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Grâce au travail patient de dépouillement des cadastres anciens de Donzère réalisé par Melle Peloux, nous 

disposons d'un inventaire quasi-exhaustif des noms - anciens et actuels - des lieux-dits de Donzère, dont il y a 

peu d'équivalents en général dans les communes et particulièrement dans la Drôme. Aussi est-ce une source 

d'informations très précieuse pour une étude de toponymie. C'est le moyen de résoudre, ou du moins 

d'essayer de résoudre certaines des énigmes que posent les noms de lieux aux chercheurs, mais surtout, je 

crois, de voir d'une façon concrète comment une collectivité locale parvient, par le langage, à prendre 

possession de son espace de vie et à assumer dans une certaine mesure son histoire. C'est pour cela que dans 

la brève étude qui va suivre les noms de lieux-dits de Donzère, livrés par les documents anciens, seront classés 

dans un ordre thématique, allant de la nature à l'homme. 

Il faut bien mettre à part tout d'abord les toponymes les plus anciens. Ils sont très peu nombreux, comme on 

peut s'y attendre. Il est possible que Truche III (1) soit la forme féminine de Truc, Trucq, ou du diminutif 

Truchet, d'origine pré-indoeuropéenne et désignant une "hauteur". 

Quant aux toponymes d'origine gallo-romaine, c'est-à-dire ceux qui témoignent directement de l'occupation 

romaine du sol gaulois, dans les premiers siècles de notre ère, ils ne sont guère plus de 4 ou 5 dans cet 

inventaire. On peut penser qu'appartiennent à cette catégorie plusieurs noms en -as représentant sans doute 

un ancien -ac, parfois attesté dans les variantes : le suffixe -ac, qui a été si souvent utilisé pour former des 

noms de domaines gallo-romains, s'est réduit à -a dans cette région, en raison de la chute des consonnes 

finales, et ce -a a pu ensuite être écrit -as ou même -at. Ainsi -Messensas, VI (Messenssac en 1505) : 

probablement le nom de personne latin Messentius + -acus. 

- Candiac, V, Candius + -acus 

- Grailhac, VI, écrit Greilhas en 1575 et Grilhat en 1640 (peut-être* Gratilius + -acus) 

- Albinhas, VI, probablement : Albinius + -acus 

- Ferminas, Firminas (1583), peut-être Firminus + -acus : cf Firmi dans l'Aveyron, Firminy dans la Loire.... 

Tous les autres toponymes rencontrés ici sont de formation dialectale, ce qui veut dire qu'ils ont été constitués 

à partir du matériel lexical, d'origine latine mais aussi parfois celtique ou germanique, appartenant aux parlers 

provençaux de la Drôme. 

1 - Les éléments du paysage  
Les toponymes nommant des collines sont surtout formés à l'aide du mot serre bien connu dans toute la langue 

d'oc, avec le sens de "coteau, colline". On y a ajouté seulement un adjectif ou plus souvent un complément 

permettant de décrire sa forme, sa végétation, ou de rappeler que telle famille y a habité ou travaillé. 

- Serre Ponchut I ("pointu") 

- Serre del Boys I (serre du "buis") 

- Serre de Balhot II 

-  Serre de Payan I 

- Serre Bravais III 

Dans un cas seulement nous trouvons le mont - plus français qu'occitan : Belmont V. 

Saumelonge littéralement "l'ânesse longue" est bien sûr une métaphore décrivant le caractère allongé de la 

colline. 



Mais il peut y avoir aussi des pointes, comme le suggérait déjà Serre Ponchut : ainsi est-ce le sens de Banas, II 

"cornes" d'où "pointes" de montagne faisant penser à des cornes. Piolanne, comme tous les dérivés de Podium 

"puy" évoque plutôt un sommet arrondi, tandis que Cos te Bovier, I ("la côte de Bouvier") et le diminutif 

Coustaret, VI ("la petite côte") ne peuvent que référer à des terrains en pente. 

Mais les terrains "en creux" sont également nombreux. On aura ainsi tout simplement avec la forme dialectale 

Cros de cous, I "creux de terrain caillouteux" (probablement : voir ci-dessous) ou avec la forme francisée Creux 

des Merles, I (mais cros du merle en 1546 et années suivantes). Et bien sûr comme dans une grande partie du 

Sud-Est de la France, le substantif Combe, d'origine gauloise, est largement utilisé pour désigner des lieux qui 

peuvent être des "dépressions" de forme et importance très diverses (2):  

- Combe de Martinenche, I  

- Combe de Cruas, III  

- Combe de Bretagnon, III  

- Combe du Gany, III 

- Combe du Billiard, III 

- Combe de la Meynaude, III 

- Combe de Mealliers, III 

- Combe de l'homme mort, III  

- Combe de l'aure, III 

- Combe Fournet, III 

- Combe de la Melleyrotte, III 

- Combe de Leize, III 

- Combelonge, III 

Dans la plupart de ces cas, le nom qui suit Combe est un nom de personne, sauf évidemment pour l'aure qui 

désigne le "vent", l’homme mort (voir ci-dessous) et Cruas qui, tout comme la commune ardéchoise, est un 

nom de lieu relevant peut-être du vocabulaire de la pierre. 

Les creux, ce sont aussi les grottes, ou du moins les anfractuosités de rochers, c'est-à-dire en langue d'oc 

baumo (BALMA d'origine pré-indoeuropêenne) : Baume de Larenc, I ; Baume de Richard, III. Et c'est sans doute 

la même réalité qu'exprime la Tine des Sarrazins, située au Nord de l'agglomération : le mot latin tina, qui a 

donné, on le sait, le nom de la cuve dans les parlers d'oc, a pu avoir aussi un "emploi géo-physique", comme 

le dit P. Fabre, et désigner en toponymie soit une "gorge étroite", soit une "cavité dans le rocher"(3). 

