
 
Arbres 
 
 
Je voudrais parler des arbres, suivant en cela une tradition qui me faisait promener les 
étudiants à la Tête d’Or à la dernière matinée de cours de l’année, prenant appui sur 
l’obligatoire Erlkönig de Goethe (j’étais professeur d’allemand) pour, sécateur en main, si 
possible en compagnie d’un collègue de botanique, guider les jeunes dans une promenade 
dendrologique. 
 
Heureux les rares étudiants qui venaient de la campagne ! mais ils souffraient en silence 
devant l’ignorance absolue de la plupart de leurs camarades… Ils connaissaient bien le monde 
végétal, alors que les autres allaient souvent de surprise en surprise. Ainsi, après avoir gratté 
le sol au pied d’un chêne pour trouver encore un gland survivant de l’hiver, je montrais le 
fruit en question pour rendre visible – sans commentaires – le symbole de vie que ce fruit 
représente toujours.  
 

 
 

Fruits (glands) du quercus congesta 
 

 
En cercles concentriques, tels ces ronds plus ou moins serrés que dessinent les saisons dans 
les troncs coupés, je voudrais faire avec le lecteur une promenade toponymique aux alentours 
de Lyon, puis – de plus en plus microtoponymique – au hasard des confins et des proches 
banlieues, jusqu’aux lieux dits de l’agglomération elle-même, pour aboutir, de manière 
secondaire et aléatoire, aux noms des rues baptisés d’un anthroponyme dendrologique. Nous 
pourrons observer ainsi le rôle que jouent les groupements d’arbres ou les essences dans le 
monde que nous parcourons quotidiennement. 
 
Mais auparavant, remontant les antécédents linguistiques, nous ne pouvons que constater 
l’absence à peu près totale de filière bois sérieuse. Je veux dire par là que non seulement les 
noms des différentes essences ne forment pas de racines (excusez ! ce n’est pas un calembour) 
communes dans les langues apparentées dites indo-européennes, mais que la désignation 
même de l’arbre est toujours différente dans les langues-mères. Les chercheurs y perdent leur 
langue de bois (là, c’était intentionnel) : on tente pitoyablement de rattacher Baum à biegen 
(courber), mais les arbres peuvent-ils être caractérisés par leur souplesse, comme des 
roseaux ?? On essaye encore de voir dans dendron un redoublement de drus, qui désigne le 
chêne, comme le breton derv, qui semble être de son côté une spécification de tree, générique 
de l’arbre, comme chacun sait. Alors, druides, dryades et tutti quanti, à quelle divinité se 
vouer ? Je n’aborde pas arbor, car tous y perdent leur latin. Quant à fagus, le fayard ou hêtre, 
son cousin grec phêgos désigne le chêne, et tous deux seraient à rattacher à la racine de 



phagein, qui signifie manger1. On sait bien que nos ancêtres du paléolithique consommaient 
des faînes, ou que nos (grands-)parents sous l’Occupation faisaient à l’occasion griller des 
glands comme ersatz de café, mais, si vous êtes comme moi, vous préférerez de loin les 
champignons sautés à la margarine, les escargots grillés, la soupe d’orties ou les myrtilles 
nature, voire le marché noir… 
 

 
Hêtraie dans les Monts du Lyonnais 

 
Puisque nous en étions au chêne, parlons des hypothèses de correspondances entre les noms 
d’arbres. Ainsi, remarquant la parenté phonétique entre deux essences importantes, *cassanos 
et *castanos, respectivement le chêne (en celte) et le châtaignier (forme interlangue 
hypothétique), des chercheurs ont supposé une base commune, que l’on retrouverait dans les 
deux noms français actuels – chêne ayant gardé son nom hérité du cassanos des Celtes, par 
respect du culte druidique, même disparu, au lieu d’adopter quercus. Encore plus aventureuse, 
reposant sur l’idée ancienne, mais bien remise en cause depuis longtemps, d’un peuplement 
de la Grèce par le nord, une relation hypothétique entre Espe, le tremble en allemand, et aspis, 
le bouclier en grec - qui, soulignons-le, peuvent tout-à-fait représenter une parenté phonétique  
-, en suivant le raisonnement selon lequel les gens d’Europe centrale faisaient des boucliers en 
tremble (est-ce possible ??), puis, descendant vers la Méditerranée, ne retrouvaient plus le 
bois de tremble, mais gardaient le nom par synecdoque pour leurs boucliers. Tout cela est 
ingénieux, au point qu’on pourrait en être séduit. Mais – et j’arrêterai là la torture par 
l’étymologie – rappelons que se-ducere, c’est conduire à sa perte ! 
 
