04 – Palud-sur-Verdon (La)
Présentation de la commune – annexe dépouillement cartographie historique – 2015 – Laurent Alexeï

Carte des Frontières Est de la France, de Colmars à Marseille (années 1770-17780, au 1/14 000e
environ)
Nota : les toponymes donnés en « italique » sont ceux du document ancien, les autres sont ceux de la
carte IGN au 25 000e.
La Palud
Le village est nommé « La Palu ». Son plan est juste, bien que le cœur du village soit un peu
approximatif. Le château est bien dessiné avec ses quatre tours, ainsi que l'église accompagnée du
cimetière. La chapelle Notre-Dame est dessinée à l'entrée ouest du village.
Les rivières sont nommées « Baus » et « Le Verdon ». On note également le « Vallon d'Aou
Terrier » (Ravin des Conhets), le « Vallon de Bourbon », le « Vallon de Peyre » (Ravin de la Main
Morte), le « Vallon d'au Brun » (ravin de Maireste). Les autres cours d'eau ne sont pas nommés.
Sur les trois chemins qui traversent le Baou, aucun ne semble posséder un pont.
Le seul moulin indiqué est celui qui se trouve au pied de Berre. Il est dessiné avec son canal
d'amenée, et il est nommé « Moulin de la Palu ».
La carte mentionne trois chapelles. On trouve ainsi « Notre-Dame de Mereste », sur le site
castral, et une chapelle « Saint Louis » à côté du château de Maireste. Au quartier des Bourras, on
note la « Chapelle Saint Antoine ».
Quatorze édicules religieux sont indiqués. Une croix est dessinée au-dessus de Maireste, au
bord du chemin. A la Haute Grau, on note une « Croix de la Graau » (sic), également au bord du
chemin. Toujours le long de ce chemin, une croix est dessinée au Col d'Ayen, et deux autres croix au
quartiers des Chalanettes. Sur le chemin de La Palud à Châteauneuf, deux croix sont dessinées, l'une
en haut du Vignal et l'autre vers la Chèvre d'Or ; une autre au Col de la Croix de Châteauneuf. Sur le
chemin de La Palud à Rougon, une croix est placée à la sortie orientale du village, et deux autres au
quartier des Bourras. Une croix est également indiquée au Jas d'Aire. Un oratoire est figuré vers
l'Auberge de Jeunesse. Sur le chemin de La Palud à Barbin, on relève l' « Oratoire Saint Antoine ».
Plusieurs bâtiments isolés sont figurés. Un bâtiment se trouve au pied de Saint-Maurin. Cinq
bâtiments sont dessinés au pied est de la Colle de l'Olivier. Quatre bâtiments sont indiqués à
Maireste, en plus du château dont les deux tours sont bien visibles. Un autre bâtiment est placé en
contre-haut de cet écart. Quatre bâtiments sont placés entre Cabrielle et la Basse Grau. La « Bastide
de la Graau » (sic) (Haute Grau) est nommée, deux autres bâtiments sont situés au-dessus, et un
bâtiment est placé à Ganhola. Un bâtiment est placé au Col d'Ayen. Un bâtiment est indiqué au
Chalanettes, un à Bonlau, cinq à Hernier, neuf à Bourbon, un à Caunier, deux à La Tuilière, sept au
Vignal, deux au Brec, deux à Bagelle, un au Teinturier, un à la Bastide de Marin. Un bâtiment de plan
carré est figuré au Château de Ricard, deux à la Grau de Boulogne et huit à Boulogne. Deux
bâtiments sont indiqués au quartier de Courchon, un aux Pinatelles, deux à Queiran, un à la Mélaron,
trois au quartier de Bourras, un à la Val de Naï. La « Bastide de Berne » (Berre) est nommée et un
bâtiment est figuré au bord du Baou, au niveau du pont actuel de la R.D. 952. Deux bâtiments sont
indiqués à La Maline, ainsi que la ferme de Guègues. On relève également un bâtiment au « Jas de
Berbin » (Jas de Barbin) et un autre à la « Cabane de Berbin » (au nord du tunnel EDF).
Six sources sont indiquées. On note ainsi la « Fouan de Mereste », la « Fouan de Cabriere »
(Cabrielle), une « Fouan » au niveau de l' « Oratoire Saint Antoine » de Barbin, la « Fouan de
Barbier » au quartier des Chalanettes, la « Fouan de Bernarde » au pied du hameau du Brec, la
« Source de Berne » (Berre).