A côté des hauteurs et des cavités, il y a aussi bien sûr ce qui est plat, les plans ou les planes : 

- Plan, V 

- Les Planes, I 

- Plan Soubeyran, IV 

- Planary (dérivé), VI. 

Mais il faut rappeler qu'en toponymie comme dans la langue d'oc commune le plan est en fait un plateau et 

non une plaine, c'est-à-dire une étendue à la fois élevée et plate. 



Les cours d'eau représentés ici sont de petite taille. Rialhe, II qui désigne le "petit ruisseau", riaio en provençal 

; Pissoliers, III dont le nom assez suggestif évoque quelque chose d'encore plus réduit. C'est probablement 

aussi dans cette catégorie qu'il faut ranger Auriol, Oriol, III, qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'a sans 

doute rien à voir avec l'oiseau appelé auriôu en provençal, loriot en français, mais est plutôt le diminutif d'un 

très vieux mot, pré-indoeuro¬péen, latinisé en *aura et désignant l'eau courante (4). Val,Rossete,III c'est bien 

sûr le cours d'eau et sa vallée. Mais l'appellation Val Seche révèle qu'il peut y avoir ici, comme dans toute la 

Provence, peu de distance de sens entre la combe et la vallée, ou le val. 

Avec Ribiere, V, nous sommes sur le bord du cours d'eau, en l'occurrence le Rhône : c'est le sens ancien du mot 

ribiero en provençal, ou rivière en français (latin RIPA*, dérivé de RIPA "rive"), qui s'est souvent conservé en 

toponymie. Pont-Bresson, VI, et Planchete, IV, se rapportent aux moyens de franchir les cours d'eau : plancheto 

est le mot usuel en provençal pour désigner la passerelle jetée sur un ruisseau. 

Enfin, à l'origine de tous ces éléments aquatiques il y a les fonts, c'est-à-dire les sources : 

- Font Beatrix, II 

- Font coqut, III ("la source du coucou") 

- Font-Achard, IV 

- Font ou Grand Font, III et inversement Fontette, IV ("petite source"). 

Pour achever ce panorama du paysage, il reste trois éléments difficiles à classer dans les catégories 

précédentes : la Queue de l'île, au point de départ du Canal de Donzère : comme l'indiquent les autres formes, 

c'est une francisation du vocable autochtone la Coa de l'islo, d'où les graphies l'escoat, l'escouas, l'escot. 

Recoude, V, est en principe le "tournant" d'un chemin, ou peut-être d'un ruisseau. Mais il faudrait pouvoir 

l'identifier avec précision sur le terrain. Quant à travèrs, III c'est une "étendue en largeur" (T.D.F.), ce qui ne 

nous avance guère : là encore une étude de terrain devrait permettre de préciser de quelle particularité il s'agit 

: coteau, pré, champ..."transversal". 

2 - La nature du sol 
Les toponymes référant à la nature du sol sont toujours bien représentés dans les inventaires de lieux-dits, car 

ils témoignent souvent des difficultés que les hommes ont rencontrées et des efforts qu'ils ont dû déployer 

pour aménager l'espace. 

Ainsi observe-t-on plusieurs exemples de désignations de lieux arides ou boueux : 

- Lafernet, III, variante locale d'un toponyme bien connu ailleurs sous les formes Infernet, Ufernet, c'est-

à-dire le "petit enfer", où il ne pousse pas grand chose. 

- Penolhose ou Peolhose, III, qui semble être l'équivalent du français Pouilleuse (en provençal : 

pesouiouso ou peouiouso, pevouiouso – latin PEDUCULUS + suff. -OSA). 

- Fanjas, III, litt. le "bourbier", dans les parlers provençaux. 

- Suelh, III, qui a exactement le même sens. 

- Flachier, II, dérivé de flacho "terre molle", c'est-à-dire humide. 

Il faut probablement ajouter à la catégorie des lieux arides le toponyme Boiges ou Boyges, IV. Il est en effet 

très vraisemblable que c'est le même mot que les Bouyges, Bouygues, Bouzigues qu'on trouve sur la rive droite 

du Rhône en Languedoc et Auvergne. Il s'agit d'un très vieux mot, là encore d'origine pré-indoeuropéenne, qui 

dans une partie de la langue d'oc désigne encore aujourd'hui la "friche" (5). Si cette hypothèse est exacte, ce 

serait pour le moment la seule attestation que je connaisse de ce type lexical bousigo, bouigo sur la rive gauche 

du Rhône. 



A proximité du Rhône on n'est pas étonné de trouver des toponymes tels que Arenyer, I "lieu sablonneux" 

(ARENA - "sable" en latin) ou gra¬varata, IV, forme latine correspondant à Gravierette, Gravirote, c'est-à-dire 

l'endroit où il y a du gravier. 

La pierre est également un élément très attendu. Roches, I, employé seul, n'est pas très éclairant. Mais Gres, 

IV (le grès du français) désigne probablement un "terrain pierreux", comme le mot grès de la langue d'oc. Et il 

en est de même pour Peyregouse, qui est la forme féminine de l'occitan : peiregous "pierreux" (latin PETRA + 

deux suff. -IC et OSUS). Grosse Peyre, III apporte une information différente : celle d'un rocher isolé, ou du 

moins perceptible séparément, dans la plaine (que l'on pense en particulier à Pierrelatte) ou dans une zone 

montagneuse. Grand Coudoul, III est probablement dans la même situation, bien que les mots occitans Code, 

Coudoul (bas latin COTIS) aient plutôt le sens de "caillou, galet". Mais on trouve aussi dans notre inventaire le 

simple Cous (Cros de Cous vu ci-dessus) et le diminutif Codolet, V qui semblent plutôt renvoyer au sens original 

et donc désigner des terrains caillouteux. 

