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L’an deux mille dix, le huit mars à seize heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date du 
seize février deux mille dix, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé 
RASCLARD : 
 
 
 

Membres en exercice : 44 
Membres titulaires présents ou représentés: 21 

Pouvoirs : 8 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 29 
 

Présents(es)  

 
André AUBERIC, 
Marcel BARGARD, 
Christian BARTHEYE, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Jean-Marie BLANCHARD 
suppléant, 
Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 

Olivier CADIER, 
Daniel CHARRASSE suppléant, 
Pierre DALSTEIN suppléant, 
Claude DAUMAS suppléant, 
Jacques ESTEVE suppléant, 
André FELIX suppléant, 
Bruno LAGIER, 
Valery LIOTAUD, 

Jean-Jacques MONPEYSSEN, 
Hervé RASCLARD, 
Francis RIEU suppléant, 
Jacques RODARI, 
Nicolas ROSIN, 
Michel TACHE

Pouvoirs  

Paul ARNOUX à Jean-Pierre BUIX, Jean BESSON à Marc BONNARD, Claire CHASTAN à Nicolas 
ROSIN, Michèle EYBALIN à Christian BARTHEYE, Patricia MORHET-RICHAUD à Bruno LAGIER, 
Christine NIVOU à André AUBERIC, Marianne ORY à Hervé RASCLARD, Jean-François SIAUD à 
Jean-Marie BERTRAND 

Excusés(es)  

Patricia BRUNEL-MAILLET suppléante, Christophe CASTANER, Pierre COMBES, Thierry CORNILLET, 
Thierry DAYRE, Laurent HARO suppléant, Jean-Louis PELLOUX suppléant, Anne-Marie REME-PIC 
suppléante, Jean-Louis REY, Eliane TERRAS suppléante. 

 
******* 
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Objet : Programme d’enquêtes et de formations dans le domaine de la toponymie 
 
Dans le cadre des réflexions qui ont conduit à l’élaboration du diagnostic et de l’avant-projet de Charte, il 
est apparu qu’une meilleure connaissance de la toponymie des Baronnies Provençales permettrait de 
mieux appréhender l’originalité des usages et des paysages du territoire. 
 
Les toponymes ont plusieurs dimensions. Ils appartiennent, à part entière, au patrimoine linguistique. Ils 
ont aussi une fonction de désignation. Ils ont surtout 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. Cette recherche devrait également permettre de mieux percevoir l’extension de la langue 
historique de ce territoire, le vivaro-alpin, ainsi que ses nuances vers des formes provençales ou alpines, 
en fonction des époques et des secteurs géographiques. 
 
Cette action s’inscrit également dans une démarche plus globale, à l’échelle nationale, qui a donné lieu 
à la création de la Commission nationale de toponymie de France et pourra être relayée par Monsieur 
Jean-Claude BOUVIER, membre du Conseil Scientifique du projet de Pnr, par ailleurs professeur 
émérite de l’Université d’Aix-Marseille. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où le Pays « Une Autre Provence » a reconnu l’intérêt de soutenir les 
enquêtes toponymiques (et leur valorisation), il est proposé d’étendre le périmètre de l’enquête au 
territoire du Pays qui intègre par ailleurs trois villes-portes du projet de Pnr (Grignan, Valréas et Vaison-
la-Romaine). Cette action associera étroitement les chercheurs en histoire locale qui bénéficieront de 
formations. En contrepartie, les chercheurs locaux s’engageront à mettre à disposition du SMBP et du 
Pays les données qu’ils auront recueillies. Les formations seront assurées par les membres de 
l’association « Maison Usher » installée à Upaix (05). 
 
Le projet comprendra plusieurs phases : 

� Constitution de cinq groupes d’enquêteurs bénévoles (membres d’associations d’histoire locale) 
répartis sur le territoire concerné (Tricastin / Vallée de l’Eygues-Valréas / Vallée de l’Ouvèze-
Vaison / Vallée de la Méouge-bas Buëch / Haute vallée de l’Eygues-vallée de l’Oule-Rosanais-
Serrois). 

� Organisation de formations dans le domaine de la toponymie et accompagnement des 
recherches. 

� Réalisation des premières recherches par territoire communal menées par ces enquêteurs. 
 
 
Au terme d’une première phase, une brochure méthodologique qui présentera également les premiers 
acquis de la recherche sera publiée. Dans un second temps, en fonction de l’avancée des travaux 
locaux, des valorisations spécifiques pourront voir le jour, comme l’intégration des données au sein d’un 
Système d’Information Territorialisé, la publication de cartes communales, etc. 
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Il est proposé d’adopter le budget prévisionnel de l’action suivant : 
 
 

DEPENSES 
MONTANT 

(en €) 
RECETTES 

MONTANT 
(en €) 

 
� Formations assurées par la Maison 
Usher (interventions et déplacements) 7 750 € 

 
Région Rhône-Alpes (Pays Une 
autre Provence) 4 200 €  

 
� Rédaction, conception graphique et  
d’impression du fascicule de 16 pages, 
soit 12 pages par la Maison Usher et 4 
pages par les chercheurs sur des études 
locales ou thématiques (500 exemplaires) 2 800 € 

 
Région PACA 

 
5 000 € 

 
� Coordination, recherche des sources et 
aide à la lecture de textes anciens par le 
chargé de mission « patrimoines 
culturels » du SMBP (20 journées à 120 
euros) 2 400 € 

 
SMBP 

 
4 050 € 

 
� Frais de communication interne et 
administration (envoi de courriers, 
comptabilité, etc.), assurés par le SMBP 300 € 

 

 
TOTAL 13 250 € TOTAL 13 250 € 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
autorise le Président à solliciter toutes subventions auprès des financeurs publics afin de réaliser ce 
projet et à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 