 
Plus agréable, mais aussi plus vague est le symbolisme des arbres, auquel nous ne nous 
arrêterons guère. Signalons quand même que le tilleul, Linde en allemand, est vu comme un 
arbre rêveur et dansant à la fois, symbole d’un au-delà plein de douceur (le même radical se 
trouve dans lentus, qui a le sens de souple) ; le saule est un arbre gris, salix (latin) étant cousin 

1 Selon certains, le correspondant germanique de fagus/phêgos, qui est *bôko, d’où sont issus beech/Buche, 
aurait été la base de book/Buch, le livre, du fait que – c’est relaté par Tacite et alii, donc quand même sérieux – 
les devineresses germaniques gravaient des mots en runes (caractères allongés, d’origine lépontique, utilisés 
pour suivre le fil du bois) sur des planchettes de hêtre, et prédisaient l’issue des batailles en fonction de la place 
où était tombée telle ou telle inscription ; l’écriture remplissant alors seulement une fonction magique, sa 
« laïcisation » ultérieure aurait conservé le souvenir de ces tablettes de hêtre, d’où book/Buch. C’est en tout cas 
une très belle hypothèse, plus attachante que la légende selon laquelle certains professeurs de philo noteraient les 
copies selon ce même système de répartition aléatoire. Seuls les nuls en philo se sont de tout temps vengés des 
mauvaises notes par de telles affirmations. 

                                                 



du germanique salha, qui a donné (si !) le français saule, tandis que l’adjectif germanique salo 
(ai-je l’air de plaisanter ?) a débouché de son côté sur le français sale. Un saule  n’est pas 
sale, bien sûr, mais le reflet gris de ses feuilles, si on les regarde à l’envers (je vous en 
prie…), est en relation avec cette représentation. 
 

 
Saule pleureur 

 
Et maintenant, place au premier cercle de la toponymie, celui des villes et villages entourant 
notre agglomération, de près ou de loin. 
 
Les lieux boisés se retrouvent sans l’Arbresle (pays des arbres), les Abrets (où il y a un groupe 
d’arbres), et bien sûr dans des dénominations plus évidentes telles que Boisset, la Boisse, sans 
parler du Bois-d’Oingt et autres. Au passage, je ne résiste pas au plaisir de citer un auteur à 
propos du charmant village d’Oingt, que nous aimons déjà à cause de la moniale Marguerite 
d’Oingt et de ses visions célestes écrites en francoprovençal lyonnais du XIIIe siècle : « Oingt 
(Iconium en 1012) est le nom d’une ville d’Asie Mineure où furent évangélisés les premiers 
chrétiens, nom qui rappelle la fondation de l’Eglise de Lyon par des Asiates » (voir « Noms 
de lieux de la Loire et du Rhône », bibliographie). Il s’agit là bien sûr de l’actuelle Konya, 
ville de turquie. 
 
Des bosquets, taillis ou petits bois apparaissent dans le Breuil, Brouilly ou Brullioles, d’après 
un mot que l’on trouve encore fréquemment en français ancien, par exemple le bruel, bosquet 
chez Chrétien de Troyes. 
 
Un radical gaulois fournit les nombreux noms de lieux du type de Blacé, Blaceret, ou encore 
les Blaches, la Blachère, qui sont des petits bois. 
 



 
Jeune charme printanier 

 
Passons maintenant l’armée des arbres en revue : 
 
- Le bouleau, betula en latin ou *bettiu en celte, se trouve, méconnaissable aux yeux du 

profane, dans Bessenay (avec double suffixation, mais n’abusons pas de la patience du 
lecteur), le Bessat, Bessey, peut-être dans Bibost, et, plus lointain, dans les lieux appelés 
Besse. 

