ORIGINES DE QUELQUES NOMS DE RIVIÈRES
DU DÉPARTEMENT DE LA COTE-D'OR *
par M. Paul LEBEL.
ASSOCIÉ

Cette étude est une application du principe sur lequel il convient,
à mon avis, d'appuyer tout problème d'onomastique fluviale.
L'hydronymie exige, en effet, des recherches très précises, puisqu'elle a pour objet l'étude d'appellations d'époques différentes,
parfois très anciennes, et dont la signification est loin d'être toujours
limpide. Se contenter d'expliquer un nom de rivière par une simple
étymologie, basée sur des similitudes de racines, sans souci de la
date où il s'est formé, est un procédé presque dépourvu de valeur
scientifique et ne pouvant conduire le plus souvent qu'à des
méprises. Il est pourtant le seul qui ait été utilisé jusqu'à présent ;
c'est une des raisons de la lenteur des progrès de l'hydronymie.
Si l'on veut retirer un enseignement profitable de l'étude d'un
nom de cours d'eau, j'estime qu'il faut d'abord déterminer son âge
et les circonstances de sa formation. Après avoir cherché ensuite
à quelle langue il a appartenu, on pourra en donner seulement la
signification. Comme celle-ci a été motivée par un fait particulier,
mais rarement unique, si l'on retrouve ce fait à la base d'appellations contemporaines identiques, c'est que l'explication ainsi
élaborée offre toutes chances d'exactitude. Les recherches indispensables, appuyées sur la cartographie, l'histoire et la linguistique locales, demandent à être faites avec une critique minutieuse.
En particulier, on sélectionnera ou on discutera les latinisations
1. Cette communication, faite au Congrès de l'Association bourguignonne
des sociétés savantes de Dijon (1935) est reproduite ici avec quelques additions.

ORIGINES DE QUELQUES NOMS DE RIVIÈRES

397

d'après les formes vulgaires, en vue de reconstituer la prononciation médiévale de ces dernières.
Je vais rapidement passer en revue divers noms bourguignons,
que je classe en quatre groupes, par ordre chronologique : 1° noms
modernes, 2° noms médiévaux, 3° noms gallo-romains, 4° noms
prélatins.
I. — Noms modernes (xvn e -xx e siècle)
Ils sont vieux tout au plus de trois siècles. La langue française
actuelle, originaire de l'Ile-de-France, commença à se répandre
d'une manière définitive dans le royaume au xv e siècle. Elle arriva
peu à peu dans les provinces à se substituer aux différents dialectes,
mais elle n'était pas encore parvenue à son type moderne. Ce n'est
qu'au xvi e siècle qu'elle fut réglementée, grâce aux travaux de
Malherbe, de Vaugelas et de l'Académie française, et qu'elle
devint le français moderne.
Les noms modernes sont de deux sortes : 1° noms populaires,
créés et utilisés par les riverains, en minorité ; 2° noms savants,
œuvres de géographes ou d'historiens, soit inventés de toutes
pièces, soit déformés artificiellement, d'après un nom antérieur,
seul historique ; ce sont les plus nombreux.
1° Noms

