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ISBN : 978-2-918299-27-1 – Pages : 560 – Prix : 44,95 €

Avec cet ouvrage de toponymie qui compte plus de 5000 entrées, les origines des dénominations
des communes bourguignonnes n’auront plus de secret.
Saviez-vous que « Dijon » vient de l’adjectif gaulois « divo » qui signifie « divin » ? Qu’ « Autun »
est la déformation du latin « Augustodunum », soit la colline d’Auguste ? Ou encore que « Four-
chambault » signifie littéralement « le four d’Archambault », évêque de l’Ancien Régime ? Et que
« Tonnerre » viendrait de « Turnodurum », soit le « fort du Gaulois Turnus » ?
Mêlant histoire et étymologie, ce livre est une référence pour tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur les racines de la Bourgogne.
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EXTRAITS
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Ancien directeur du Centre culturel français de Miami, Jean-Marie Cassagne dirige une structuregde
formation d’officiers étrangers au sein de l’école de gendarmerie de Rochefort. Il a visité 45 pays,
parle cinq langues et a publié une cinquantaine d’ouvrages de toponymie, d’humour et de linguistique
en France et aux Etats-Unis.

Mariola Korsak est diplômée en linguistique et philologie romane de l’université de Cracovie. Elle
maîtrise sept langues et a rédigé plusieurs textes sur les origines des noms de lieux européens

Qu'est-ce que la toponymie ?
Jean-Marie Cassagne : Un peu d'étymologie, d'abord. Le mot est bâti sur deux racines grecques :
topos (= lieu) + nomos (= nom).
La toponymie étudie donc l'origine et l'évolution des noms de lieux.
Elle se divise en plusieurs sous-catégories, comme par exemple la microtoponymie (qui concerne
les noms de prairies, de champs, de parcelles de terrains…) ou l'odonomie (qui s'intéresse aux noms
de routes et de chemins).
Peut-on réellement parler de science ? Dans le cas où nous ne possédons pas de formes anciennes
des noms des lieux, la réponse est « parfois ». Par exemple, dans le cas de La Chaise (Nièvre), il
est aisé de voir qu'on a affaire au mot latin casa (= maison) ; Les Houches (Yonne) renvoie au vieux
mot ouche (= jardin). Septfonds (Yonne) représente, de toute évidence, un calque du latin septem
fontes (= sept sources).
Mais, d'un autre côté, comment être sûr de l'origine de Simard (Saône-et-Loire), sans formes an-
ciennes du toponyme ? On ne peut que supposer un ancien domaine agricole d'un Germanique ap-
pelé Sigmard. Même chose, par exemple, pour Les Egreffes (Saône-et-Loire), dont on ne peut que
supposer que le nom vient du latin acrifolium (= houx).
Dans le cas où des formes anciennes du nom d'un lieu nous sont parvenues, la réponse est « sou-
vent ». Par exemple, Serve (Côte-d'Or) vient du latin silva (= forêt) ; nous le savons car les textes
médiévaux nomment l'endroit Selves. Autre exemple : l'origine de Piseul-la-Ville (Côte-d'Or) est aisée
à déterminer car un manuscrit de 749 appelle le village Puteolis ; on reconnaît là le latin puteolus (=
petit puits). Idem pour Oisilly (Côte-d'Or), village appelé Auxiliacus dans un document de 630 : il
s'agit de toute évidence d'un ancien Auxiliacum (= domaine du Gallo-romain Auxilius).
Comme on vient de le voir, il est essentiel de posséder des formes anciennes des toponymes pour
pouvoir remonter à leur origine. Ces formes se rencontrent principalement dans les chartes, les trai-
tés, les cartulaires, les pouillés médiévaux. D'où l'importance des archives départementales, qui ont
souvent conservé ce genre de documents.

Quel est l'intérêt de connaître les origines d'un nom de lieu ?
J.-M.C. : Je répondrais : le même que celui de connaître l'origine de son nom de famille. Au-delà de
la simple curiosité linguistique, ce peut être l'occasion de renouer avec ses racines et de découvrir
des pans d'un passé souvent oublié ou plutôt occulté.
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Qu'apprend-on sur la Bourgogne grâce à la toponymie ? 
J.-M.C. : La Bourgogne ne constitue pas une réelle particularité dans le domaine de la toponymie
(à l'inverse, par exemple, du pays basque, de l'Alsace ou de la Bretagne).
On retrouve ici les caractéristiques des régions situées dans un secteur incluant, grosso modo, le
tiers central de la France, à savoir :
- dans les zones d'altitude, des toponymes liés aux hauteurs, aux rochers (Le Mont) ou à une végé-
tation pauvre (Les Bruyères).
- dans des zones plus vallonnées, des toponymes liés aux activités agricoles (Vignes-le-Haut,
Champs-sur-Yonne, Le Noyer…) ou à des bâtiments du monde rural (Le Grand-Moulin, La Grange).
- dans des zones de plaine, sans relief ou végétation caractéristique, des toponymes formés à partir
de noms de personnes comme Les Thomas ou Véron (le domaine de Verus). La Bourgogne se sin-
gularise par le fait que beaucoup de ces noms de personnes ont une origine burgonde (Bantanges
en Saône-et-Loire, Jallanges en Côte-d'Or).
- dans toutes les zones, des toponymes liés à la religion, soit parce qu'il s'agit d'une fondation mo-
nastique (Saint-Eutrope) soit parce que le nom renvoie au saint patron de l'église (Saint-Agnan). 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PATRIMOINE BOURGUIGNON
LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT VOUS PROPOSENT ÉGALEMENT :

Retrouvez toutes nos publications sur notre site internet :
www.escargotsavant.fr
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la maison d’édi-
tion publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en

avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La mai-
son d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monogra-
phies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne
passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


