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Quartier du Col d’Os 
Le chemin du « Col dosse » qui montait vers St Denis, Proyas, et 
gagnait Beauvoisin, est probablement nommé ainsi en raison de sa 
forme en dos d’âne.  

 

Quelques portes, encore visibles du côté Est moins 
commerçant, témoignent de cette période de prospérité. 
L’édification d’un étage supplémentaire aux maisons nécessite 
alors la construction de puissants contreforts renforçant les 
arcs. Malgré le rempart, la place jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
souffre régulièrement des inondations de l’Ouvèze qui, à 
chaque crue importante, brise la porte du Marché et envahit le 
bas de la ville. 
 
Promenade des Princes de Monaco 
La Digue contre l’Ouvèze, construite en 1777, porte depuis peu 
l’appellation de Promenade des Princes de Monaco en 
hommage au Prince de Monaco Honoré II, qui devint baron du 
Buis, lors du Traité de Péronne en 1643.  
 
Place du Quinconce  
L’antique pièce de monnaie des latins « quincunx », les cinq 
douzièmes, présentait un décor de points disposés par cinq : 
quatre à chaque coin d’un carré imaginaire et un au milieu. On 
utilisa également cette disposition pour l’implantation des 
platanes à partir de 1806.  

 

Rue du Malgarni 
Située au sud de la grande rue, dans la partie inondable de la 
ville, la zone dévolue à l’hôpital, et au plus mal lotis, était peut-
être pour cette seule raison appelée le « malgarni » ou « mal 
garni », ou « sans rendement ».  En effet, la basse ville, du côté 
du Malgarni était occupée par des maisons plus modestes, des 
granges et écuries.  

 
Rue Notre-Dame la Brune 
Elle était ainsi nommée, peut-être parce qu’elle était sombre 
puisqu’un passage sous voûte se trouvait sur la place du Marché 
où aboutissaient les Arcades. Le vocable de Notre-Dame la 
Noire n'apparaît qu'au XVIe siècle. On la désigne souvent aussi à 
cette époque Notre-Dame la Brune.  

 
Quartier de La Palun 
La zone artisanale qui porte actuellement ce nom au Buis, était 
probablement une zone marécageuse avant son aménagement.  
En effet, la zone de « La Palun » est un lieu où arrive un petit 
ruisseau, le Rieu de la Motte, qui figure sur le parcellaire de 
1740  sous le nom de Malpas c’est-à-dire «mauvais passage », 
car il s’agissait sans doute d’une zone marécageuse. Palus en 
latin signifie « marais, marécage, étang ». 

 



Rue des Juifs 
Nous possédons au Buis une rue des Juifs dont on ne sait 

absolument pas si c’était des 
comptoirs juifs ou simplement un 
habitat. Le nom rappelle simplement 
l’existence d’un quartier juif dans ce 
secteur de la ville : « une juiverie » 
comme il en existait un peu partout. 
Quant à l’emplacement d’une 
synagogue, les sources dans l’état 
actuel de nos connaissances sont 
inexistantes. Camille Brechet dans son 
livre «Pages d’histoire nyonsaise » 
évoque  la maltraitance des juifs 

accusés d’avoir empoisonné les fontaines pendant l’épidémie 
de peste de 1349.  Leur séjour dans les Baronnies, comme dans 
tout le Dauphiné, fut des plus dangereux puisqu’on les rendit 
responsable de la peste. Ils furent aussitôt maltraités et 
massacrés par la populace fanatique. Un historien du XVIIe 

siècle,  Guy ALLARD,  affirme que ces assassinats eurent lieu 
surtout à Nyons, Mirabel, Sainte-Euphémie, Le Buis,  
Et autres lieux des Baronnies. La justice delphinale ouvrit une 
enquête contre ceux qui  avaient échappé à la fureur populaire. 
Leurs biens et créances furent confisqués au profit du dauphin. 
A la fin du XVe siècle, les Baronnies avaient perdu leurs juifs et 
leur commerce. Ils avaient émigré malgré les promesses de 
privilèges des rois-dauphins, et leur interdiction de quitter le 
pays.  Louis XI, lui-même, malgré la charte de franchises qu’il 
leur accorda, ne put arrêter leur émigration. Ils se retirèrent 
dans le Comtat Venaissin, où les recteurs des papes leur 
appliquèrent un régime plus tolérant. La colonie israélite de 
Carpentras, dut compter parmi ses membres plus d’un 
descendant des anciens juifs des Baronnies (Camille BRECHET).  
 
La proximité du quartier des Béals confère à cette rue une 
fonction artisanale. C’était en effet là qu’étaient installés les 
moulins à olives et à grignon. 
 

Rue des Béals 
Au débouché de la rue Notre-Dame de la Brune, on trouve la 

rue des Beals, signifiant canal. Son véritable nom est rue 
Derrière les Béals. Au XVIè siècle rue s’appelle « très les beoux » 
c’est-à-dire au-delà des canaux qui conduisaient l’eau vers les 
foulons, paroirs et tanneries. Le canal dit du moulin fut creusé 
en 1286. 

