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L’an deux mille dix, le quinze janvier à dix sept heures, le Bureau Syndical, régulièrement 
convoqué en date du sept janvier deux mille dix, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, 
sous la Présidence d’Hervé RASCLARD : 
 
 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés : 9 

Pouvoirs : 1 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 10 
 

Présents(es)  

 
André AUBERIC, 
Marc BONNARD, 
Pierre COMBES, 

Gérard COUPON, 
Dominique GUEYTTE, 
Bruno LAGIER, 

Hervé RASCLARD, 
Jean-François SIAUD, 
Catherine VESPIER 

Pouvoirs  
Jean BESSON à Hervé RASCLARD. 

Excusés(es)  
Marcel BAGARD, Jean-Marie BERTRAND, Jean-Pierre BUIX, Michèle EYBALIN, Christine 
NIVOU. 
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Objet : Programme d’enquêtes et de formations dans le domaine de la toponymie 
 
Au cours des travaux de la commission « culture, patrimoines, habitat », il est apparu que la 
connaissance et la valorisation des noms de lieux permettraient de mieux cerner l’originalité des 
patrimoines culturels et paysagers des Baronnies provençales. 

Les toponymes ont en effet plusieurs dimensions. Ils appartiennent, à part entière, au patrimoine 
linguistique. Ils ont aussi une fonction de désignation. Ils ont enfin une fonction culturelle car ils 
associent la mémoire des langues à celles des lieux et permettent de percevoir les représentations de 
l’espace à différents moments.  Leur connaissance devrait permettre, dans le cas des Baronnies 
Provençales, de mieux appréhender les paysages, leur histoire et leurs usages. Elle permettra aussi de 
mieux percevoir l’extension du vivaro-alpin sur ce territoire et les évolutions de celui-ci, en fonction de 
l’influence plus ou moins grande du latin et/ou du provençal. A l’échelle nationale, ces connaissances 
pourraient s’inscrire dans une démarche plus globale, à qui à donné lieu à la création de la Commission 
nationale de toponymie de France.  

Il est donc proposé de mettre en place, au cours de l’année 2010, des actions de formations 
d’enquêteurs bénévoles, afin d’engager des recherches sur une grande partie du territoire. Ces 
formations s’adresseront aux membres d’associations patrimoniales et historiques intéressés par cette 
démarche du périmètre du Parc et des secteurs de Vaison et Valréas. En effet, cette extension apparaît 
intéressante afin de mieux connaître les aires respectives du provençale et du vivaro-alpin à l’ouest du 
territoire des Baronnies Provençales.  

Au cours du premier semestre 2010, quatre réunions de sensibilisation et de formation pourraient se 
dérouler dans quatre secteurs du territoire concerné : Vallée de l’Eygues-Valréas / Vallée de l’Ouvèze-
Vaison / Vallée de la Méouge-bas Buech / Haute vallée de l’Eygues-vallée de l’Oule-Rosanais-Serrois. 
Elles seront animées conjointement par deux spécialistes en toponymie et microtoponymie. A la suite de 
ces réunions, et en fonction de l’avancée des travaux des différents groupes, des journées 
d’interventions pourraient être programmées jusqu’à la fin de l’année 2010.  

Au terme de cette année, une brochure, présentant les principaux acquis méthodologiques et les pistes 
de recherche en matière de toponymie, pourrait être publiée par le Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales. Ce document permettra de structurer les recherches à venir.  

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau autorise le 
Président à solliciter toute subvention, notamment auprès des Régions Provence-Alpes-Côte-D'azur et 
Rhône-Alpes, et à signer tout acte relatif à cet objet.  
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 

N° 02-2010 


