et toute la partie ouest de Cairanne au-delà de 
l’Aygue. 
Pour cette dernière partie, nous complétons la liste de 1702 par la liste de 1827, le 
découpage apparaissant différent entre les deux cadastres. Enfin  les limites de la paroisse 
englobent en 1702 la source de l’Alcyon qui sera rétrocédée à Sainte Cécile en 1827.  
 
Anne Laberinto-Gridine et Gérard Coussot 

 
N° Nom 

(1702) 
Autre nom 

(XIXe) 
Notes 

Nord et Nord-Ouest de Cairanne 

21 Les Poulines La Pauline 
La Souline 

Marqué d’éboulis, de fondrières 
 

22 Les Pred de Jardin  prés réservés aux jardins 

23 Long les Muralies  Le long des remparts 

24 Saint Andiol Saint Andeol Saint Andéol 

25 Chabrilhes Chabrilles pourrait être un lieu où l'on élevait ou 
faisait paître les chèvres 

26 Fon Croze Fonrose Fontaine, source située dans un creux, 
une cavité.   

27 La Laune La Laune Ancien bras de rivière, lagune 

28 Sous les Lieud  peut signifier sous l'endroit habité 

29 Les Grezes Pas déterminé Terrain pierreux 

30 Les Nayses Les Nayses naïs, naïsses », mares ou bassins 
destinés à rouir le chanvre 

31 Saint Geniet Saint Geniet Martyr mort à Arles en 303 

32 La Baye         La Baye 1) baie, bord de rivière  
2) abbaye en rapport avec l'ancien 

prieuré de Saint Andéol1 

33 Le Muzet Le Muzet éminence arrondie, ilot 

Partie Ouest, (de l’autre côté de l’Aygues) 

34 Caffin Caffin 1) désigne la propriété très étendue de 
Gallifet  (Agafin à l'époque) 

2) un ancien passage à gué de l'Aygues 

                                                           
1 F. Alary , Quelques notes d’histoire sur Cairanne,  Imprimerie Barthelemy, 1966 
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(chemin de Cairanne à Tulette) 

35 La Garene La Garenne la garenne 

36 La vignasse Pas déterminé vieille vigne 

37 Le Tor Le Thor 1 - le tertre (sur le terrain pas vraiment) 
2 – tor : tordu (méandre de l’Aygues à 
cet endroit, Rieutort : rivière tordue)2 

38 Le Moulinas Pas déterminé le vieux moulin 

39 Le Lanoura Pas déterminé ? 

40 Le bois des rousses 
 

Pas déterminé bois couvert de sumacs (rous en 
provençal) 

Partie Ouest : autres lieux-dits de 1827 
A  Les grands jardins  

B  Chantal ? 

C  La Daurelle D’Aurel ou Aurel nom de famille 

D  Serre du Grand 
Plantier 

Colline ou se trouvaient des jeunes 
vignes 

E  Serre la Beraude Colline de Béraude (nom de famille) 

F  Garrigon Petit terrain inculte 

G  Cros de Poncet 
ou de Roumet 

Creux ou ravin de Poncet diminutif de 
Pons / Cros est aussi une tombe 

(tombe antique ?) 

H  Chemin des 
Partides 

Partide : séparation des paroisses 

I  Le serpent Lieu propice à la présence de serpents ? 

J  Vitalis Nom de famille 

K  La posterlette Petite porte 

L  Le Grand Alcyon ?  (Ferme médiévale appartenant à 
l’ordre du temple3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Merci à M. Couston pour ces précisions. 
3 Bui Thi Mai, Joël Meffre, les dépressions  
  hydromorphes du RUT à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
  Etudes Vauclusiennes n°44, 1990. 

Parties Nord et Nord-Ouest de 
Cairanne 
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Partie Ouest de Cairanne 

Association « Cairanne et son vieux village » 
260 Chemin du Pourtour 

84290 Cairanne 
www.cairannevieuxvillage.eu 