populaires

Je ne citerai que celui du ruisseau qui arrose les villages de SaintBroing-les-Moines, Faverolles, Lucey et la Chaume, et que l'on
appelle près de sa source ruisseau de COURBE-CHARME x ou
ruisseau de COUPE-CHARME2 et, dans son cours inférieur,
ruisseau de Lucey. Je ne saurais dire ce que représentait exactement à l'origine cette expression assez obscure Courbe-Charme
ou Coupe-Charme, même unique à ma connaissance. J'y verrais
assez volontiers un lieu-dit riverain ayant servi à dénommer un
canton forestier, et dont mes recherches aux archives ne m'ont
pas révélé de notations tant soit peu anciennes. Par contre elles
m'ont fait connaître le nom médiéval de ce ruisseau, que Roserot
1. Nomenclature de J. Garnier et carte de l'Intérieur.
2. Carte d'État-Major.
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a mal lu (aqua que dicitur Bouin, 1221). Il aurait du transcrire
Bojun, comme le mettent en évidence, sans le moindre doute, des
textes que je reproduis avec suffisamment de détails pour que
le lecteur puisse lui-même en juger. Voici d'abord la bulle originale,
à laquelle Roserot avait fait allusion ; elle nous conserve le périmètre du domaine de la chartreuse de Lugny et le jalonne par
les éléments suivants : la voie de Saint-Broing, le ruisseau des
Fontenilles, le Bojun jusqu'au gué de Lucey : via que ducit ad
Sanctum Benignum est terminus usque ad Fonlenillas; ab lune,
rivus de Fonlanillis est terminus usque Bojun; deinde rit/us usque
ad uadum Luxei. Roserot aurait pu citer d'autres graphies, que j'ajoute à la précédente : ultra aquam que dicitur de Buijon deversus
Luvigni, 1174 (liasse H 888, original coté 2) ; fratres de Longovado
non intrabunl... pasturas de Luxi et de Faverollis ultra aquam que
dicitur Bojun versus Luegni, née fralres de Luegni transibunt prediclam aquam versus Lonç/umuadum nec intrabunl pasluras de Calma,
1179 (liasse H 888, original coté 6) ; in pasturis ve.ro de Faveroijlis
et de Luxeio non transibunt ad paslurandum fralres de Luvigneio
aquam de Buijjun versus Gurge, 118(> (liasse H 892, original);
ab aqua Bojum versus Luvign[eiurn], 1187 {ibid., orig.).
Je peux dégager de ces différentes graphies la prononciation
médiévale du nom de la rivière. J'ai restitué un / à cause de celles
de Buyjun et Buijon, pour lesquelles un i voyelle, après un y ou un
premier i, n'aurait guère de sens ; ainsi se trouve tranchée une
question de lecture et de prononciation : le nom s'articulait boujon 1,
1. J'attends une objection. Ne faut-il pas conserver 17 voyelle, va-t-on me
dire, et reconstituer ainsi «ne prononciation bouijon, identique à celle des
nombreux Bouillon qui peuplent notre hydrographie moderne ? Cette remarque
n'estc pas fondée parce que Bouillon n'a été énoncé bouyon qu'à partir du
xvn siècle ; antérieurement on disait boulyoti, comme l'attestent les graphies
anciennes de notre village bourguignon de Bouillant, Bullientcs 852, Boliantus
877-879, Bnylle.nl 1251, et celles des toponymes Bouillon que je cite plus loin.
Il serait intéressant de connaître l'ancienneté du terme Bougeon. L'absence
de l'article devant le nom de ce ruisseau, nous laisse supposer qu'il n'a rien de
commun avec l'ancien français boujon, « flèche » ou « cadenas ». Il est probable'
que nous sommes en présence d'un terme prélatin, disons même gaulois ; il
n'est pas absurde de proposer une forme primitive *Bolvio, d'après un thème
bolvi-, encore inexpliqué, que donnent deux inscriptions du département de la
Nièvre avec dédicace à Mars Bolvi-nnus. Un cours d'eau homophone coule à
Brazey-en-Plaine
et porte ses eaux à In Saône. Cf. aussi In commune de Boujeons,
con de Moutlic (Doubs), qui a pu prendre le nom du ruisseau qui l'arrose, auj. le
ruisseau des Combes, affluent du Doubs.
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ce que confirme surabondamment le nom actuel d'un affluent de
l'Aube, à Veuxhaules, lequel n'est autre c[ue le cours inférieur de
notre ruisseau de Lucey, dont les eaux s'infiltrent dans le sol, en
aval du village de la Chaume, et réapparaissent plus loin, après un
cours souterrain de plusieurs kilomètres. La carte d'État-major
rend compte de ce phénomène, mais P. Joanne x en donne une
description plus précise. «Le Courbe-Charme, explique-t-il, s'arrête
net à son gouffre dès le mois de mai ; au printemps, en automne,
en hiver, quand les eaux sont hautes, la perte du ruisseau n'est
pas totale, et une portion de l'onde coule à ciel ouvert jusqu'à
l'origine du Bougeon ». Plusieurs cours d'eau de notre département,
le Brevon, la Venelle par exemple, présentent la même singularité.
La toponymie vient éclairer la géologie, en établissant que cette
perméabilité du sol a pris cette importance aux âges historiques,
et même depuis l'Antiquité. Il est donc inexact de prétendre que
le régime de nos rivières ne s'est pas modifié depuis les temps
gallo-romains ; une nouvelle preuve en est fournie par les fouilles
archéologiques de M. Baujard dans la basse vallée de la Tille2.
Celles-ci ont montré que le débit des ruisseaux qui sillonnent la
plaine entre Tille et Ouche, aux territoires de Champdôtre et des
Maillys, s'est extrêmement accru depuis l'époque romaine. Chaque
année, au moins une fois, la plaine est sous l'eau pendant plusieurs
jours, ce qui la rend maintenant inhabitable, alors que jadis elle
était bien peuplée, à en juger par l'abondance des tuiles galloromaines à la surface du sol.
Au xiv e siècle, le, nom de Bougeon, en amont du gouffre de la
Chaume, était fort en déclin sinon même oublié. On dénommait
notre cours d'eau, sans effort de mémoire, « ruisseau de Faverolles »,
super rivum de Faverolis vers 1337 (liasse H 892). La perte du
vocable devait être définitive au début du xvi e siècle, puisque dans
un acte de l'année 1530, on désigne l'ancien Bojan par l'expression
on ne peut plus vague : en la rivière commune, expression qui n'est
pas due à un manque d'information du rédacteur, car celui-ci dénomme des affluenticules de ce ruisseau avec une précision attestant
de sa part une parfaite connaissance de la vallée et de ses lieux-dits.
1. P. Joanne, Dictionnaire géographique de la France, s. v. Courbe-Charme.
2. Métn. de la Commision des Antiquités de la C.-d'Or, 192(5, p. 301.
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2° Noms savants
Les deux premiers de mon énumération ont été inventés de toutes
pièces ; ils se rapportent à la topographie environnante. Us ne
laisseront pas de surprendre par leur originalité, parce qu'on les
aurait considérés, à première vue, comme plus anciens ; le premier
rappelle une de ces cristallisations au cas-régime que j'étudie plus
loin, le second semble procéder d'une formation gallo-romaine
en -aria.
a) Un curieux transfert d'appellation se remarque à propos
du ruisseau qui prend naissance au territoire de Bussy-le-Grand
et coule au pied du célèbre château de Savoigny, appelé aujourd'hui
château de Bussy-Rabutin. A un kilomètre du village de Grésigny
qu'il traverse, il se jette dans l'Oze. En 1246, on l'appelait tout
bonnement « la rivière de Grésigny » : riveria de Gresigneio. Cette
expression peu caractéristique s'est perdue depuis pour faire place
au nom assez inattendu de RABUTIN, qui perpétue le souvenir
du comte Roger de Bussy-Rabutin, cousin de Mme de Sévigné,
lequel occupa les loisirs de son exil à embellir sa majestueuse demeure.
b) D'origine savante paraît être aussi le nom donné par les
historiens et les cartes au ruisseau qui traverse Flacey et se jette
dans la Norge à Saint-Julien. L'origine et la date de naissance
de ce nom n'apparaissent pas clairement. On peut dire avec certitude que, du fait qu'à l'époque carolingienne le village de SaintJulien s'appelait encore Vcrona, le ruisseau portait le nom prélatin de Verona, fréquent dans l'ancienne hydrographie bourguignonne. L'éclat dont brillait la nouvelle appellation de SaintJulien causa la perte de Verona, à la fois comme toponyme et comme
hydronyme. Il semble que le Moyen Age ait fait usage, pendant
un certain temps, de l'épithète *Flacele pour désigner notre ruisseau. Une charte dijonnaise de 1225 (transcrite au cartulaire d'Auberive, n° 203, f° 119 v°) cite près de Ruffey la contrée de Flaceleres,
constituée vraisemblablement par les terres riveraines de la *Flacele l. Des textes plus récents nomment ce cours d'eau la rivière
i. Une formation toponymique à l'aide du même suffixe apparaît au xvn e s
sur la commune de Tarsul (C.-d'Or), pour un ancien fief de la famille Cancoin .
la rente du Bas, appartenant à Canquoin de Dijon, 1610 ; la Canconnière, en 1657
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de Veslang de Flacey, en 1576, et simplement la rivière, en 1633,
1635, ce qui laisse supposer qu'un nouveau changement de nom
pouvait alors s'opérer. Et, de fait, nous trouvons dans Courtépée
rivière de Flacey (II, 241) et la FLACIÈRE (II, 191). Cette dernière
forme serait une contraction de Flacelière. Le ruisseau est anonyme
dans la carte de Cassini, mais il est noté FLACEIRE dans celle
de l'Intérieur et le Flacey dans celle de l'État-Major. Ces variantes
tendent à établir que ce nouveau-né dans l'hydronymie des environs
de Dijon n'était pas encore arrivé, au xix e siècle, à son âge adulte.
Le lieu-dit Flacelière n'existe plus dans le cadastre actuel, mais
il a fort bien pu être interprété comme le nom même du ruisseau
qui le traversait ou le longeait.
Voici maintenant des cacographies inexcusables dont nos cartes
et atlas modernes devraient être expurgés.
c) Une LAIGNE sourd sur le territoire de Baigneux-les-Juifs
et disparaît dans un gouffre en aval de Villaines-en-Duesmois. Il
conviendrait d'écrire l'Alaigne par respect des citations anciennes
Arreine 1173 et Arraigne 1277 (formes vulgaires), Arrana 1174
(calque latin). Cette ancienne Arraigne avait son pendant, aux
xn e et x m e siècles, dans la Renne haut-marnaise, franchie par une
voie romaine à Rennepont, Arrenepont en 1221 l . La carte de Cassini n'avait donné aucun nom à notre rivière, la carte d'ÉtatMajor lui attribua celui de Laignes.
d) Non loin de cette fausse Laigne coule un affluent de l'Ource,
noté la DIGEANNE dans la carte d'État-Major et la DIJENNE
dans la carte de l'Intérieur. Il est regrettable que la prononciation
locale ne soit pas enregistrée au dictionnaire topographique de Roserot. Les formes les plus anciennement connues sont Dine 1211,DiCette dernière appellation a prévalu jusqu'à nos jours. La Saônière est une
des branches de la Tille qui se jettent dans la Saône au territoire des Maillys
(Côte-d'Or).
1. Il vient à l'esprit que le thème de ces deux hydronymes était la racine
Alur-, qui a donné à l'aide du suffixe -avu notre Arroux bourguignon. M. Dauzat
a restitué un prototype Alura pour deux rivières françaises (voir Zeitschrifl
fur Ortsnamenforschung, XI, p. 250-251). La Laigne aurait été vraisemblablement une Atur-ania ( = Atur + un sufiixe -ania, sans doute latin, qu'on retrouverait dans les mots mont-ania, camp-ania, devenus au moyen âge montaigne,
campaigné). La Renne haut-marnaise (écrivons plutôt VArenne) représenterait
une Alur-enna (avec le suffixe gaulois -enna ; cf. Ceb-enna). Ces restitutions hypothétiques ne seront définitivement acquises que le jour où l'on aura établi la
prélatinité réelle de ces appellations.
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na 1255. On s'attendrait à trouver Dîne comme nom actuel, puisqu'il
a été recueilli par Courtépée et par la feuille n° 83 de la carte de Cassini ; la feuille 82 de cette même carte donne au contraire sans raison apparente la forme Digenne, qui semble avoir été le prototype
de la Diçjeanne de la carte d'État-Major. Le nom vulgaire, était Dayne
en 1405 (original papier, coté 13, liasse II 893, des Archives de la Côted'Or), puis rivière de Dijcnne en 1574 (original parchemin, coté 76,
même liasse). Nous voyons apparaître ici une diphtongaison spéciale
qui a modifié de la môme manière le nom d'une rivière du département de la Nièvre, vraisemblablement, elle aussi, une ancienne
Dîna, connue seulement sous forme diminutive, Dinele en 1288,
Dygnele en 1452. Dans ce diminutif, la voyelle a conservé son
timbre initial, parce que l'accent a glissé sur l'antépénultième ;
mais le nom simple, fixé dans celui d'un village que cette rivière
arrose, Diennes, était déjà trisyllabique au xn e siècle : Diana 1147,
Dyana 1285, Dienne 1464, Dyenne 1543. Voir dans le nom moderne
Digeanne l'aboutissement d'une Diviana non attestée est une
explication qu'autorise la philologie régionale, mais que l'histoire
repousse. Elle a été proposée par M. Pajot 1 , qui croyait devoir
corriger en Dijanna ou en Divia la graphie Dina de 1255, à son avis
erronée. A partir du xvni e siècle, comme l'atteste la carte de Cassini, la forme Dyenne a été concurrencée par la forme Dijenne,
d'origine obscure, qui a prévalu, en se changeant même en Digeanne,
peut-être par analogie avec le nom de la Vingeanne. L'y de Dyenne
n'aurait-il pas été lu ij par un cartographe distrait ou ignorant
la prononciation de ce nom ? Ce ne serait pas la seule méprise du
genre, qui ait eu bientôt cours forcé par la diffusion des cartes et
des géographies.
e) Une aventure analogue est arrivée à
l'AVANT-DHEUNE
au xix e siècle, jusqu'alors simple Vandaine. Cette graphie pseudosavante est due au fait que ce cours d'eau grossit les eaux de la
Dheune. Son auteur et ses disciples ont montré plus d'imagination
que de réflexion. L'Avant-Dheune ne désigne pas la partie supérieure
de la Dheune, comme peut, le faire croire cette orthographe erronée,
mais un affluent secondaire et bien éloigné de sa source. Dans son
1. Essai d'interprétation des noms de cours d'eau dans l'est dî la France, extrait
du Bulletin de la Soc. belfnrlaine d'émulation, 1922, p. 29.
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Dictionnaire topographique de la Côle-d'Or (pp. x et 404), Roserot