 
Rue de la Conche 
   On pourrait songer à l'italien concia ou concio, qui 
veut dire disposition, et qui, sous la forme de conche, 
a été très usité en français aux XVIe et XVIIe siècles 

pour dire état, disposition. Mais, il est vraisemblable 
que conche est une autre forme de conque, qui, ayant 
signifié grand vase, a pu prendre le sens de bassin.  
Or, cette rue avait probablement pour origine un 
bassin destiné à recevoir, lors de son entrée à 
l’intérieur du rempart, l’eau du canal des moulins. La 
rue de la Conche, qui commençait à l’angle de la rue 
des Beals et de la place de la Mairie, était occupée par 
des personnages très importants.  
 

Rue du Paroir 
Dans cette rue, on pouvait sans doute trouver des foulons 
destinés à traiter le textile : « on appelle moulin à foulon un 
moulin qui sert à fouler des draps, des étoffes de laine ». Le 
paroir est un instrument utilisé, avec quelques adaptations,  
par la maréchalerie (pour parer les pieds des chevaux), par 
 les boutonniers (pour parer les moules), par les tonneliers 
(pour parer en dedans les douves d’une futaille assemblée),  
par les conroyeurs (pour parer les peaux). Les activités de la 
tannerie se trouvaient reléguées au bas de la ville dans la  
« Rue des Chauchières » dont le nom vient du Provençal 
« cauquiero » qui signifie tannerie. La rue du Paroir est  
l’actuelle rue du Puits communal. Durant la rédaction du 
cadastre Napoléonien vers 1834, quelques erreurs de  
relevé furent commises.  
 

Rue du Pati 
Le Pati, souvent orthographié avec un y, signifierai d’après  
Lou pichou trésor (Xavier de FOURVIERES, Aubanel, 1992) : 
pacage-chemin-lieu d’aisance. C’est cette dernière signification 
que retient A. BOUYALA d’ARNAUD dans son Evocation du Vieux 
Marseille (éd. De Minuit, Paris, 1961) alors que dans l’Evocation 
du Vieil Aix-en-Provence (éd. De Minuit, Paris 1964), il reprend 
le sens donné par ROUX-ALPHERAN « pati, en vieux langage 
provençal, signifie cloître ». Cloître en latin médiéval  
claustrum signifie avant tout « espace clos ».  Aussi, ce terme 
pourrait très bien s’appliquer à la première enceinte du Buis, 
qui était justement centrée sur la place du Pati. 

 
Rue Château Gaillard 
La rue qui porte actuellement le nom de Pénitents était en fait 
la rue Château Gaillard. C’est un toponyme qui apparaît vers le 
XIe siècle et qui qualifiait sinon le lieu de premier établissement 
du moins l’emplacement de la fortification. Le quartier est 
certainement l’un des plus anciens du Buis. L’examen du 
cadastre de 1834 met en évidence, dans ce secteur, une 
concentricité des courbes d’alignement au pied de la tour du 
Safre, mais aussi une structure radiée qui permet de supposer 
un développement à partir d’une zone centrale proche de la 
place du Pati, où selon le docteur Bernard, se trouvait une 

source. De plus le rempart, très frustre en cet endroit, laisse 
supposer une construction durant le haut Moyen Age.  
Peut-être est-ce là le noyau initial du Buis. 

 
Rue des Pénitents Blancs 
Dans cette rue se trouvait après les guerres de Religion la 
chapelle des Pénitents. Ces derniers  disparurent pendant la 
Révolution. On peut encore en voir le portail de la chapelle.  

 
Rue du Temple 
Dans cette rue se trouvait le temple protestant édifié après la 
promulgation de l’Edit de Nantes, mais démoli dès sa révocation 
en 1685. 

 
Rue de la Commune 
C’était une partie de la rue de la Conche au XVIIIe siècle bordée 
à l’ouest par le couvent des Dominicains. Celui-ci après la 
Révolution et la vente des biens du Clergé et de la noblesse fut 
racheté par la commune qui y installa par la suite la mairie ou 
maison commune, la justice de paix, les écoles et le collège. 
Cette artère, qui joint la place des Frères Louis et Auguste 
Catelan (préhistoriens du Buis à la fin du XIXe siècle) à la rue des 
Quatre-Cantons portait encore au début des années 1920, le 
nom de rue de la Mairie. 
 
Place du Marché  
Une rue couverte bordée par la rivière et adossée à l’ouest  à 
une muraille du XIIIe siècle, serait à l’origine de cette place. Ce 
n’est que dans la seconde moitié du XIV

e
 siècle qu’elle est 

fermée  par un dernier rempart. Sur le flanc de celui-ci qui 
 faisait également office de digue, sont édifiées de nouvelles 
constructions. Traversées par un ruisseau, la place est un nouvel 
espace arboré vers lequel descendent les ruelles étroites du 
centre ancien. Au XVIIe siècle, alors que Buis est le siège d’une 
cour de justice, la place est le quartier résidentiel où nobles et 
hommes de loi possèdent des hôtels particuliers.  
 
 
 
 