L'épierrement des champs, qui a été autrefois tellement pratiqué dans nos régions pour permettre des cultures 

est évoqué semble-t-il par le toponyme Les Chirouzes, qui est formé sur le radical pré-indoeuropéen *car-, 

*chir-, *cher- (cf. Chiron, Chirols...) signifiant "pierre" : l'adjonction du suffixe -ouse lui donne le sens plus précis 

de "tas de pierres", comme dans le cas de Clapouse ou Peyrouse... Mais ce nom de lieu peut aussi provenir du 

nom de personne, Chirouze, comme pourrait l'indiquer l'emploi de l'article Les : le lieu se situerait "chez Les 

Chirouzes", et serait donc dénommé d'après un lien de propriété et non d'après la pratique de l'épierrement. 

3 - La végétation  
Les espèces végétales dont les toponymes portent le témoignage ne sont pas très nombreuses, ni très 

originales. Mais elles révèlent assez bien les principales particularités de cette zone rhodanienne et là encore 

les efforts d'adaptation de l'homme. Il y a certes les broussailles ou les buissons contre lesquels l'homme est 

sans cesse en lutte : Champ  de l'épine, IV, est de ce point de vue-là assez suggestif, et de mêmes Brugières, III 

("bruyères"). Rouzet évoque les roseaux, envahissants dans la vallée du Rhône, on le sait bien. Les bois sont 

fortement pré¬sents avec Bosts, V, pluriel du mot local bosc "bois" (latin BOSCUS) ; Bouschilion dérivé de bosc, 

avec le sens de "petit bois, bosquet", Bosquet, dans Jas dou Bosquet, V ; Boynier, V, qui doit être interprété 

évidemment comme "bosc nier", c'est-à-dire "bois noir". Du point de vue linguistique le toponyme est ici 

précieux. Il confirme l'enseignement des textes dialectaux du Moyen-Age selon lesquels la forme issue 

régulièrement de l'adjectif latin NIGRUM, est nièr, nièro dans l'ensemble du domaine d'oc et la forme moderne 

negre, -o issue d'une réfection secondaire. Voici encore Blaches, IV, très abondant dans la toponymie occita¬ne 

pour désigner un type de bois particulier : le bois, ou le taillis de chênes. 

Mais l'arbre peut être aussi isolé et à cause de cela devenir un élément distinctif du paysage, surtout s'il est 

mort ! C'est ainsi en effet qu'il faut interpréter le célèbre l'homme mort, III (Combe de l'homme mort) qui ne 

porte pas la trace d'un assassinat mais d'un orme prononcé ôume et ome en dialecte local) qui s'est desséché. 

Les espèces d'arbres ou de plantes évoqués par les toponymes sont limitées mais assez représentatives d'un 

espace préméditerranéen. On vient de voir l'orme : certes il n'est pas plus spécifique de la région que l'aulne 

dont rend compte le toponyme Vernet, VI, qui désigne un "lieu planté d'aulnes" (mot local verno d'origine 

gauloise + suffixe latin ITTUM) et qui est, on le sait, largement répandu sur tout le terri¬toire français. 

Figeirasse, c'est littéralement le "grand figuier" (figuiero "figuier" + suffixe -asso à valeur augmentative). Mais 

c'est plutôt un lieu où il y a - ou y a eu - une concentration importante de fi¬guierse. Nogeyret implique 

inversement une petite plantation de noyers (Nouguiero "noyer" suffixe de diminutif -et). Enfin il est possible, 

mais pas du tout assuré, que Melier, V, et Melheyrotte (combe de...) soient constitués sur la forme ancienne 

du nom du néflier : mesplier en ancien provençal, meslier en ancien français (latin MESPILARIUM), les 

modernes néflier (français), népoulié (langue d'oc) et nèfle, népoulo ou nèspo pour le fruit étant d'origine 

secondaire. 



Quant aux plantes proprement dites on ne les voit guère émerger, d'une façon sûre. Peut-être Verdache, I, a-

t-il désigné la molène, le bouillon blanc si on préfère. Mais l'Atlas Linguistique de Provence n'a aucune trace 

de ce type lexical. 

4 - Les animaux 
Ils ne sont guère mieux représentés. Nous avons déjà vu ce qu'il fallait penser de Loriol. Les oiseaux sont tout 

de même présents d'une façon générique avec Lo rièu d'Aucelet, I, "le ruisseau du petit oiseau" et le Creux des 

Merles. Comme dans beaucoup de régions le renard a également marqué de son empreinte la toponymie : 

Aupilhas, I, Volpilhac, Voupilhas provient évidemment du latin VOLPICULU (litt. "petit renard") auquel a été 

sans doute ajouté le suffixe d'augmentatif -as : cf. ailleurs Volpilière, Verpillière... 

Mais ce sont surtout les animaux d'élevage qui occupent le terrain : on a ainsi les chèvres avec Chevrières, II 

et Chabriolettes, VI, et les vaches avec Vacheyriou, III. Quant à Abeilles, IV, il est trop isolé pour qu'on puisse 

en tirer quelquechose : s'agit-il des abeilles, ou de la beille, forme drômoise du nom signifiant "troupeau de 

moutons transhumants" ? (à côté de abeiller également utilisé dans cette partie de la Drôme). 

5 - Les cultures et l'exploitation du sol 
Nous avons déjà quelque peu abordé cette question, en parlant des friches et donc du défrichement, ou des 

plantations de noyers... Plusieurs toponymes de cet inventaire réfèrent à des modalités générales de mise en 

valeur du sol. Ainsi Las Plantas est-il probablement l'équivalent drômois du sud-provençal : Las Plantadas, c'est-

à-dire "les terres plantées" spécialement en vignes. Pradas, V, est évidemment le "grand pré" (prat + suffixe -

as) c'est-à-dire peut-être le pré communal, ou l'ensemble des prés communaux. Le simple pré est d'ailleurs 

attesté dans Prat de Chastel, VI. Le grand Clos réfère peut-être également à la pratique du pâturage communal 

dans un pré clos. La même idée de clôture apparait évidemment dans Laye, qui n'est pas autre chose que "la 

haie" : mais l'absence de h dans la forme locale fait que l'élision de la voyelle de l'article est possible. 