a restitué avec raison la graphie du xm e siècle Vandene, mais il
eût été préférable de la moderniser, par exemple sous la l'orme Vandaine, attachée à un affluent de la Saône, entre Dennevy et Gergy.
Les notations anciennes ne laissent aucun doute : Vandana vers 1135,
Vandene, xui e .siècle, Vandainne 1468. Ce terme semble prélatin
car il contient le thème oind- «blanc» ; le sulïixe peut être le galloromain -âna. Nous aurions une *Vinda, allongée en *Vind-dna l.
/) Le village de Perrigny (con de Pontailler) est arrosé par le
PETIT-OGNON, bras de l'Ognon, affluent de la Saône (carte
d'État-Major). L'appellation récente Pelil-Ognon résulte d'une fausse
écriture l'Oignon, répandue par la carte de Cassini, et reprise sous
la graphie Ognon par celle de l'État-Major. L'orthographe conforme
à l'étymologie serait Lognon, d'après les formes historiques Ligno
fliwius vers 700, Lignonem ix e et xi e siècle, Lignon 1257, puis par
assimilation Loignon 1270, Loignonem 1276 (cf. rognon issu de
*renionem). On devrait dire Petil-Lognon.
g) Dans plusieurs documents échelonnés de 1656 à 1710, on a
travesti d'une manière quelque peu burlesque la Bouzaise en
BOURGEOISE. Papire Masson et Coulon, dans leur description des
rivières de France, l'appelèrent Boursoire et Bursura. Ces innovations n'eurent heureusement pas de suite.
1. Je me demande si l'une de ces deux Vendaine n'a pas été mentionnée
par l'Anonyme de Ravenne sous la forme Didana, en tant que station de la voie
d'Agrippa. Cet auteur ayant très souvent transformé en B le V initial des
vocables géographiques gallo-romains, Biclana (dont l'i aurait été surmonté
du signe abréviatif de la lettre n) représenterait assez bien *Bindana, à lire
*Vindana. Cette hypothèse satisfait mieux à la philologie que la correction
déjà proposée de Biclana en Vidubia. Les noms des stations de la voie d'Agrippa
entre Dijon et Chalon se sont perdus. Vidubia est la seule que donne la Table
de Peutinger ; elle est passée sous silence par l'Itinéraire d'Antonin. Mais on
sait que le cosmographe de Ravenne avait eu sous les yeux des documents de
valeur qui ne nous sont point parvenus. Si l'on se rappelle qu'il est seul à nous
faire connaître une station Arciila à la limite des Aurcliani et des Bituriges,
alors que les Itinéraires ne citent dans le voisinage immédiat que la station
Belca située de l'autre côté de cette limite (cf. J. Soyer, Revue des études anciennes, 1917, p. 283), on sera mieux disposé à recevoir mon hypothèse. Au
voisinage du village actuel de Palleau (Saône-et-Loire), la voie traversait coup
sur coup la Dheune, la Vandaine, la Bouzaize, le Meuzin. Encore n'est-on pas
sûr que la Vendaine n'a pas changé de lit, depuis lors, dans son cours inférieur.
Si la station routière Vindana a réellement existé à l'époque gallo-romaine, elle
ne pouvait être qu'au passage de la voie sur la Vandaine chalonnaise. Je n'ai
pu savoir si le sol avait livré en cet endroit des vestiges aussi importants que
sur remplacement de la station Vidubia, entre les villages de Saint-Bernard
et de Villebichot (Côte-d'Or).
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II. — Noms médiévaux (v e -xvi e siècle)
Cette longue période d'onze siècles est celle de l'évolution de la
langue issue du latin populaire et parlée sur notre territoire. Elle
est riche en formations hydronymiques, du fait de sa durée et des
bouleversements ethniques qui la caractérisent. En Bourgogne,
je n'ai pu déceler que des formations françaises, les termes d'emprunt
au germanique ou au normand semblant y faire défaut. Ces formations, à de rares exceptions, sont d'origine populaire, et leur
signification, empreinte du bon sens paysan, est toute simple. Ce
sont des noms génériques ou des termes en rapport avec la géographie ou la religion ; il y a aussi des hypocoristiques de noms anciens
et des cristallisations de cas-régimes.
Je parlerai surtout des termes géographiques, que je classe en
« noms descriptifs » et en « noms de position ». Les premiers caractérisent la rivière dans sa nature ou son aspect, les autres se rapportent aux localités ou aux accidents de terrain circonvoisins.
a)

Noms

génériques

J'aurais été heureux de pouvoir dater avec une précision suffisante l'emploi de ces appellations, attachées à des sources ou ruisseaux fréquemment enclins à changer de nom. Mais, à ce point
de vue, mes dépouillements d'archives ne m'ont encore donné aucun
élément chronologique. Cette absence de documents laisserait
même supposer que ces dénominations génériques datent toutes
du haut Moyen Age, si l'on s'en tenait uniquement à des considérations purement linguistiques; cependant, aux yeuxdel'hydronymiste, le problème se présente sous un autre aspect. Je suis
persuadé que telle de ces appellations vulgaires, constamment
entretenues par les patoisants, a cheminé tout au long du Moyen
Age en laissant ça et là dans les vocables aquatiques, à des dates
diverses, des empreintes dont la morphologie accompagna à chaque
instant celle des plus anciennes fixations toponymiques de cette
même appellation. En sorte qu'il est impossible, sans le secours
des chartes, de dire à quel siècle elle a pris racine à l'endroit où elle
vit encore aujourd'hui.
Tel est, par exemple, le cas du terme BOUILLON qui remonte
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à un bas-latin bullio, sorte d'hypocoristique de bulla, à la manière
de castellio fabriqué sur castellum. Il est attesté dès l'époque carolingienne dans le toponyme belge Bouillon, Buillon 852, Bullon
xn e siècle, et très probablement dans celui de Bulhon (Puy-deDôme), quoique ce dernier ne soit cité qu'en 1052 sous la forme
locative Bullione (cf. le nom analogique de notre village de Bouillant,
au ix e siècle : Bullientes, sous-entendez aquae, ou Boliantus). Il
serait abusif de conclure que tous les Bouillon de notre glossaire
hydrographique sont aussi anciens, puisqu'en voici un autre, né
au xvn e siècle. Le Loiret n'avait primitivement qu'une source
nommée l'Abîme; mais en 1672, un bouleversement de roches
obstrua partiellement la source et en fit apparaître une seconde,
à laquelle on donna ce nom de Bouillon.
Je citerai donc, sans chercher à les dater, quelques appellations
génériques qui, sans être spécifiquement bourguignonnes, ne sont
peut-être pas régulièrement réparties dans l'ensemble du domaine
français.
Je reprends notre terme BOUILLON. C'était, en premier lieu,
« la bulle formée au sein d'un liquide », puis « l'agitation superficielle
de l'eau qui bout ou de l'onde d'un torrent », enfin « le tourbillon
ou remous violent dans les eaux d'une rivière ou d'une source ».
Le verbe bouillir est souvent employé dans le langage rural pour
désigner une onde écumante ; dans un poème en patois bourguignon un berger s'exprime ainsi :
Dans le fon de ce leu on i voi un grand bô
Ou qu'on peu se bottre ai l'ombre quan ai fai chô
Ce qui me charmô pu, ça qu'on y voi tô proche
In grô ruisséà d'eà tô bouillon d'ène roche 1 .
GARGOUILLON est une formation du même genre, assez
fréquente dans nos régions : un lieu-dit de Buxy (Saône-et-Loire)
s'appelle les Gargouillons ; la Gargouillonne est une source à Pothières, le Gargouillon une dérivation du Doubs à Gevry (Jura) ;
le département de l'Ain possède un Gowgouillon à Saint-Martinle-Châtel, etc. C'est un hypocoristique de gargouille, inspiré sans
doute par le bruit de l'eau qui « gargouille ». Dans d'autres régions
on relève Barbouillon et Bourbouillon comme noms de sources,
1. Mignard, Histoire de l'idiome bourguignon,