 
- Le charme, carpinus en latin, d’origine celte selon Pline, a donné des formes diverses : 

Charnay¸ Charpieu, Charpenay, les Echarmeaux, et sans doute la rivière appelée la 
Charpassonne, qui évoque un ruisseau bordé de charmes. 

 
- L’orme, du latin ulmus, a connu le passage fréquent du l au r, et si l’Horme, en dépit de 

son h fantaisiste, représente bien la présence de cet arbre à une croisée de routes, sous 
lequel sans doute on rendait la justice, selon la tradition romaine, les Olmes est une 
« hypercorrection », un retour savant à la forme latine. Ajoutons que la désignation 
celtique du même arbre s’est conservée, selon certains, dans le nom de Limonest et de 
Limas, où l’on retrouve le nom des Lemovices, les « guerriers de l’orme » de Limoges et 
du Limousin2.  

 

2 Pour les gens attristés, comme moi, par la disparition des ormes adultes à cause d’une maladie redoutable, je 
signale ma très émouvante découverte de deux vieux ormes en pleine santé à la Tête-d’Or, entre la cage des 
servals et le ruisseau des Abîmes. Lyon a deux survivants adultes ! A dire à ceux qui ne jurent que par l’orme du 
Boulevard Saint-Michel, devant Gibert Jeune, à Paris. 

                                                 



 
Jeune orme en Lyonnais 

 
- Le chêne forme une armée impressionnante, soit sous cassanos, sa forme de base, dans 

Chasse, Chassagny, Lachassagne, soit sous son espèce appelée le rouvre (en latin : 
robur) qui, par des cheminements pleins d’imprévu, devient la Ravoire, Haute-Rivoire ou 
Riverie, voire le Grand-Roule. En outre, le bois de chênes est désigné par le gaulois 
*abasia, qui dans notre région a donné Aveize. 

 
- Le frêne3 est à la base de Freyssinières et autres noms apparentés, l’aulne, appelé aussi 

verne ou vergne, a créé tous les Vernay ou Vernaison, le tremble a donné Tramoyes ou le 
joli nom de rivière la Trambouze, le saule, latin cette fois, est dans le radical de Sarcey ou 
Sauzet. 

 
- Quant au peuplier, il mérite bien un chapitre à lui tout seul. Le latin mettait en 

concurrence populus –, masculin, o bref, le peuple – avec populus – féminin4, o long, le 
peuplier -. Le français actuel se tire d’affaire grâce à un suffixe, tandis que le 
francoprovençal, langue de la région, a trouvé un moyen idéal de les distinguer : changer 
le o en i pour l’arbre. Ainsi, ce qui paraît simple, on aurait peuple (pueblo dans les textes 
du Moyen âge lyonnais) et piblo à la même époque, mais il s’avère que ce dernier a subi 
un déplacement d’accent tonique, ce qui fait qu’on trouve presque toujours le radical 
pivol. Non, amie lectrice ou ami lecteur, ne t’endors pas, la récompense arrive ! Tu 
connais certainement une rue de Pivolles, un lieu dit Pivolet, une avenue de la Croix-
Pivort… C’est tout simple, comme tu le vois ! 

 

3 Son nom latin, fraxinus, se retrouve mutatis (phoneticis) mutandis dans le nom germanique et slave du bouleau 
(eh oui !), soit birch ou Birke, ou le nom de la « rivière aux bouleaux », souvenir glacé de nos ancêtres : la 
Bérézina. 
4 N’oublions pas que les arbres, êtres maternels parce que nourrissant les humains de leurs fruits, étaient de genre 
féminin en latin et le sont encore dans de nombreuses langues. 

                                                 



 
Peupliers à Lyon 

 
- Songeant à ma promenade pédagogique (que je justifiais par l’affirmation que personne 

ne peut comprendre de roman du XIXe siècle – après Rousseau ! – sans connaître les 
arbres, si nombreux dans la moindre description de l’époque, ne serait-ce que le « Génie 
du Christianisme » ou « Jocelyn »), je voudrais évoquer encore des arbres aux noms 
étonnants.  

