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Patrimoine immatériel, les noms de lieux, de ruisseaux, voire de parcelles, toponymes et microtoponymes portent en eux 
un peu du temps passé, de l’histoire du Vivarais, de nos ancêtres dans leurs champs et leurs villages. C’est le cas pour 
Vesseaux, commune de 2 000 habitants, située au pied du col de l’Escrinet entre Aubenas et Privas.

La tradition orale et surtout la recherche des archives, cadastres récents ou documents fiscaux plus anciens, la «  Charta 
Vetus » de l’an 950, les Estimes de 1464, le Compois de la communauté et le Terrier du seigneur du XVIIe, ont permis 
d’étudier quelque 260 noms de lieux dont 170 figurent encore au dernier cadastre.
L’ouvrage comporte une double lecture. La première fait référence à la structuration de l’espace (géologie, relief, vé-
gétation et cours d’eau) et montre l’aspect contrasté du territoire, donnant toute son importance à l’étymologie des 
toponymes. Une seconde lecture linguistique des noms de lieux plus particulière à Vesseaux est liée à l’histoire de son 
peuplement et à son évolution politique. Avec en propre, la double évolution linguistique, écrite et parlée, de l’ancien 
français et du dialecte occitan.
Les noms de lieux rappellent encore aujourd’hui les aspects essentiels du village, 78% des toponymes sont en rapport 
soit avec la végétation soit avec le relief. Nombre de ces toponymes ont donné des patronymes ; plusieurs d’entre eux 
sont encore portés par des habitants de Vesseaux. 

Les noms de lieux ont peu changé au cours du temps. Mais prenons garde aux transformations du paysage rural dû à 
l’urbanisation des anciens terrains agricoles qui pourraient dans l’élan emporter la mémoire des toponymes, ce patri-
moine immatériel.

Un ouvrage de 80 pages en quadrichromie avec index des toponymes cités au prix de 10 €.
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