Outre les quartiers autour du village (Le Brec, le Vignal, Bourbon, Hernier, Chalanettes,
Boulogne, Bonlau, Les Ferraïs, Queiran et Bourras), les zones figurées comme cultivées sont
concentrées dans certains quartiers. Entre Saint-Maurin et Maireste, sont indiqués comme cultivés les
terrains situés en contrebas du chemin. Egalement les quartiers de la Haute Grau, celui du Col
d'Ayen, de La Maline, de Guègues, du Val de Naï et de Berre, du Bas-Bourras, au pied de la Pinée, la
Plaine de Girard, Courchon. On remarque également que le plateau de Barbin est noté comme cultivé
dans sa partie ouest.
En revanche, les zones boisées sont concentrées autour de Saint-Maurin, sur la partie
orientale du plateau de Barbin et sur la Montagne de Barbin, au quartier de La Pinée et au sommet de
la Montagne d'Aire.
Les toponymes topographiques désignent notamment des éminences, des sommet ou des
crêtes. On relève ainsi le « Collet de Matchare » et le « Collet de Plein Veire » (Col de Plein Voir), le
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« Collet du Vallon dit La Fuste » et le « Rocher dit le Ponchon des Clots » (Crête de l'Issioule), « le
Collet de Friscon » (Ravin du Brusc), « le Collet de la Graau » (sic) (Basse Grau), la « Montagne de
Berbin » et le « Collet de Berbin » (Cime de Barbin), la « Collet de Bons » (Bouens), le « Collet de
Pensione » (Pinsiuve), le « Collet de Baries » (Les Barris), le « Collet de Theniere » (Fournas), le
« Collet de Girard » (Plaine de Girard), le « Collet des Garagais » (au-dessus de Berre), le « Collet de
la Graux de Chabrande » (La Grau, entre le Val de Naï et Berre), la « Collet de la Grande Graaut »
(sic) (La Grau de Boulogne), le « Collet de Peyre » (en rive gauche du Ravin de la Main Morte), la
« Colle d'Aire » (Collet Barris) et la « Colle Basse d'Aire » (Belvédère de Trescaire).
Châteauneuf
L'extrémité nord-ouest du territoire de l'ancienne commune de Châteauneuf n'est pas incluse
dans les relevés, notamment les hameaux de la haute vallée du Baou et le quartier d'Issarpei.
Le village est nommé « Châteauneuf » et son plan très précis indique tous les îlots de
bâtiments, l'église, le cimetière, la chapelle Saint-Joseph et une croix à l'entrée nord du village.
Les rivières sont nommées « Le Baus » et « Vaulonge ». Le torrent faisant la limite avec la
commune de Rougon est appelé « Valon de Maurin » (Torrent de Prau). Les autres cours d'eau ne
sont pas nommés.
Un pont est dessiné au passage du Baou, à côté du moulin des Subis. En revanche, le
chemin qui relie Le Plan aux Fabres semble passer le Baou à gué.
Le seul moulin figuré est celui au pied des Subis, il est simplement mentionné « Moulin ».
La chapelle Notre-Dame de la Roche est dessinée, mais non nommée. Une « Chapelle SaintAntoine » est indiquée aux Michels.
Quatre édicules religieux sont également figurés. Une croix est indiquée à l'est de la Chapelle
Notre-Dame, au bord du chemin. Une autre croix est placée à l'entrée nord-ouest du hameau du Plan,
et une autre au Col de la Croix de Châteauneuf. Une autre croix est dessinée au croisement du
chemin de la Valonge et du Colombier.
Plusieurs bâtiments isolés sont figurés. Ainsi, on remarque deux bâtiments aux Subis, un au
Pré du Chaix, trois bâtiments aux « Bastides des Maurins » (Les Maurels et Le Serre), un bâtiment au
Ponsonnet, un autre aux Fabres et encore un au pied des Fabres. « La Bastide de Maubec » est
dessinée et nommée. Deux bâtiments figurent aux « Bastides du Plan ». Un autre bâtiment est situé
au sud-est de ce hameau. La « Bastide du Colombier » est dessinée et nommée, ainsi que la
« Bastide de Jean Clamas » (Acle), deux bâtiments sont figurés aux « Bastides des Vaux » (Vaulx),
un autre à Daumas, et deux bâtiments à Nauvin. Un bâtiment figure aux Allaves Hautes, et deux
bâtiments aux « Bastides des Lauves » (Allaves Basses), et un autre à la « Bastide de Mauserin »
(Maussaren). Un bâtiment figure à Roche Rousse.