Dijon, 1856, p. 377.
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qui ne sont peut-être que des variantes des termes précédents,
avec contamination du verbe barbouiller.
GOUTTE, pris au sens de «ruisseau temporaire» (de Guta in
ailla don Masgnis, 1249 cart. de Cîteaux, H 11 166, f° 13 r°), est souvent glosé gultula quac. in aestale siccaiur dans plusieurs chartes
du xi e siècle (cartulaire de Savigny, passim).
ROIE (latin ou gaulois *rica, au vn e siècle riga), qui signifie à
la fois en patois bourguignon « ruisseau » et « sillon » ; cette forme
roie n'est qu'une variante dialectale du fr. raie ; elle est meilleure
puisqu'elle continue l'ancien fr. roie.
Je dirai plus loin quelques mots sur le terme D0U1X (variantes
bourguignonnes Doix, Dhuis), qui a pris, vers la fin du Moyen Age,
la valeur générique de « source » et même, dans la région beaunoise, celle de « lavoir public »1. Au xm e siècle le terme doiz était
simplement synonyme de «ruisseau, rivière».
b) Noms géographiques

Je ne citerai, comme « nom descriptif de source ou de rivière »,
que celui de CENT-FONTS (Centum fontes 1229, Sanfond dans
le Dictionnaire topographique de la Côte-d'Or) que les cartes de Cassini et de l'État-Major ont abusivement transformé en Sans-fond,
reprenant implicitement la signification fundo carenlcm que Pline
donnait jadis de Bodincus, l'un des noms du Pô. C'est le seul hydronyme médiéval, en Bourgogne, dont la date de création soit connue
exactement. Au xin e siècle, les moines de Cîteaux, voulant avoir
de l'eau en abondance pour les besoins de leur monastère, résolurent
de détourner les eaux du Salon qui baignaient les villages de Saulonla-Piue et Saulon-la-Chapelle, puis se mêlaient à celles du ruisseau
d'Ouges. L'entreprise était des plus hardie, car la dérivation devait
commencer à l'entrée même de Saulon-la-Chapelle, à 10 kilomètres
de l'abbaye, et, pour assurer une pente régulière à l'écoulement des
eaux en dehors de la ligne naturelle de thalweg, il fallait surmonter
de nombreuses difficultés, dont la traversée du vallon où coulait
la Varaude n'était pas la moindre. Grâce à des opérations indispensables de nivellement, qui dénotent de la part de leurs auteurs
1. P]i. Ganiier, lissais sur les élymologies îles noms des villes et des villages de
la Côte-d'Or, 2° édit., Dijon, p. 117.
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une habileté consommée, la réussite fut entière et l'on peut encore
admirer leur œuvre, restée intacte depuis sept siècles. La Varaude
fut franchie sur une levée longue de plusieurs centaines de mètres,
où l'on ménagea un pont de pierre reconstruit au xvn e siècle. Le
cartulaire de Cîteaux H 1 1 167 contient dans ses premiers folios une
série de chartes où sont consignés quelques-uns des incidents
auxquels donnèrent lieu ces travaux d'adduction d'eau : expropriations, constructions de ponts, ruine d'un moulin sur le Salon desséché,
etc., qui n'allèrent pas sans de vifs mécontentements et de véhémentes contestations de la part des propriétaires riverains.
Il est évident que le nom de Cenifonts fut donné par les moines
à la nouvelle canalisation qui était leur œuvre. Mais comment
leur avait-elle été inspirée ? 11 n'est pas rare de constater que les
religieux de tous ordres aimaient à fixer dans les dénominations
de leurs constructions le nombre plus ou moins réel des sources
voisines. Un bief voisin de Cîteaux s'appelait le bief de Centpuits :
a becio de Centpuiz 1209 (Cartul. H 11 166, f° 3 v°). Un moulin de
l'abbaye avait été construit au bord de la voie d'Agrippa qui avait
servi à retenir les eaux d'un étang ; cet endroit se nommait Centfonts : in loco qui dicitur Centum fontes 1207 (Cartul. H 11 167, f°5 r°),

probablement au finage de Perrigny-lez-Dijon, dans le Bois du
Champ-levé. Mais cette expression emphatique et évocatrice d'un
sol riche en sources existait déjà dans la région avant l'arrivée des
cisterciens, puisqu'une charte de l'abbaye de Saint-Étienne, que
l'on peut dater de quelques années avant 1050, cite à Barges un
terrain de Cenfons. On s'est demandé si ces toponymes n'étaient
pas une réminiscence des irrigations gallo-romaines du pagus
Arebrignus dontEuinène évoquait la disparition non sans amertume.
On ne peut guère répondre à cette question. Les limites de ce
pagus ne sont pas connues ; de plus, la région, assez accidentée,
ne se prête pas à de vastes irrigations, dont Centfonis et Centpuits
n'auraient pas donné une juste image, puisque Eumène précise
qu'il s'agissait de multiples canaux amenant dans chaque terrain
l'eau nécessaire à la culture.
Les « noms de position » sont nombreux et variés. Voici ceux qui
se rapportent à des localités riveraines. Le ruisseau de RÉOME,
venant de Corsaint, traverse Moutier-Saint-Jean, anciennement
Réome, Reomaus ; il s'appelait primitivement Gorzia, comme la
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rivière lorraine qui vit s'élever sur sa rive la célèbre abbaye de
Gorze. Le ruisseau de BEURIZOT, au hameau de Beurizot dépendant de Saint-Beury (Burrisoth 1187), VHÊLIER à SaintHélier (sanctus Hilarius) portent des appellations en rapport avec
le nom du saint (cf. la Chéronne à Saint-Chéron, Marne). C'est une
loi de supprimer le mot « saint » dans les adjectifs formés sur des
toponymes mystiques (les habitants de Saint-Brieuc sont les Briochains, ceux de Saint-Ëtienne les Stéphanois, ceux de Saint-Dié
les Déodatiens, etc.).
Parmi les « noms de position » figurent des hypocoristiques qui
n'ont pas eu la valeur ni l'emploi des diminutifs créés dans le
français moderne pour caractériser en général des objets ayant
réellement des dimensions inférieures à celles des objets portant le
nom simple. Une des caractéristiques de la langue populaire de
notre pays est de s'être accrue au Moyen Age, et même déjà sous le
Bas-Empire, d'une foule d'hypocoristiques, dont la création ne
s'imposait nullement. Seule une tournure familière du langage à
l'égard d'objets continuellement à notre portée ou d'actes fréquemment répétés peut expliquer que le soleil, sol, ait été ramené
au simple rang de soliculus, l'oreille, auris, à celui de auricula, et
même le sommeil, somnus, à celui de somniculus, en sorte que, de nos
jours, le long repos de la nuit est désigné par un mot dont le sens
était primitivement « petit somme », et que somme évoque plutôt
un « sommeil de courte durée ».
En toponymie, je relève deux sortes de diminutifs, les uns « de
grandeur », les autres « de voisinage ». Les premiers furent employés
pour désigner des localités ou des cours d'eau de moindre importance que leurs voisins : Quetignerot est un écart de Quetigny,
Bézouotte un village moins important que celui de Bèze ; de même
le VINGEANNOT est une dérivation de la Vingeanne, le VOUGEOT est la tête de la Vouge, VAUBETTE un petit affluent de
l'Aube sur les confins de notre département.
Mais une évolution sémantique s'est produite, à laquelle nous
devons les diminutifs du second groupe. Dans la formation de ces
noms, l'idée de petitesse étant associée à celle de voisinage, on a
créé par la suite des diminutifs ne comportant que la seule idée de
voisinage. UOucherotte fut, sur le territoire de Bligny-sur-Ouche,
une agglomération riveraine de l'Ouche (et non pas de la « petite
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Ouche»). Une autre OUCHEROTTE, dans une région différente,
fut aussi un cours d'eau parallèle à l'Ouche, n'ayant aucun point
commun avec elle, du point de vue hydrographique, et qui s'est
appelée Avena au ix e siècle, d'après Roserot. Dans le même ordre
d'idées, la VENELLE est « la rivière des villages de Véronnes »
qu'elle arrose. M. Pajot (op. cit., p. 13) pense qu'elle a pris le nom
du village de Vernois l , situé sur sa rive, sans montrer la filiation
entre les deux termes.
Je préfère voir dans la mention Vernela (vers 1050) une forme
dégénérée de *Veronela, avec un o atone qui disparut bientôt,
parce que l'accent restait sur la syllabe pénultième (ro dans Verona,
ne dans Veronela). Les exemples analogues abondent er hydronymie et dans la langue courante. Il me suffit de citer le cours
d'eau dont le nom s'est fixé dans celui de Brusson-les-Forges, village de la Marne, Bruxio(n) en 908 ; c'est aujourd'hui la Bruxenelle.
De même, l'Ornelle haut-marnaise est une ancienne Olonne, Olomna
en 865, devenue provisoirement une *Olonnelle, dont le second o,
atone, a laissé en contact, en s'effaçant, deux consonnes / et n difficiles à articuler. La forme résultante *Olnelle a été inconsciemment
mutée en celle d'Ornelle. Par analogie, nous pouvons affirmer
sans crainte d'erreur que le nom primitif de la Venelle était * Verona
dans le haut Moyen Age. Nous en trouvons la preuve dans la Chronique de Bèze, p. 337 : in valle, quae pro fluviolo Vernela qui per
eam fluit, Vernevallis dicitur. Ce lieu-dit Vernevallis (contraction