Des pratiques culturales plus particulières sont révélées par les toponymes. A tout seigneur tout honneur ! La_ 

vigne, on le sait, n'est pas une création récente dans cette partie rhodanienne de la Drôme : Vi¬gnasse, I 

"grande vigne", Vinhal, V mats aussi Trueilh, I, "pressoir" sont là pour en témoigner. Le lin a disparu, mais sa 

culture dans cette partie de la Drôme est attestée par Liniers, V. L'irrigation s'est cer¬tes maintenue, mais pas 

sous la forme ancienne que révèle le toponyme Pozerache, VI. C'est en effet le mot posaraca de l'ancienne 

langue, pousaraco, pousaracho dans la langue moderne, qui désigne la "noria" méditerranéenne, c'est-à-dire 

le puits à roue utilisé pour l'irrigation des cultures. 

Enfin il est intéressant de constater que plusieurs toponymes nous renvoient à des pratiques médiévales de la 

culture de la terre et plus exactement aux relations entre seigneurs et habitants des lieux. Ainsi Condamine de 

Bedos, Condamine de Gontard ont-ils désigné à l'origine une "pièce de terre labourable faisant partie de la 

réserve du seigneur" (6) (CUM + DOMINUS). Devesc ou Debvois est sans doute le lieu "défendu" (latin 

DEFENSUS, ancien occitan : devès) c'est-à-dire le terrain seigneurial, ou communal, où il était interdit de laisser 

paître les troupeaux. Garenne, I, est sans aucun doute le bois, ou la rivière, où la chasse ou la pêche étaient 

réservées à un seigneur. Sesteyral, I, est probablement un dérivé de sestier (latin SEXTARIUS) qui a dû désigner 

une terre sur laquelle s'exerçait un droit féodal bien précis : le prélèvement d'un sixième de la récolte car 

Petouze est l'équivalent du français péteuse, et c'est aussi l'un des noms locaux du roitelet (le plus petit des 

oiseaux qui, selon la légende, a réussi par ruse à voler plus haut que l'aigle) ; 

- Grange dou Ryno - Grange de la Monedière - Grange de Barlet  

C'est bien sûr le nom, toujours bien utilisé dans la Drôme, pour désigner ce que l'on appelle en français une 

"ferme", c'est-à-dire â la fois l'ensemble de l'exploitation rurale et la maison d'habitation confiées par 

convention à un fermier. 

Jas qui est lui aussi employé trois fois (Jas d'Aubergne, Jas de Chavallier, Jas dou Bosquet) confirme 

l'importance traditionnelle de l'élevage ovin dans cette région. Car c'est la "bergerie", l'endroit où les moutons 

se reposent (JACERE ; "être étendu" en latin)„ 



IL faut ajouter à ces toponymes ceux qui désignent des lieux publics, comme Espitalet "petit hôpital", ou 

Maladiere "léproserie". 

7 - Artisanat et autres activités sociales 
En relation directe avec les activités rurales, on a ce curieux toponyme de Pam Perdut qui est du même type 

que Paincuit, qu'on trouve ailleurs, mais là encore avec une pointe de dérision ou d'humour. C'est très 

probablement le nom d'un moulin, et plus précisément même d'un hameau où se trouvait un moulin(7). 

Chauchière est le lieu où l'on "chauche" les peaux, c'est-à-dire où on les foule : la tannerie ou plutôt la 

mégisserie. Teulière, formé sur téule "tuile" est évidemment la tuilerie, où on fabrique des tuiles. 

Certains de ces toponymes évoquent pour nous le souvenir d'activités disparues qui ont certainement été très 

importantes dans cette zone de passage qu'est la vallée du Rhône. Ainsi Gath de l'esparce litt. "guet du 

sainfoin" (guach "guet", agacha "guetter"...) se rapporte à un poste de garde installé à une porte de la ville 

probablement pour contrôler les déplacements. Pontaniere, V, était sans doute le lieu de résidence du 

pontanier, qui, comme son nom l'indique, avait pour fonction de percevoir les droits de péage du pont. 

8 - Les voies de communication  
On vient d'y faire allusion en parlant du guetteur et du pontanier qui ont un rôle incontestable de contrôle des 

grandes voies. Mais il y a aussi plus simplement les chemins qui n'apparaissent guère qu'une fois dans Chemin 

estreyt "chemin étroit". Peut-être faut-il ranger dans cette catégorie Couppe-aureilhe qui, tout comme la rue 

Esquicho-coude (à Aix-en-Provence...) aurait pour fonction de définir avec un réalisme amusé une voie encore 

plus étroite laissant peu de chances de survie aux oreilles de celui qui s'y aventure. 

9 - La religion tient très peu de place dans cet inventaire. On peut simplement citer deux exemples : 
- Croix d'Huguet, I, Sous la Croix, IV, qui en fait nous ramènent à la catégorie précédente : il s'agit 

vraisemblablement de croix dressées au bord de chemins et contribuant à l'orientation dans l'espace ; 

- Paradis est plus difficile à interpréter. Il faudrait avoir une connaissance précise de la localisation de ce 

toponyme pour savoir si, comme dans beaucoup d'autres régions, il désigne un lieu d'où on a, sinon une vision 

paradisiaque..., du moins une vue étendue, un beau panorama. 

10 - Les noms de personne  
Nous avons déjà vu un certain nombre de noms de personne employés comme compléments : Combe de 

Martinenche, Coste Bovier, Serre de Payan.. Mais ils peuvent aussi apparaître seuls avec bien sûr la même 

fonction de fixer le lien de dépendance qui a existé à un certain moment entre un lieu et une famille. C'est 

probablement ainsi qu'il faut interpréter Clamende, II, Bertranasse, III (formé sur Bertran(d)), Robinet, I, V, (il 

s'agit plus précisément d'un certain Robinet Bertou), Berou, V (anthroponyme d'origine germanique). 