Entre Maubec et le village, « La Fontaine » est dessinée et nommée.
Les toponymes topographiques indiquent exclusivement des éminences, ils nomment ainsi le
« Collet du Chastelar » (Le Chastellas), le « Collet de Praaut » (sic) (Barre des Maurels), le « Collet
du Rocher du Bouc » (Rocher du Bouc), le « Collet de la Gardette » (La Gardette), le « Collet de
Thénière » (Tuègne et Fournas), le « Collet de Baries » (Les Barris), « le Collet de Pensione »
(Pinsuive), le « Collet de Magne » (La Mègne), le « Collet de Louve Canier » (entre les Allaves et
Issarpei), la « Colle Basse de Nauvin » et le « Collet de Nauvin ».
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Carte de Cassini
(années 1770-1780 pour cette région)
Nota : les toponymes donnés en « italique » sont ceux du document ancien, les autres sont ceux de la
carte IGN au 25 000e.
La Palud
Le village est nommé « La Palu », et les hameaux de « Meirestre » (Maireste) et du « Brec »
(Le Brec) sont indiqués.
Plusieurs fermes sont mentionnées : une ferme non nommée est localisée au pied de la Colle
de l'Olivier, « La Grau » (Haute Grau), « Hurnies » (Les Chalanettes), Arnies (Hernier), « Rigard »
(Château de Ricard), « Bourbon » (Bourbon), « Bounlons » (Bouens), « Haute et Basse Bagelle »
(Bagelle), « Chaudon » et « Teinturier » (en rive droite du Ravin du Brusquet) trois fermes à
« Bourogne » (Boulogne), trois fermes à « Bourras » (Les Bourras), Berre (Berre), « Bau » (La Pinée),
Courchon (au pied sud-ouest des Barris), « Courchon » (Courchon), « Guegos » (Guègues) et trois
ferme à « La Maline » (La Maline).
Une chapelle ruinée est figurée à Saint-Maurin, elle est nommée « Saint Maurice ».
Le seul moulin figuré est celui qui se trouve au débouché du Ravin de Figon.
Aucun chemin n'est figuré.
Châteauneuf
La carte mentionne avec plus ou moins de précision les hameaux de « Ferrière » ( ? non
localisé, entre la Fresque et Les Gipières), « Brouchier » (Périer), « Leuche » (Louche), « Saint
Martin » (Saint-Martin), « Bondites » (Les Bondils), « Les Subies » (Les Subis), « Michel » (Les
Michels), « Maurel » (Les Maurels), « Ißarpeille » (Issarpei), « Haut et Bas Mave » (Les Allaves),
« Les Auvins » (Nauvin) et « Le Plan » (Le Plan).
Le village est nommé « Châteauneuf ».
Plusieurs fermes isolées sont également situées et nommées : « Cauvin » (Conhets),
« Amel » (Cauvin), « Fonchatre » (L'Enchastre), « Les Palus » (Les Paluds), « Guichard » (Aco de
Guichard), « Prés du Chaix » (Pré du Chaix), « Aleix » (Aco d'Alexis), « Serre » (Le Serre), « Les
Ponßonnets » (Le Ponsonnet), « Les Fabres » (Les Fabres), « Guichard » (en contrebas des Fabres),
« Rocherouße » (Roche Rousse), « Vals » (Vaulx), « Aclama » et « Acle » (Acle), « Maubec »
(Maubec), « Le Colombier » (Le Colombier), « La Petite Bastide » (ruine à l'extrémité orientale de La
Plaine).
Enfin, deux bâtiments religieux sont figurés et nommés : la chapelle « Saint-Joseph » au
village, et « Notre-Dame » de la Roche. Une croix est dessinée à l'entrée nord du village de
Châteauneuf.
Le seul moulin indiqué est celui qui se trouve au pied nord des Subis.
Seule la « Volonge » est nommée (Torrent de Valonge).
Le seul chemin figuré est celui de Moustiers à Castellane. Il serpente en remontant la
Valonge, passe au Plan avant de descendre sur le Baou qu'il traverse au pied des Fabres, avant de
remonter en rive gauche. Il retrouve le tracé de la voie romaine au niveau des Maurels.
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