de *Veronae Vallis) est aujourd'hui une saison du finage de Lux
(section A), dite En Vènevaux, dans la dépression qui s'allonge entre
Véronnes et Lux, en aval de la perte de la Venelle. Incidemment
la toponymie vient appuyer la géologie et confirme qu'autrefois
la Tille recevait directement les eaux de la Verona. Ainsi, dans ces
trois hydronymes, le suffixe -elle s'est définitivement greffé sur le
nom simple aux environs de l'an mille.
Aucun texte ne m'est connu pour dater les hypocoristiques
bourguignons cités plus haut : Vingeannol, Vougcot, Aubette 2.
1. Vernois peuL représenter un ancien vemelum, « aulnaie », tout aussi bien
qu'un *Vcronclus (s.-e. fundus) gallo-romain, qu'il conviendrait d'interpréter
comme un « petit Veronna », ou même comme un village situé sur la rivière
Verona, encore peu importante à cet endroit. Je crois que la première explication est la plus satisfaisante.
2. On peut ajouter le nom générique R1OT, diminutif de ri, l'un des aboutissements locaux du latin rivus.
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Ils sont contemporains des formations en -elle, du fait qu'ils ont
conservé leur dentale ; ils l'auraient perdue, au contraire, s'ils étaient
de création mérovingienne et même gauloise (cf. les collectifs
en -~ëtum ou en -ela dont la finale moderne est -ois ou -aie, et cette
Albeta mérovingienne, aujourd'hui la rivière d'Aubois, Cher, qui
portait le nom simple d'*Albis sous le Bas-Empire, puisque le village d'Augy qu'elle baigne est un ancien *Albiacum).
c) Noms fixés sous la forme du cas-régime

Nous sommes redevables à la langue des xn e , xm e et xiv e siècles
de formes masculines en -ain, qui ont succédé à des vocables féminins. Ce sont des cas-régime de l'ancienne déclinaison française.
Ils doivent être mis sur le même pied que le mot nonnain, « nonne »,
conservé dans la langue actuelle l .
Je citerai en Bourgogne les hydronymes suivants :
— Y*AGENAIN, aujourd'hui le ruisseau des Clous (c'est-à-dire
des Clos), a rivo Agine 1155, aqua d'Agenayn 1260;
•—le COUSIN (on devrait écrire Cousain), Cosa 1147, Cosain
1366;
— probablement le MUZIN (pour *Musain ?), Musain 1281
(la forme féminine simple n'a pas été conservée) ;
— l'Oze (ou VHOZAIN, d'après le Dict. topogr. de l'Aube), Ausa
754, Osa 1145, Ose 1247, Osain 1304.
— probablement VOZERAIN, Oserain 1269, dont le nom est
apparenté au précédent, sans qu'on puisse déterminer la filiation
exacte ;
— le SEREIN (cacographie pour *Serain), Sidena 659 (pour un
primitif *Sidona, cf. Sido-locus, pour Sidoloucos, Saulieu), Sinode
1110, Saina 1114, Senein 1145, Senain, 1306, Senin 1485, Serin
1618;
— la Suze dont la forme au cas-régime n'a pas survécu, Suysia
1290, Suise 1290, ripparia de SUZA IN 1290, ripparia que dicitur
Smjse 1290, Suyse 1291.
1. Pour plus de détails sur les formations de ce type, consulter Ant. Thomas,
Les noms de rivières el la déclinaison féminine d'origine germanique, dans Romania,

