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OCCUPER, DIVISER, NOMMER L’ESPACE RURAL
Le terroir de Rasteau en Vaucluse du Xème siècle à nos jours

Voilà un livre qui vient à point nous donner à comprendre comment, au cours du temps, la communauté paysanne a lentement façonné les
terroirs de Rasteau, ce village vauclusien réputé pour son vin et sa viticulture. Comment en parler mieux que Jean-Claude Leyraud, qui le fait
avec sa double qualification de vigneron sur ce terroir et de chercheur passionné d’archéologie et d’histoire, fin connaisseur des cadastres et
autres archives écrites ou orales, questionnées depuis 25 ans ?
L’auteur nous propose l’inventaire, la présentation et l’analyse de plus de trois cents noms de lieux ou toponymes encore vivants en langue
d’Oc, mais aussi transposés voire créés en français. Richement illustré, l’ouvrage n’aurait pu voir le jour sans d’abondantes sources écrites
médiévales et modernes et sans les recherches archéologiques et la mémoire des natifs de ce terroir. C’est dire que l’enjeu de ce livre est donc
bien la connaissance et le respect de ce patrimoine paysager et linguistique, tel qu’il nous est parvenu et tel qu’il nous restitue notre histoire.
Trois sous-titres structurent le contenu de l’ouvrage :
OCCUPER : dès le Xe siècle, la communauté paysanne de Rasteau met en valeur les ressources du futur territoire communal.
DIVISER : on a dû collectivement identifier les espaces de vie, de culture, de circulation, et les aménager. On en viendra ainsi progressivement
à diviser l’espace en parcelles, en quartiers, en favorisant la propriété privée.
NOMMER : les lieux ne sont rien sans une « carte d’identité », sans un nom qui leur soit attribué, connu de tous. Ainsi, à la suite des
communautés paysannes qui les ont désignés dans la langue d’usage (le provençal, jusqu’au XXème siècle), l’administration fiscale s’efforcera
de les maintenir notamment au moyen des cadastres.
L’ouvrage est préfacé par JEAN-CLAUDE BOUVIER, professeur émérite d’Aix-Marseille Université, spécialiste du domaine linguistique provençal.
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