 
- L’aulne, dont personne ne sait bien sur quoi repose son radical, est très présent sous sa 

dénomination héritée du celtique, verne ou vergne, de genre fluctuant (masculin ou 
féminin ?), et tous pensent aussitôt aux innombrables Vernay, Vernet, Vergnon, Verna…  

 
- L’érable est plus rare dans les noms de lieux (je cite Isérable, qui se trouve dans diverses 

régions), mais son nom est un véritable « caméléopard », vous savez, cet animal qui 
commence en chameau et finit en léopard : le nom latin est acer (tous les jardiniers le 
savent), conservé dans le début du toponyme précité : isér- ; la seconde partie, -able, étant 
un générique qui désigne pas mal d’arbres en celtique, d’où sont issus apple / Apfel et 
aussi le breton aval, la pomme, d’où le nom d’Avalon, l’île aux pommes sacrées de la 
« matière de Bretagne » (mais je dirai aux accrocs d’Excalibur que je risque de perdre 
mes lecteurs dans le brouillard, et ils me comprendront…). Et pour arriver à notre bon 
vieil érable (que ceux qui le confondent avec le platane demandent des explications à 
d’autres, j’y renonce !), il représente l’aphérèse – coupure de la première syllabe – du 
toponyme Isérable. 

 



 
Erables en fleurs 

- Je n’ai pas tout dit sur l’érable ! Permettez un bon vieux souvenir de prof, ça me fait 
plaisir... Il y a érable et érable, l’érable plane (le plus fréquent à la Tête-d’Or) ayant des 
feuilles au pédoncule vert clair, et l’érable sycomore montrant des pédoncules rouges. 
Vous voyez la chose ? Eh bien, il est question partout de sycomore dans les textes 
anciens, que ce soit la Bible ou les écrits grecs, et j’ai encore dans l’oreille le cri de joie 
d’une jeune étudiante s’emparant de la branchette de sycomore sécatorée pour la 
démonstration : « Ah, c’est ça, un sycomore !! ». Mais hélas !  il m’a fallu aussi couper 
les ailes à ma petite élève, car ce nom s’applique dans les pays de la Méditerranée à 
divers arbres, et le sycomore de Zachée et de maints autres est un arbre tout à fait 
différent (figuier + mûrier ? le nom est monstrueux, comme un caméléopard). Pauvres 
élèves, dont on éteint les premiers enthousiasmes … 

 
- Terminons par corulus ou corylus, qui a donné coudrier, qui est, comme chacun sait, un 

noisetier, mais n’existe pas comme tel dans la toponymie locale. C’est un *abellanea 
gallo-roman qui a servi d’étymon à l’abelana occitane ou, plus près de chez nous, à 
l’alagni ou l’olagni francoprovençale, d’après lesquels sont baptisés tant de fermes, de 
hameaux ou de familles : les Aulagnes, Ollagnet, Aulagnier, Ollagnier, Lagnier – la carte 
IGN ou l’annuaire des téléphones fera le reste. 

 
Nous avons glissé sans heurt à l’avant-dernier cercle, celui des microtoponymes, qui se 
retrouvent en tous lieux. En préambule, promenons-nous dans des lieux familiers qui se 
caractérisent par différents étagements végétaux, voire par l’absence d’arbres, naturelle ou 
artificielle. 
 
- Une simple carte pour randonneurs ou un simple plan de l’agglomération nous fait 

rencontrer côte à côte des Brosses et des Bruyères, ainsi que, au bord des cours d’eau, des 
Brotteaux. Ne cherchez pas dans les ouvrages étymologiques ! Vous y seriez piégé 
comme dans la première mangrove venue. Il en ressort en gros que les brotteaux sont des 
végétations arbustives régulièrement envahies par les crues, et que brosses et bruyères se 
distinguent par la hauteur des végétaux. L’absence d’arbres est indiquée par le nom de 
Montchat, qui contient un radical correspondant à une hauteur dénuée d’arbres, comme 



dans (eh oui !) la fameuse Dent du Chat. Enfin, à un essartage ancien (voir les Essarts ou 
Essertines) correspond un mot de latin médiéval, novalia (les « nouvelles terres »), qui se 
manifeste non seulement dans tous les Neuilly et les Noailles de France, mais aussi dans 
Nuelles, Neaux et jusqu’à Saint-Martin-en-Haut qui, pour être certes haut perché, tire 
néanmoins son déterminant de la Noaille, évoluant bizarrement – mais n’est-ce- pas là le 
charme même des évolutions toponymiques ? – en l’Annot, puis en-Haut. Si l’on ajoute 
que le sobriquet des habitants de ce village est « Fagotiers », on pourra se représenter les 
grands défrichements du XIIIe siècle dans cette région. 