XXII (1894), p. 489 et suiv. — Cet auteur y cite, p. 494, « le Rhoïn ou le cours de
Rhoïn, sous-aflluent du Meuzin », d'après une graphie cursus de Royes de l'année
1236, extraite du cartulaire de Cîteaux par Garnier, au n° 924 de sa Nomen-
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III. — Noms gallo-romains (i er -iv e siècle)
Pendant la période gallo-romaine, deux courants linguistiques
s'affrontent sur notre sol : celui des idiomes gaulois, qui s'affaiblit
lentement, et celui de la langue romaine, de plus en plus envahissant,
qui finit par anéantir le premier. « Le latin, disait G. Dottin 1,
submergea donc le gaulois, qui déclina de jour en jour et finit par
disparaître presque complètement ».
Nous devrions donc trouver, à cette époque, des formations gauloises et des formations latines, celles-ci étant de beaucoup les
plus nombreuses, à en juger par la proportion des inscriptions connues, une soixantaine de gauloises contre dix mille latines. Mais
les documents susceptibles de déceler des substitutions ou des
créations d'hydronymes sont presque inexistants. Nous connaissons
par les textes les noms des fleuves et de leurs principaux affluents ;
nous constatons qu'ils se sont perpétués sans modification depuis
l'époque de l'indépendance, à de rares exceptions près. La toponymie
des voies romaines qui pourrait nous apporter quelques lumières
sur cette période obscure de l'hydronymie, ne nous met en évidence
que des vocables prélatins. La philologie n'est pas un meilleur
auxiliaire, puisquelle est impuissante à différencier des appellations
gallo-romaines les mots vulgaires qui, par la suite, auraient pu
devenir des vocables hydronymiques.
Il ne semble pas que les Romains aient laissé de traces appréciables dans l'hydronymie de notre sol. Douée du génie créateur
clôture. Quoiqu'il soit parfois dangereux de contredire les maîtres, je rappelle
les autres notations connues : cursus de Rains 1218, cursus de Reins 1235, cursus
de Rainz 125(3, et celle du cartulaire de Châtillon, in cursu de Ryns (arch. de la
Côte-d'Or, H 205, f° 17G v°), qui montrent que l'hydronyme était monosyllabique. J'appuie ainsi la thèse de M. F. Lot (Revue celtique, t. 45, p. 312etsuiv.),
qui voit dans le Rhoin l'ancien terme prélatin *renos. Les formes Rains, Reins
n'étaient pas clisyllabiques, puisque le nom de la ville de Reims s'écrivait Rains
p.u moyen âge et se prononçait déjà comme maintenant. En Bourgogne, on a dû
dire rins, ce qui fait songer à un pluriel initial. Reins est devenu normalement
R(h)oin, par assourdissement de l's final et par une diphtongaison particulière
à nos patois, dans lesquels un rein se dit roin. Je n'ai pas encore situé dans les
cartulaires de Cîteaux l'expression cursus de Royes. Si elle s'appliquait effectivement au Cours-de-Rhoin, je la corrigerais assez volontiers en cursus de Royns,
à moins qu'il ne s'agisse du cursus aquarum d'un de ces ruisseaux de Roye assez
fréquents dans la région beaunoise.
1. G. Dottin, La langue gauloise, Paris, 1920, p. 69.
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que nous admirerons toujours, leur administration songea plus à
construire qu'à détruire, plus à perfectionner les institutions gauloises qu'à les anéantir. Elle conserva les limites de cités, les anciens
chemins ; elle maintint les surnoms indigènes des divinités topiques
et les appellations séculaires des villes 1 ; elle romanisa avec tact
les noms des localités nouvellement créées, en leur donnant une
apparence de celticité (Augustodunum, Caesaromagus, Juliobona, etc.) ; elle toléra que certaines stations routières limites,
quoique dénommées officiellement Fines, conservassent leur nom
prélatin Equoranda, cher aux cœurs gaulois ; les nouveaux centres
d'exploitation du sol (villages, fermes, maisons de maître) qui
surgirent à profusion dans les domaines ruraux, dont la pax romana
assura la prospérité, reçurent des dénominations neuves, laissant
cependant transparaître le plus souvent un nom de propriétaire,
allongé par un des suffixes gaulois -acos ou -o(n).
Les rivières et les ruisseaux, qui n'avaient à attendre aucune
modilication de la part des pacificateurs, continuèrent leur cours
naturel sans se soucier des nouveau-venus. Pourquoi dès lors
ces cours d'eau auraient-ils été débaptisés ? Il est donc probable
qu'ils arrivèrent avec leur faciès prélatin jusqu'aux grandes invasions qui devaient bouleverser les idiomes gallo-romains. On connaît cependant quelques rares exceptions à cette règle ; la mieux
datée appartient à la Bourgogne.
«) C'est celle du nom de YArar, seul connu de César et de l'administration romaine et qui s'éclipsa dans la langue populaire devant
celui de Souconna, étymon de la SAONE. Souconna figure dès le
i er siècle de notre ère dans une inscription gravée sur le socle d'une
statue élevée à Chalon à la dea Souconna. Camille Jullian supposait
qu'il s'agissait d'une source locale, du fait de la finale -onna, dont
le masculin onno, au cas oblique, est glosé « flumen » dans le glossaire de Vienne. Mais on peut appliquer le même raisonnement
au vocable Cabillonnum présentant, lui aussi, cette même finale
au neutre (qui correspond encore mieux au terme onno), et en déduire que Cabillonnum est un autre nom de source. On arrive de
1. Certains chefs-lieux de civilales prirent dans la suite le nom de la peuplade,
mais ce fut dans certains cas sous l'influence de l'autorité ecclésiastique, comme
à Autun dont le nom resta, malgré celui de Aedua, gravé sur les monnaies ou
transcrit dans les textes épiscopaux.
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la sorte à une impossibilité, puisqu'il n'y a pas de source sur le sol
même de l'ancienne ville de Chalon. A mon avis, Souconna n'a
jamais représenté à Chalon que la Saône divinisée. Aucun inconvénient à supposer, ce qui est très naturel, que Souconna ait été
une épitliète noble donnée au cours d'eau ou à son génie ; ses flots
paresseux, en portant mainte flotille commerciale, avaient l'ait
la prospérité du port de Cabillonnum, et c'était bien le moins qu'on
lui rendît hommage et qu'on lui décernât un titre glorieux. Je
constate que ce terme gaulois de dernière heure a fini par supplanter VArar plus ancien, d'origine prégauloise et dont le sens
n'était plus connu.
b) Dois-je inscrire ici le terme DOUIX, que je viens d'énoncer
plus haut, et dont j'avais discuté brièvement au Congrès de Chalon
en 1934 J ? J'y voyais un continuateur du mot latin dux, ace.
duce(m), au sens de « conduite d'eau », comme l'a admis MeyerLiibke (REW, n° 2810). J'ignorais alors une récente discussion de
M. van Gennep 2 qui met en doute une étroite parenté entre ce nom
et les démons incubes appelés Dusii par les Gaulois. Ses arguments
linguistiques sont peu probants : Dusiua ou Dusii (et lion Dusi
comme il l'écrit p. 193) aboutirait régulièrement à Duis ou à Doiz
dans nos régions. L'i de dusius avait la valeur d'un yod qui a passé
devant Vs pour se combiner à la voyelle précédente. Voici pour
s'en convaincre des exemples suggestifs : Secusia devenu la Suize
haut-marnaise ; puteus ancêtre de pui(f)s ou de ses diminutifs
pois(oi), pois(eul) ; pertusium (apparenté à perlusiaré) conservé
par le patois pertuis. Plus concluantes sont les considérations
d'ordre sémantique émises par M. van Gennep. On n'a pas encore
constaté, dit-il, «l'exécution près de ces sources dites Douix d'un
rite d'incubation, comme il s'en pratiquait, avec ou sans élément
sexuel, dans certains sanctuaires ». Je crois qu'il est dans la bonne
voie et je trouve un élément de plus en faveur de sa thèse. Il est
incontestable que la Seine a été divinisée et honorée à ses sources
dont l'une s'appelle la Douix ; les dédicaces qui en font foi ne citent
que la dça Sequana comme divinité du vallon. Il serait étrange
1. Mémoires de la Soc. d'hisi. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, t. XVITI
(1934), p. 219.
2. Arnold van Gennep, Le folklore de la Bourgogne (Côte-d'Or), Paris, 1934,

p. 192 et suiv.
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en vérité que, si l'uae de ces sources avait été vouée à un dusius,
l'épigraphie ne nous eût pas conservé l'existence d'un couple divin
Dusius-Sequana à cet endroit, alors qu'elle nous en fait connaître
bien d'autres sur les inscriptions découvertes près de fontaines divinisées. On ne peut guère admettre non plus que, dans un vallon
aussi étroit que celui de la Seine naissante, le culte d'un dusius
ait été complètement séparé de celui de la Seine, l'une des plus
grandes divinités fluviales de la Gaule indépendante et de la Gaule
romaine.
De plus, aux xm e et xiv e siècles, l'anc. franc, doiz avait en
Côte-d'Or le sens de « rivière », comme il ressort des expressions
du Dictionnaire top. de la Côlc-d'Or : molendinum supra la doiz
de Vohege 1228 (p. 143), les molins nues seanz dessus la doiz de Leignes 1306 (p. 275), la doiz de la fontayne d'Arraingne 1277 (p. 207).

