
kTOPONYMIE DERIVE.1 

Wfe: ô 

A l'issue de la parution de cette série d'articles sur la 
Toponymie de la région de Rives, "Chroniques Rivoi.res" 
publiera le répertoire de /'ensemble des noms de lieux 
recensés) classés par commune. Merci de votre patience. 

OÙ IL EST QUESTION D'I1Y11\i10BILIER, VALEUR SÛRE DE LA TOPONYMIE. 

Ce qui se voit et ce qui dure, voilà ce qui séduit souvent les hommes. C'est 
vrai aussi pour la Toponymie. Et en premier lieu le relief. Quoi de plus 
évident qu'une montagne voisine? Quoi de plus constant 'qu'un solide 
rocher? Voilà la raison du succès, de la pérennité des toponymes liés au 
relief, à la pierre. 

Et d'abord aux racines millénaires. Souvenons-nous. Le P.l.E. (1) KAR 
ou CAR, des KARPATHES ou du CARLITE se marie au suffixe "ET" (du 
latin : ETUM : lieu où l'on trouve ... collectif) pour nous offrir le CARRET à 
RÉAUMONT : lieu où l'on trouve des pierres (2).CHARNECLES, lui
même, serait selon PH. CHAN ARON (3), en famille avec la pierre "P.l.E." 
ou LIGURE : KAR + USC, suffixe de localisation. Toutefois, et PH. 
CHANARON et P.L. ROUSSET (4) ne manquent pas de le souligner, la 
piste des charmes (les arbres : Ci\RPINUS) ne peut être complètement 
écartée: CARPINUS +suffixe, c'est-à-dire un lieu planté de charmes (CF. 
les nombreux CHARNIERS, CHARNIERES, CHARNASSIERE,etc.). 
Il resce que l'hyporhèse ligure semble la plus séduisante. 

(1 ) P.I.E.: Pré-Indo-Européens (peuples) 
(2) Notons tour de suite qu'il esr 1011jours possible. pour certains noms précis, que le toponyme soi1 issu du 
patronyme d"une famille aya111 vécu là. fl n'en reste pas moins que le patronyme en cause doit lui-même son 
origine au toponyme ... 
(3) Ouvrage cité. 
(4) Ouvrages cités. 
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Le prélatin: SERRE, SERRA signifiant : la montagne allongée, a donné 
les toponymes : la SARRA (LA MURETTE), les SARREES (APPRIEU) et 
toutes les SERRES. Il s'agit, bien évidemment, de la grande famille des 
SERRAS et des SIERRAS de toutes les langues latines. 

Le BEC gaulois, la hauteur, décliné parfois en BEG, est si répandu qu'il 
serait fastidieux d'en dresser la liste. Une mention toutefois pour les 
célébrités que sont le BEC d' AMBEL et le BEGGO sacré dominant la Vallée 
des Merveilles. Ici, ce sont les MAUBEC$ de REAUMONT et de RENAGE 
que le préfüœ : .MAU (mauvais) ne parvient pas à nous rendre antipathi
ques ... 

Nous avons déjà evoqué les MOLLARDS (5) de : MOLLA, la meule de 
foin romaine. Voici l'ENVERSlN (du latin : INVERSUM) à APPRIEU, ce 
versant opposé au soleil, l'ubac, quoi ! L'lzelot: LADRETS prend le 
contre-pied de l'apprelin 161 ENVERSIN puisqu'il fair face, lui, au soleil : AC 
DIRECTUM +agglutination de l'article. 

Le FRATON (APPRIEU). comme La FRETTE, sont issus du latin FRAC
TA : le fossé, la trouée ... Un peu des cousins des PERTHUIS, PERTUIS, 
(bas latin: PERTUSIUM) qu'ils soient ... "BONS", comme à APPRIEU, ou 
MAUVAIS" (ou "MAU"), comme les MAUPERTHUIS de LANCEY, les 
MAUPAS de GIERES ou d'ailleurs. 
Les CRIELS dénoncent, en patois, des coteaux arides (RENAGE), tandis 
que le languedocien COSSERT admet qu'il n'est jamais qu'une petite côte 
(LA MURETTE) ... 
Le PIED - POLLON de ST-PAUL D'IZEAUX (PODIUM plateau) s'oppose à 
tous les PLANUM (plat) des PLANES (APPRIEU) des PLANS (RIVES, 
RENAGE) ou des PLATTES (CHARNECLES). 

Et puisque nous perdons de la hauteur en abordant la plaine, fermons ce 

(5) CF. Le numlro 6 des "CHRONIQUES RIVOISES" 

(6) Habitam d'Apprieu 



chapitre sur les toponymes issus du relief pour annoncer celui gui est 
consacré au sol, au terrain et à ses "accidents". Dans le prochain numéro. 

Un dernier mot toutefois, en ce mois de mars renaissant. Vus de nos villes 
.et nos villages, ces reliefs, ces collines, ces montagnes, essentiels du 
point de vue de l'implantation humaine et de la toponymie, valent bien 
mieux que des chiffres ou des noms. Hantés par les questions ancestrales 
que sont la Peur et l'Amour du beau, les hommes ont toujours été 
fascinés· par la montagne qui les domine (DOMINE - MAITRE SEIGNEUR, 
en latin) et qui les ravit à la fois. Ils y logèrent leurs dieux (CAUCASE, 
OLYMPE, SINAÏ, BEGGO, etc ... ), demeures sacrées et interdites, mais 
n'eurent de cesse (PROMETHEE ou MOÏSE), qu'ils ne les eussent 
foulées. PARME ·IE, suzeraine de RIVES, de TULLINS et de tant de 
cantons, est de celles-là. Et, en ces jours où, eut dit CHARLES 
D'ORLEA.l\!S, la Nature a revêtu son manteau de verdure, les voici celles 
qui nous semblaient, sinon menaçantes, au moins renfrognées, qui se 
parent -de couleurs, de formes, de vie, comme un ami qui éclate de rire 
pour s'excuser d'une mauvaise plaisanterie qui nous a contrarié. Oui, la 
montagne est belle, comme cette "SURE", là, qui a mis sa toque de 
fourrure blanche qui se détache sur le bleu hélas! anémié par la maladie 
de la planète. Et l'on comprend, en les regardant aux aubes d'équinoxes, 
que no~ ancêtres n'étaient point sots qui les honoraient tant, ces 
montagnes. 

Christian MORIN 
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