Dans deux cas le nom de personne est un véritable sobriquet qui a peut-être perdu son statut primitif pour 

désigner l'ensemble d'une famille (selon une règle d'évolution bien connue de l'anthroponymie) mais qui 

conserve une certaine saveur pour le lecteur d'aujourd'hui : Les Bouzarudes, III, ce sont littéralement les 

"ventres" (mot d'origine expressive bogo ou bouse "ventre, bedaine" + suffixe -arut, qu'on trouve aussi dans 

loungaru "allongé", testaru "têtu"...). Il est vraisemblable que d'anciens occupants de ce lieu ont dû se faire 

remarquer par leur embonpoint... 

Tochelase, IV, est à rapprocher d'un nom de famille bien connu Touche-boeuf, c'est-à-dire "celui qui conduit 

les boeufs". La substitution de l'âne (ase) au boeuf ne correspond probablement pas â une réalité socio-

professionnelle, mais plutôt à une intention de moquerie facétieuse qui donne du piquant au toponyme. 

Enfin il y a bien sûr, dans un tout autre registre, les noms de saints dont nous avons quatre représentants : 

- Saint-Christol, IV 

- Saint-Cirgues, VI 



- Saint-Benoit, V 

- Saint-Saturnin, I, qui, comme cela est indiqué dans l'inventaire a été l'objet d'un culte dans la chapelle 

romane, aujourd'hui en ruine, construite à cet endroit ; 

Pour être complet il faut aussi parler des toponymes...qui font difficulté et pour lesquels des recherches 

approfondies sont nécessaires. Ainsi l'origine de Baubillon, V, Javalenc, III et Millesolle, V, est-elle pour moi 

très problématique. Il serait tentant de rapprocher Leize (combe de Leize) du nom du cours d'eau Lez, dont la 

Drôme connaît un exemple, ou encore la deuxième partie du toponyme Font-Gière, Fongère  (près de Nyons) 

de Gier qui est encore un hydronyme d'origine très ancienne dans la Loire (Rive-de-Gier). Mais tout cela n'est 

pas sûr du tout : et que dire de Revau, III ? A-t-il un rapport avec Val, Vau "vallée" ? Et de même Couchys, 

Couchas, III, sont-ils à mettre en relation avec le verbe coucha "coucher': ou son homonyme qui signifie 

"pousser, chasser" ? Béouze, VI, est-il un avatar de Touze (èuse = "chêne vert" en langue d'oc) ? 

L'incertitude la plus gênante est peut-être dans les îles, les fameuses zones alluvionnaires des rives du Rhône, 

qui n'ont rien de véritablement insulaire mais qui sont un élément essentiel du paysage rhodanien où l'eau et 

la terre s'affrontent sans cesse. Elles sont désignées généralement comme les autres toponymes avec un 

adjectif ou un complément qui réfère à un nom de personne (Bayarde, Poncet, Martin...) à une particularité 

d'exploitation (y-dou vachier), ou de végétation (y cour-soude, c'est-à-dire où on trouve la prêle appelée 

counsoudo ou coursoudo  en langue d'oc). 

Mais il y a surtout le mot aulve employé plusieurs fois dans cette partie de l'inventaire, mais aussi avec un 

suffixe -et en V : l'Aulvet, Lauvet. La liste concernant les îles montre clairement qu'Aulve ou Aulvet est un 

substitut possible de Ysle, Isle : cf. "Y - appelée lauve", d'où l'aulve de Talperas ou l'aulve de Martin tout à fait 

parallèles à ysle de vachier ou île Martin... Mais cela ne nous éclaire pas beaucoup. 

Il faut écarter les rapprochements avec lone ou lause "pierre plate". La seule hypothèse que je puisse faire 

dans l'état actuel de mon information c'est qu'il s'agit d'un vieux mot gaulois *ulvo, -a qui devait désigner la 

"poussière" et qui a donné dans les parlers du Sud-Est particulièrement les formes ôrvo, auvo, ôuvo... Les sens 

sont très divers : dans la Drôme c'est plutôt celui des petites cendres blanches qui sont entraînées dans la gaine 

de la cheminée quand on fait du feu, ce qui nous conduit assez loin des îles des bords du Rhône. Mais ailleurs 

- en Limousin par exemple auva peut désigner les "étincelles" qui se produisent dans des herbages secs, ou 

encore des "tas de mottes de bruyères et d'ajoncs" destinés à être brûlés dans les écobuages. En Bourbonnais 

l'auvre est plus largement une "terre meuble" ce qui, avouons-le, n'est plus très loin des terres mouvantes des 

îles drômoises (8). Ainsi l'hypothèse mérite-t-elle peut-être d'être retenue, au moins comme piste de 

recherche. 

On voit par ce dernier exemple que la toponymie est une science passionnante, mais pleine d'embûches, dans 

laquelle il faut certainement encore plus d'esprit critique que dans d'autres secteurs de la connaissance. Un 

certain nombre de toponymes de cet inventaire sont restés dans l'obscurité. Il est probable que, si nous 

pouvions disposer d'inventaires semblables â celui-là pour les siècles précédents et plus particulièrement pour 

les XIIe-XIIe siècles où beaucoup de formations toponymiques se sont mises en place, la tâche d'explication 

serait plus facile. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que pour déterminer l'origine exacte et la signification première 

d'un toponyme, il ne faut pas seulement consulter des archives ou étudier des ouvrages de référence : il faut 

aller sur le terrain et essayer d'établir la relation exacte qui unit le toponyme au lieu qu'il désigne, du point de 

vue de la configuration du sol, de la végétation, des cultures, de l'habitat, des pratiques de toute sorte. C'est 

une démarche que je n'ai pas eu malheureusement la possibilité d'entreprendre pour cette étude. J’ai dû me 

contenter d'une connaissance globale et de la consultation des cartes. Mais il serait à souhaiter qu'une équipe 

de Donzérois prolonge ce travail et en améliore les résultats en mettant à profit son expérience de l'espace 

donzérois. 