Comme je l'ai dit plus haut, le sens de « source » a été donné à nos
douix à partir de cette époque.
Enfin l'existence attestée par des textes mérovingiens du terme
duciculus, excellent diminutif de dux (et non de dusius), semble
condamner définitivement pour nos douix rustiques le patronage
de cet étrange démon des cauchemars. Duciculus s'est conservé
dans toute la Côte-d'Or vinicole, sous la forme patoise desil (prononcez dzi), employée pour désigner le plus souvent la cheville
ou le fausset servant à démasquer ou à obturer un petit trou
pratiqué dans un tonneau. En définitive, le gallo-romain duce(m)
se présente avec toutes chances de succès pour revendiquer la
paternité de nos doiz médiévales et de nos douix modernes.
J'espère reprendre ce problème toponomastique de la manière
la plus complète, en étendant le champ des recherches à la France
entière, et même au Nord de l'Italie, où ce terme est très répandu
sous des variantes diverses.
c) Comme autre formation gallo-romaine je proposerais volontiers le nom de BELLEFOND, village situé au coude de la voie
d'Agrippa, cette artère rectiligne, de construction et de tracé'
essentiellement romains. Le prototype en serait *Bella fons, d'où
le français Balefonz du xm e siècle; le changement de timbre de la
voyelle initiale ne doit pas nous étonner, puisqu'un toponyme
semblable, Bellenavus 830, était devenu Baleneufve au xv e siècle.
Sur deux autres voies romaines, on trouve également un LEFFONDS
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(Haute-Saône et Haute-Marne) qui n'est pas autre chose qu'un
Fons antique.
On voit les difficultés qui surgissent dès que l'on veut faire apparaître l'origine des dénominations présumées gallo-romaines.
Les textes n'existant plus, il faut recourir aux artifices, d'une
valeur toute relative, que peut nous offrir dans certains cas la
linguistique ou l'examen du sol.
Le Moyen Age nous a transmis les deux appellations fluviales
Drenne et Bouzaise, dont je n'ai pu reconstituer l'état-civil exact.
Tout au plus y vois-je le parrainage des localités voisines Bouze
et Drée, mais je ne saurais donner les dates de leur baptême. Nous
ne connaissons rien de l'origine, historique autant qu'onomastique,
de ces deux villages ; leurs noms qui ne s'expliquent guère par les
langues romanes l, paraissent prélatins.
DRÉE est une dénomination commune à plusieurs rivières
bourguignonnes, dont en Côte-d'Or un affluent de l'Arroux, né à
Santosse. Il n'est pas douteux que la Drenne s'est d'abord appelée
Drée, ce qui explique du même coup l'existence à sa source du village de Drée (de Dreis 1131, de Drées 1158, Dries vers 1150), sans
doute de création gallo-romaine. Cette ingénieuse explication est
due à MM. Berthoud et Matruchot ; je me range à l'avis de ces
auteurs, sauf en ce qui concerne le choix du suffixe primitif. Si
celui-ci était latin, on aurait le choix entre -âna (cf. germdna >> germaine) et -ina (cf. matrina >> marraine). Je croix plutôt que Drenne
(dont nous n'avons aucune notation ancienne) est une formation
médiévale, analogue à celle d'Allaine (Allarn 1218) « la rivière
qui passe a Aile», village suisse près de Porrentruy (Aile 1136).
Cette forme Allaine n'est pas née spontanément : on a dit d'abord
l'Alain (cas-régime, conservé à Montbéliard sous sa variante francoprovençale Allan), puis VAllaine par la contamination de l'Aine, sa
tributaire. Une attraction semblable exercée, comme l'ont proposé
MM. Berthoud et Matruchot, par la Brenne toute voisine, n'auraitelle pas transformé notre Drée en une Dréenne ou Drenne, à une
période de son existence où elle était fréquemment désignée par
1. Cf. Berthoud et Matruchot, Elude historique et étymologique des noms de
lieux habités de la Côte-d'Or, II, 182, et III, 105.
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son cas-régime Dréain ou Drain ? Étant donnée l'indigence des
notations anciennes, nous restons dans l'impossibilité de trancher
cette question.
Non mieux partagée sous ce rapport est la BOUZAISE, dont le
nom paraît bien être en relation avec celui du village de Bouze (Bosa
1134, Busa 1178, Bouze 1250). A l'époque quaternaire, une rivière
coulait régulièrement dans la combe de Bouze, mais elle s'est desséchée de plus en plus, par suite de la dissolution lente des calcaires
sous-jacents. Aujourd'hui, les eaux qui ruissellent dans la combe
se perdent dans des entonnoirs et, par un cours souterrain, s'acheminent vers les fontaines vauclusiennes de la Bouzaise, de l'Aiguë et
de Genêt. La Bouzaise est toujours la « rivière de Bouze », géologiquement parlant. Les premiers hommes des cavernes et plateaux
beaunois ont vu cette vieille rivière ; leurs descendants ont vu seulement la Bouzaise actuelle. Ceux-ci se seraient-ils faits l'écho d'une
lointaine tradition en choisissant ce nom ?
Une fois encore, difficulté insurmontable pour fixer chronologiquement l'apparition du suffixe de Bouzaise. Les citations, tant
bas-latines que romanes, montrent que la prononciation était définitive à partir de l'an 1000. Le suffixe est donc relativement
ancien : était-ce -etia (que les Gaulois ont laissé dans Decetia, Currclia, Duretia) ou bien -ensis (prononcé -esis ou -isis au début de
l'époque mérovingienne) ou encore le suffixe roman issu de -ensis ?
Du point de vue de la philologie, chacun de ces suffixes est très
acceptable. Le Moyen Age a vu éclore des épithètes fluviales du
même genre : la Ternoise, la Wimeuse, la Dormoise, d'après des
noms de pagi, la Veveyse suisse (Vivesia 1257) à Vevey (Viviscum
à l'époque gallo-romaine 1 ), l'Artoise, rivière du département de
l'Aisne qui semble avoir usurpé le nom d'une forteresse de Wartoise, xii e siècle. Il est bien difficile de déterminer les raisons pour
lesquelles la Bouzaise aurait pris un suffixe médiéval, attendu qu'elle
passait déjà à Beaune au xm e siècle. Et puisque MM. Berthoud
et Matruchot ont proposé de voir dans Bosa l'ancien nom du massif
montagneux qui domine la ville de Beaune, du côté du couchant,
j'ajouterai une hypothèse personnelle. Bosa peut remonter à un
1. Veveyse est certainement une création médiévale, du fait qu'elle ne peut
résulter ni directement d'un Vivisca prélatin, ni de dérivations Viuiscum + -Ma,
Viviscum + -ensis. Elle ne peut représenter que Vcuey + -oise.
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*Vosa prélatin, thème de nom de montagne, dont Vosagus, les
Vosges, serait un dérivé. *Voselia conviendrait à merveille pour
représenter l'étymon de Bouzaise, et ferait bonne figure à côté
de Curretia, la Corrcze, et peut-être *Mannelia, la Manoise hautmarnaise (qui baigne Mannois, *Mannetium ?) et la Manize des
Ardennes.
Je ne veux pas continuer ce genre de roman onomastique. Je
ne suis sorti du cadre tracé pour cette étude que pour mieux exposer
les obstacles auxquels se heurte l'hydronymiste. Dès qu'il s'éloigne
des jalons chronologiques, il se trouve aussitôt en terrain mouvant,
où il n'a plus le pied ferme.
IV. — Noms prélatins (gaulois et prégaulois)
Les Celtes sont arrivés sur notre sol vers le vn e siècle avant notre
ère. Il ne peut être question de recourir aux textes pour rechercher
des changements d'appellations fluviales protohistoriques, et de
mettre ainsi en évidence des formations gauloises et prégauloises.
Est-ce à dire que ma méthode chronologique tomberait en défaut,
et que nous devrions perdre tout espoir de retrouver des créations
hydronymiques de ces deux sortes ? Ce serait abandonner bien vite
le champ de bataille!... Sans prétendre aboutir, dans ce genre
de recherches, à des résultats immédiats, il est permis toutefois
d'espérer une conquête lente et patiente de ces domaines linguistiques peu défrichés, mais très riches en vestiges des langues protohistoriques, puisque tous les noms de fleuves et de rivières importantes sont prélatins. Mais que de précautions à prendre pour éviter
les méprises et les ciitiques !
Le premier travail à effectuer sera le recensement des hydronymes. On en connaît un grand nombre par l'épigraphie galloromaine et les auteurs de l'Antiquité. D'autres seront restitués,
avec de fortes chances d'exactitude, d'après les notations mérovingiennes ou carolingiennes qui nous sont parvenues. Aucune
étude d'ensemble n'a été présentée dans cet ordre d'idées ; aussi
ai-je entrepris la rédaction d'un Dictionnaire hydronymique de la
France, dans lequel les prototypes seront énumérés par ordre
alphabétique. Ensuite viendra le travail de classement de ces
hydronymes en deux groupes : les gaulois et les prégaulois. La diffé-
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renciation entre ces deux groupes, quoique très délicate, ne semble
pas impossible. A plus forte raison serait-il téméraire de rechercher
des étymologies. A ce propos, rappelons cette critique si juste
d'Henri Gaidoz 1 et méditons les conseils qu'elle renferme implicitement : « Cela est si séduisant et si aisé de choisir dans le répertoire des racines et des suffixes indo-européens comme dans un
trousseau de clés qui ouvrent toutes les portes, quand il s'agit de
mots dont on ne sait absolument rien, ni à quelle époque ils ont
paru, ni dans quelles circonstances ils ont pris naissance, ni surtout
à quelle langue ils appartiennent ! »
L'hydronymie gauloise s'était merveilleusement épanouie avant
la conquête romaine : une incroyable variété d'appellations fleurissait le long des grandes artères fluviales, dans le creux des vallons
et jusqu'au bord des plus humbles sources. Seul parmi les langues
protohistoriques parlées sur notre territoire, le gaulois nous est
connu, mais on sait avec quelle irrémédiable imperfection ! C'est
pourtant sur ces pauvres restes que l'on s'est appuyé pour commencer un répertoire des hydronymes celtiques. Certaines attributions basées sur ces rapprochements de racines sont nécessairement exactes, vu le pourcentage élevé des hydronymes gaulois
dans le contingent prélatin ; mais on ne saurait encore dire de
chacune d'elles, prise isolément, qu'elle est exacte ou non.
On ne peut refuser, je crois, le droit de cité gauloise pour Bebronna, l'ancêtre de notre ruisseau bourguignon de BREVON. Il sourd
à Échalot, puis se perd dans le sol près d'une première ferme de
Brevon, réapparaît ensuite à une seconde ferme de Brevon, et se
jette enfin dans la Seine. L'existence de ces deux noms de fermes
montre que le Brevon coulait autrefois sans interruption dans tout
le vallon. Il était noté sous sa forme actuelle Brevon dès 1161. Le
prototype a disparu en Côte-d'Or, mais il a été conservé dans le
département de l'Ain : fons Bebronna vn e siècle, Bebronna vm e s.
(auj. le Brevon, affluent de l'Albarine). Il est surprenant de trouver
comme aboutissement actuel la forme masculinisée Brevon ; on la
rencontre pourtant encore, au xn e siècle, dans une notation du
village haut-marnais de Breuvannes, ecclesia de Buveron 1185,
qui a pris le nom d'un ruisseau, traversé à cet endroit par une voie
1. Revue celtique, t. III, 1878, p. 453.