 
- Promenons-nous au hasard de la proche banlieue, et arrêtons-nous à la Feyssine (ou plus 

loin vers le sud, à Feyzin) : nous pourrons y cueillir des branchettes de vorgines (saules) 
pour en faire de petits fagots, fasces en latin, faisceaux en français, d’où sont issus ces 
toponymes. Nous ferons une escapade dans les Monts-d’Or jusqu’à la Croix-Rampau où, 
par piété ancestrale, nous cueillerons des buis pour le dimanche des Rameaux (Rami 
Palmae, soit « branches de palmiers », qui a évolué en Rampau, lieu consacré à la culture 
du buis sacré, dont on trouve le nom dans tous les villages des alentours). Enfin, revenant 
par l’Etoile d’Alaï, où un cartographe ancien, ignorant par bonheur le francoprovençal, 
n’a pas compris que l’alaï était tout simplement un alisier et, de ce fait, a fait don à ce 
quartier d’un nom magique, d’une poésie un peu astrologique, nous gagnerons la station 
de métro des Charpennes (de carpinus) où, au milieu de l’architecture massive et non loin 
de la rue sans arbres des Charmettes (toujours carpinus !), nous méditerons sur la 
disparition de tout charme en ce lieu. 

 

 
Charmes 

 
- Et maintenant, nous voici au milieu de la ville ancienne, totalement privée d’arbres. Si ! 

laissant errer nos regards sur le très ancien plan scénographique de Lyon, nous voyons un 
arbre, un seul, sur une place au pied de Fourvière. La ville était minérale, si l’on excepte 
bien sûr les très nombreux enclos conventuels, cachés derrière leurs murs. Mais la trame 
viaire de la vieille ville ne montre qu’un nom d’arbre, que je préférerais ne pas devoir 
citer, une ironie amère baptisant le gibet du nom d’Arbre-Sec. Quant à la vénérable rue 
Dubois, elle ne rappelle pas le cardinal Dubois, cet aventurier politique détesté à juste 
titre par notre bon Saint-Simon, mais seulement le port où aboutissait cette rue, où l’on 
déchargeait du bois venant par radeaux de la Bresse et des monts du Jura… 

 



Nous sommes donc arrivés au cœur de notre promenade. Depuis un peu plus de deux siècles, 
on a pris l’habitude de baptiser les rues de noms de personnes, pour les honorer, et c’est là que 
je vais vous quitter, parce que ces « anthroponymes » sont trop divers et foisonnants pour 
qu’on puisse les analyser tous. Au hasard des rues, en restant aux Brotteaux : le hêtre est 
rappelé par Lafayette, le saule par Dussaussoy, le chêne par Lacassagne ou Duquesne, et la 
forêt, bien sûr, par Waldeck-Rousseau. Et c’est dans cette forêt que l’auteur de ces lignes vous 
lâche la main afin que vous retrouviez par vos propres moyens les noms qui vous évoqueront 
ces êtres attachants que sont les arbres ! Et même, en rêvant et en inventant, faites flèche de 
tout bois… 
 
 
Et n’oubliez pas d’explorer les cosmogonies !  Le frêne Ygdrasill qui soutient le monde, le 
pipal au pied duquel naquit Gautama, l’arbre de la connaissance de l’Eden, l’immense arbre 
théosophique de Jakob Böhme… 
 
 
Bibliographie : pour les curieux désirant consulter des ouvrages dignes de confiance écrits par 
des chercheurs, qui, à côté de leurs propres recherches, ont puisé chez des auteurs fiables, je 
recommande trois ouvrages parus chez Christine Bonneton Editeur :  
« Noms de lieux de la Loire et du Rhône », par Anne-Marie Vurpas et Claude Michel, 232 p., 
1997. 
« Noms de lieux de l’Ain », par les mêmes, 223 p., 1999. 
« Noms de lieux du Dauphiné », par Jean-Claude Bouvier, 224 p., 2002. 

 