En tout cas, même imparfaite, la présente étude, prenant appui sur 



' les relevés extrêmement méticuleux de Melle Peloux, permet, je pense, de mieux apprécier la valeur 

d'information des microtoponymes pour la connaissance de l'histoire d'une commune et de la façon dont elle 

est prise en charge par la collectivité. 

NOTES 

(1) - Chaque toponyme cité est accompagné du numéro en chiffres romains de la section à laquelle il 

appartient dans les relevés de Melle Peloux : de I à VI. 

(2) - Pour la Drôme J. Brun-Durand a relevé 270 exemples de Combe employé comme toponyme ! Et la 

liste est certainement loin d'être complète. 

(3) - P. Fabre, L'affluence hydronymique..., p. 383. 

(4) - Voir en particulier P. Fabre, ouvrage cité, pp. 115-116. 

(5) - Voir FEW I, p. 424 art. *bodica. 

(6) - Voir J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, 1976, art. Condamina 

(7) - Voir A. Vincent, Toponymie de la France, p. 191. 

(8) - Sur le gaulois *ulwo et sa postérité voir FEW XIV, p.16. 
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Les lieux-dits de la commune de Donzère  

 

Nomenclature des lieux-dits de Donzère 

Zone I 
-  St Saturnin (1505-1546-1594) ; St Sauvernin (1640) ; chapelle "préromane" actuellement en ruines 

- Serre del Boys (1505-1575), Serre de Loys (1546) ; 

- Cros de cous (1495-1505-1594-1640), Coing (1546-1575-1594), Comps (1583-1594-1692) ; 

- Serre Ponchut (1575) ; 

- Combe de Martinenche (1546-1575) ; 

 tous : Crozat (1810). 

- Coste Bovier (1495-1505) ; 

- Serre de Payan (1495-1546-1575-1583) ; 

- Les Planes (1495), Plannes de Sabbatier (1505-1546), Planes (1546-1575-1583-1594-1640-1692) ; La 

plaine (1810) ; 

- Repaux (1495-1575-1583-1594-1640-1692) ; 

- Roche (tous) ; 

- Aucelet (rieu d'Aucelet) (1495-1505-1546-1575-1583-1640-1692); 

- Au Sellet (1594), Lausselet (1692) ; 

- Petraria (1495) ;  

- Aupilhas (1495-1505-1546-1575-1583-1594-1640-1692), Volpilhac, Voulpilhas (1495-1505), Opilhas 

(1810), Pilhas (1505), (rieu d'Aupilhas), (en 1495 : "Volpilhas appele Castola") 

-  Verdache (1575-1583-1594) ; 

- Tine des SarraStns (1495), Tinal (1505), Thynasse (1575), Tinasse (1583), Tynasse (1594), Tinasse (1640-

1692) ; 

- Beauvert, (tous), Belvert (1495), Beauvezet (1505), Beauvoir (1594) ; 

- Garenne (1575-1583-1640-1692-1810) ; 

- Arenyer (1495), Leyrenier, Larrenier (1505), Leyrinier (1575); 

- Vignasse (1640-1692-1810) 

- Laye (1495-1505-1546) ; 

- Croix d'Huguet (1495-1505-1546-1575-1594-1640) 

- Paradis (tous) 

- Loriol (1575-1583), Auriolz (1583) ; 

- Baume de Larenc (1575) ; 

- Cesteyral (1495), Sesteyral (1505-1546) ; 

- Robinet (1546 et suivants : du nom de Robinet Berton qui avait sa tuilerie ”sous les Roche” lieu-dit en 

1495) ; 

 - Trueilh (1495-1505-1546-175). 

Zone Il 
- Flachier (tous) 

- Creux-des-Merles (1495), Cros du merle/ (1546-1575-1594-1640-1692-1811) ; 

- Banas (1495-1546-1575), Bosc (1505) ; 

- Champ d'Uze (1575-1594) ; 

- Serre de Balhot (1575-1594-1692-1810) ; 

- Chevrières (1495-1811), Cabrienes (1495), Chabrieres (1495- 1505-1546-1575-1594-1640) ; 

- Bouschilion (1495), Bouchilhon (1505-1583-1594-1640), Bois-Stlhon (1546), Boschilion (1575), 

Bouchillon (1692), Bouchillion (1811) ; 

- Fontgiere (1495) ; 

- Rialhe (tous) (rieu de Rialhe) 

- Ferminas (tous), Firminas, Furminas (1583) ; 



- Font Beatrix (1495-1546-1575-1594-1640), Fon Betrix (1692): du nom de la famille Beatrix 

- Couchys, Couchas (1495) ; 

- Teuliere (1495-1505-1546), Teauletie (1495), Thoulliere (1594), Theulliere (1594), Teauliere (1640) :

 tuilerie entre la Rialhe et l’actuelle RD 144 ; 

- Pyolanne (1495), Piolane (1546-1575-1583-1640-1692), Pyoulanne (1546-1594) ; 

- Begudes (tous). 

Zone III 
- Clamende (1495-1505) ; 

- Ferminas (1505-1546), Ferminas-Bas (1810) ; 

- Bois de l’ospital (1495-1546-1811) ; 

- Brugieres (1575-1583-1594-1640-1692-1811) / 

- Rouzet (1640-1692), Rozetz (1692-1810) ; 

- Grand coudoul (1810) ; 

- Bruyère (1810) ; 

- Devesc (1495-1546-1575-1583), Debvois (1594), Devoy (1811); 

- Font coqut (1575), Font coquu (1583-1594), Font quoqu (1594), Font quocut (1594), Fon cougu (1640), 

Font cocu (1640-1692); 

- Laffernet (1546), Uffernet (7575), Uffrenet (1594) ; 

- Porte notary (1575-1594-1640-1692), Porte notaire (1583); 

 - Bois de la ville (tous sauf 1810), La Vialle (1810) ; 

- Penolhose (1495), Combe de Peolhose (1505), Font Penlhose (1546), Font Penolhose (1594), Theuliere 