DU DÉPARTEMENT DE LA COIE-D'OR

419

antique. Ce phénomène linguistique n'est donc pas isolé. Bcbronna
contient à n'en point douter la racine gauloise bebr- « castor »
(variante bibr- dans Bibrax — cf. lat. fiber, avec substitution de
/ à b, comme dans bag- «hêtre» et fagus). Je pense que Bebronna
n'est pas un composé, mais un dérivé, une épithète fluviale que
certains ont traduite « [rivière] des castors », sans dire quelle intention
avait présidé au choix de cette appellation.
J'ai établi plus haut que le prototype du Bougeon pouvait être
*Bolvio{ri). En 1933, j'ai montré que la Suze et le Suzon avaient
été *Segusia et *Segusio(ri)1. Après avoir fait un certain nombre
de reconstitutions de ce genre pour d'autres hydronymes français,
j'ai constaté que les prototypes ont souvent de grandes ressemblances
et gravitent autour de racines assez peu nombreuses, qui existent
à l'état simple ou dans des dérivés formés à l'aide de suffixes, dont
les plus fréquents sont : -ara, -avus, -io(n), -onna, -antia, -ontia,
-ona. Je ne cache pas le caractère hypothétique de ces reconstitutions, mais il n'en reste pas moins qu'un tel travail préparatoire
doit être fait, même s'il est entaché d'imperfections. On peut rester
indécis, en effet, dans le choix d'une consonne intervocale disparue
ou d'une voyelle atone amuïe, ou même hésiter entre plusieurs
prototypes éventuels. Mais, au fur et à mesure que l'on multipliera
les formes primitives, on mettra en évidence de nouvelles racines
ou des dérivés assurés, qui permettront de sélectionner ces prototypes possibles, et de réduire d'autant les chances d'erreurs.
La classification chronologique exige la collaboration des hydronymistes français et étrangers. On pourrait dresser une carte de
répartition de chacun des hydronymes suffisamment abondants.
Si, de leur côté, les archéologues dressaient des cartes de répartition
géographiques d'objets caractéristiques (outils, bijoux, armes ou
autres), il me semble que l'existence de deux répartitions superposables, l'une d'un hydronyme, l'autre d'un objet, autoriserait
à dire que ceux-ci sont tous deux le produit d'une unité de langage
et de civilisation, sans doute facile à dater. On arriverait ainsi,
1. Mém. de la Commission des antiquités, t. XX, p. 63. Je peux ajouter d'autres
prototypes bourguignons reconstitués d'une manière presque certaine : *Albis,
l'Aube ; *Alisa, l'Oze ; *Aluravus, l'Arroux ; Cosa, le Cousin ; *Ormantio(n),
l'Armançon ; *Tila, la Tille; *Uxa, l'Ource ; *Verona, la Venelle; *Vindana,
îa Vandaine ou Avant-Dheune ; etc.
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grâce au concours de l'archéologie, à classer les hydronymes prélatins par couches successives.
D'ores et déjà, il semble que l'hydronyme simple ne soit pas
postérieur à celui qui, procédant de la même racine, est pourvu d'un
suffixe prélatin. Le rôle de ce dernier est presque inconnu : il semble
avoir servi à former des épithètes. Tels sont Bebronna, déjà cité,
et Aturavus (l'Arroux) \ formation gauloise sur Atur-, terme prégaulois, comme le suppose M. A. Dauzat 2 .
Comme autre hydronyme prégaulois, je puis citer à coup sûr
la SEINE, Sequana dans César et sur les inscriptions votives découvertes à sa source. Ce nom a été réfractaire à la morphologie
gauloise qui avait muté en p le groupe qu des autres langues prélatines. Il a dû être conservé rituellement par les Gaulois, qui l'auront
déjà trouvé en pleine vie en arrivant dans le pays. Il est certainement apparenté au nom de peuple Sequani, mais on ne saurait affirmer que ceux-ci avaient d'abord habité la vallée de la Seine avant
de s'installer dans la région où César les a trouvés.

J'espère que ces quelques exemples ont suffi à montrer que les
problèmes d'hydronymie sont plus compliqués que ne l'avaient
cru les premiers chercheurs. L'explication d'un nom de rivière ne
comporte pas une simple recherche dans un glossaire ou dans un
dictionnaire. C'est une véritable question d'histoire, qui exige, non
seulement de la vraisemblance, mais des preuves. C'est ce que beaucoup d'érudits n'ont pas compris jusqu'à ces dernières années, et
c'est ce qui m'a amené à établir la méthode que je viens de mettre
en œuvre pour le département de la Côte-d'Or. Je l'estime capable
de donner pour d'autres régions des résultats rigoureux. Elle transformera en certitudes quelques hypothèses déjà émises, alors qu'elle
en fera rejeter d'autres. Elle permettra surtout de donner une
nouvelle impulsion aux recherches, tout en guidant l'érudit lentement, mais sans danger, sur un terrain semé d'embûches.
1. Voir la communication que j'ai faite à ce sujet au Congrès d'Autun en 1936.
Elle sera publiée dans les Mémoires de la Société éduenne.
2. A. Dauzat, Les noms de lieux, origine et évolution, Paris, 1932, p. 4. Cf.
Zeitschri/l /ilr Ortsnamenforschung, XI, 250.
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Agenain
410
Armançon
419
Arroux
419
Aube
419
Aubette
408
Avant-Dheune (voir Vandaine)
Bellefond
414
Beurizot
408
Bougeon
398
Bouillon
405
Bouzaise
403, 41G
Brevon
418
Gent-Fonts
406
Coupe-Charme ou Courbe-Charme 397
Cours-de-Rhoin
410
Cousin
410, 419
Digeanne
401
Drenne
415
Douix
406,413
Flaceire ou Flacelière
401
Gargouillon
405
Goutte
406
Hélier
408
Hozain
410,419

Laigne
Leffonds
Muzin
Oucherotte
Ource
Oze (voir Hozain).
Ozerain
Petit-Ognon
Rabutin
Réome
Riot
Roie
Sanfond (voir Cent-Fonds)
Saône
Seine
Serein
Suze
Suzon
Tille
Vandaine
Venelle
Vingeannot
Vougeot
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410
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