(1575-1583), Toullyere (1594), Teauliere (1640) 

- Combelonge (Tous) 

- Pissoliers (1495) ; 

- Auriol, (1495), Replam de Oriolz (1594), Replat des Auriolz (1640-1692) ; 

- Grosse Peyre (1495-1505-1546), Peyre grosse (1575) 

-  Pam perdut (1575), Pan pendu (1594-1640) ; 

- Font (1495-1575), Grand Font (1505-1546-1583-1594-1640), Grande Font, Fontaine (1692) ; 

- Vacheyriou (1495), Vacheyroux (1505), Vacheyret (1505), Vacheyrieux (1546) ; 

- Truche (1575-1640-1692-1810) ;  

-  Combe de la Neynaude (1505), Combe de la Maynaude (1546), Mynaude (1575) ; 

-  Fanjas (1546) ; 

- Bertranasse (1575-1583-1594-1640-1692) ; 

- Travers de Font Tachat (1575), Travers (1583-1594-1640-1692); 

- Combe de Mealliers (1546), Combe des Mialliers (1546), Combe des Amalliers (1546), Combe de Meliers 

(1575), Combe de Mellyer (1594) ; 

- Baume de Richard (1495-1546) ; 

- Val Rossete (1495-1575), Vaulx Roussette (1505--1546-1594-1640-1692), Rouette (1811) ;  

-  Val Seche (tous sauf 1810) ; 

-  Combe de l'aure (1546-1575), Combe de Laure (1594-1640-1692); 

- Combe Fournet ou Farnet (1640), Combe du Fernet ou du Fournet (1692) 

- Pinchinier (1811) ; 

- Javalenc (1495-1546-1575-1583-1640-1692), Gavalenc (1505), Javallin (1594), Javelin (1810) ; 

- Combe de la Melheyrette (1546) ; 

- Combe de Cruas (1575-1594-1640-1692) ;  

- Debat (1575) ; 

-  Combe de l'homme mort (1575-1583-1594), L'homme mort (1811) ou Combe de Richard (1583-1640-

1692) ; 

- Combe de Bretagnon (1575-1692), Combe Bretagnionne (1640);  

- Suelh (1546), Suel (1575-1583-1594-1640), Sueil (1692), Sueurs (1810) , 



 - Combe du Cany (1640-1692), Gany (1810) ; 

-  Serre Bravais (1810) ; 

- Revau (1810) ; 

- Les Chirouzes (1810)  

- Les Bouzarudes (1810) ; 

- Combe Billard (1640), Combe Bilhard (1692), Combe Billard ou Biard (1810) , 

- Garnenne (1810) ; 

- Combe de Leize (1546). 

Zone IV 
- Souz la Croix (1495) ; 

- Fontette (1495-1505-1546-1575) ; 

- Condamine de Bedos (1495-1505-1546) ; 

-  Abeilles (1495) ; 

- Souz La Croix d’or (1692) ; 

- Le Grand Cloz (1546), Claux (1575-1583-1594-1640-1692), Clot (1692), Enclos (1811) ; 

- Font Achard (1495), Fontachard (1505), Foun Tachard (1505), Fon Tachard (1505), Fontachat (1810) ; 

-  Molard (1495-1505-1546-1811), Mollard (1575-1583), Moulard (1640-1692) = Tieyras (1505) = Bayasse 

(1575) ; 

- las Plantas (tous sauf les Plantas, L’asplantas  1811) ; 

-  Maladière (tous sauf 1811), Malautière (1495-1546) ; 

- Grange dou Ryno (1495), chazal dou rino (1505-1575), chasal dorrines, (1546), Grange dorrine (1546), 

chazal Daurine (1583), Jais d'Auberyne (1594) ; 

- Tourre Petouze (tous sauf 1811) ; 

- Grès (1811) ; 

- Boiges (1495), Boyges (1495-1505-1546-1575), Boggas (1505), Boyrigas= Champ Mezel (1505), 

Bouyges (1583), Boyniges (1594- 1640), Boiriges (1692), Yborise (1811) ; 

- Jas de Chavallier (1575), Jas de Chivalier (1583-1640), Guas de Chivalier (1594), Jas du Chevalier  (1692) 

= grange des  Auribelz ; 

- Boynier (tous sauf 1810), Bois neyco (1505), Bognet (1811) 

- Gravarata (1495), Gravierette (1505), Gravirote, Graverote (1546) ; 

- Blaches (1495-1505-1546-1575-1583-1594) ; 

- Figeirasse (tous) ; 

- Saumelonge (1495-1505-1546),  Sommelonge (1546-1575-1810),  Saulmelonge (1583-1594-1640), 

Saumalonge (1692) ; 

- St Cristol (1495-1505-1546-1575-1583-1594-1640) St Christol (1692), St Christophe (1810) 

- Grange de la Monediere (1575-1583-1640), grange de Monedery (1594), Grange de Monadiere (1692) 

; 

-  Champ de l'espine (1546-1575-1583-1594-1640-1692), Chant de l'espine, chand lespine, chan lespine 

(1640) ; 

- Pas-de-Berre (1505-1546-1575) ; 

- Gath de l’esparce (1495). du "mandement de La garde" 

- Bonne gath (1495), Bon agast (1505), Bon aguach (1546-1583), Bonne guach (1575), Bonnegua (1640), 

Bonnaga (1692) ; 

- Plan Soubeynan (1546) ; 

- Planchete (1546), 

Zone V 
- Tochelase (1458), Tochelaze (1495), i. Thochelaze (1505), y. Touchelaze (1575) 

- Roginei (v. I) ; 

- Ribiere (tous) 

- Mouton,Y. du Mouton (tous) 



- Condamine de Gontard (1495-1546), Condamine des Gontards (1505), Condamine (1575-1583-1594-

1692-1810), Couandamyne (1640) ; 

- Grange de Barlet (1594-1640-1692) ; 

- Vinhal (1495), Vignal (1505-1546-1575), Vignial (1583), Vignolet (1594), Vignon (1594), Vignollas

 (1640-1692), Vignola (1640) / 

- Chauchiere (1495) / 

-  St Benoit (1495-1546-1640), St Benoist (1505-1692), St Beneyt (1575), St Benoict (1583-1594) ; 

- Couppe aureiihe (1546-1594-1692) Copporeilhe (1575), Couppe aureihe (1583), Coupe oreille (1811) ; 

- Pontaniere (1583-1692), Ponyanyene (1594), Pontagniere (1640); 

- J. Baubilhon (1495-1575-1594), y. Bobilhon (1505-7546-1692), Boutilhon (1583), avec terres : La 

Broutiere (1692), le Port (1546-1575-1594-1640-1692) et le "Lebois dou Rinos" (1505); 

- Codolet (1495-1505-1546-1575), Coudoullet (1583-1594-1640), Coudoulet (1640-1692-1811) ; 

- Jas du Bosquet (1575), Jas du Bosquet (1594) ; 

- Pas-de-Girard (1575-1594) ; 

- Nogeyret (1495), Nogeret. (1505), Nogaret (1546), Nojeyret (1575), Noujaret (1583), Nogearet (1594), 

Nojaret (1640-1692);  

- Pradas (1810) ; 

- Bosts, Boisc, Botz (1495), Bouts, Both, Boitz (1505), Boutz (1546-1583), Boucz (1575) ; 

- L'Aulvet (1640-1692), Lauvet (1692), Louves (1810) ; 

- Gresse (1811) ; 

- Plan (1495-1505-1546-1583-1640-1692-1811), Plam (1575-1594), L'Esplam (1811) ; 

- Espitalet (1495-1505-1546) ; 

- Meliets (1495) ; Malhiers (1505) ; 

-  Millessolle (1575) ; 

- Peyregouze (1495-1546-1575-1583), Peyre gouze (1505-1594), Pierre gouse (1546), Pierre gouze 

(1594), Peyra bouze (1692); 

- Chemin estreyt (1505), ch. estroict (1546-1594), ch. extrait (1575-1583), ch, etsterct, ch, estret, ch. 

estrait (1594); 

- La queue de l’ile, queue de l’ysle, l'escot de l’il (1495), la coute de lile, queue de l’ile (1505), l'escoat de 

l’ile (1583), l’escot de lysle (1594), las couas de l’isle (1640), l'escouas de l’isle (1692) ; 

- La Borguyniotte (1594), Paty de La Bourguignotte (1640) ; 

- Candiac (1495-1505-1546-1575-1583-1594) / 

- Liniers (1495-1505), Linhers (1495), Leniers (1505-1546-1575-1692), Leyniers (1546), Leiniers (1583), 

legniers (1594- 1692), Lenyers (1594), Layniers (1640), Leigniers (1640), Lignier (1810). 

Zone VI 
- Panary (1495-1505-1575-1583-1594-1640-1692), Planaris (1505- 1811), Planarri (1505), où est la 

terre appelée la Faysse (1495-1575) ; 

-  Pont Bresson (1495-1505-1546-1575), Pont Brissac (1505) ;  

- Albinhas (1495), Albignas (1495-1546), Albinhas, Aubinhas (1505), Aubignas, Aulbignas (1546) ; 

 - Recoude (1495-1583-1594-1640-1692), Recode (1546-1575) ; 

- Charnee (Tous •au 1810) ; 

- Chabriolette (1495-1505-1546-1575-1583) ; 

- Vernet (tous sauf 1811) ; 

- Grailhac (1495-1505-1546-1575), Grailhe, Grilhiec (1495), Gralhac (1505),Greilhas (1575), Grilhat 

(1640), Grilhac (1692) ; 

- Messensas (1495-1505-1546-1575-1583-1594-1640), Messensac (1505), Missensas (1583), 

Melssensas, Musensas (1692), Missensard (1811) où était le patis de l’orme ; (1495) ; 

- Pozerache (1495) ; 

- Coustaret (1495) ; 

-  St Cirgues (1495-1546-1575-1583), San Cirgues (1594) ; 



- Berou (1495), Berrou (1505-1546-1575) ; 

- Prat de Chastel (1495), Prat Castel (1505), Prat Chastel (1546-1575-1594-1640-1692) ; 

- Belmoult (1495), Beu mon (1505), Beaulmond (1546), Belmont (1575) 

- Beouze (1495-1505), Beuse, Beause (1546), Beauze (1575-1583¬1594-1640-1692), Beuze (1583-1594), 

Beouze (1811) : y est le gapt dou meliers ou jonchier et le paty de la ville de la pibole 

Zone  VI les Ysles 
- Y.Poncet (1495) , 

- Y.Pecorte (1495-1505-1546), y. Pied courte (1583) 

 =Y. Bayarde (1575-1594-1640-1692) 

 =Y. Coursoude (1594-1640-1692) 

 =Y. de Fayn (1594-1692) ; 

- Y. dou Rino (1505) ; 

- Y. appelee lauve (1575) / 

- les Yslous (1575) , 

- Y, dou vachier (1575), lauve du vachier (1583) ; 

-  Y. Chastelanne (1575) ; 

- l’aulve de Talpenas (1594), l’aulvet de Talpenas (1640), lauvet deTalpenas (1692) ; 

- l’aulve du chin (1594) ; 

- aulve de Martin (1594), ile Martin (1640) ; 

-  isle du Grand Bois (1811) ; 

-  isles Margeries (1811) ; 

 -  Les Isles (1811) ; 

- isle Armand (1811) ; 

- isle Besignoles (1811) ; 

- isle  Verchandiere (1811) ;  

- isle de St. Ferreol (1811) ; 

- isle Dumolard (1811) ; 

- isle du Grand Champagne (1811) ; 

- isle des Vires ou Calameau (1811) ;  

- isle de Noailles (Cassini-1886). 


