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iiiiiiiinnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

        

        
. 

Arbre emblématique, le hêtre commun (Fagus sylvatica L.) est une espèce en 
voie de régression. En raison des plus fortes températures l’été et de la baisse des 
précipitations, son aire de répartition risque de reculer progressivement. Effectivement, 
d’un point de vue écologique, cet arbre a besoin de fortes précipitations ainsi que d’une 
haute humidité atmosphérique. Ce constat a d’ailleurs été modélisé par L’Institut 
National de la Recherche Agronomique, s’appuyant simultanément sur l’aire de 
répartition actuelle de l’essence, ainsi que le climat d’aujourd’hui. Ces modèles « de 
niche » considèrent donc que ces paramètres stagnent, mais de nombreuses études 
soulèvent des doutes quant à cet équilibre. Depuis la dernière glaciation, il n’est 
effectivement pas certain que les espèces aient achevées leur mouvement de 
colonisation [Svenning J.-C. et Skov F. 2004]. De plus, les actions de l’homme sur 
l’écosystème qu’il manipule à grande échelle depuis l’ère néolithique peuvent 
également faussées ces modèles. L’Institut National de la Recherche Agronomique 
s’investit dans ces recherches visant à modéliser ces changements pour le futur, mais 
également à reconstruire ceux du passé. 

    
 
 

 
 

Figure 1. Probabilité de présence du hêtre en France en 2000 (à gauche) et en 2100 (à droite) selon le 
scénario climatique Arpège B2 et le modèle de niche de Badeau et al. (2009). 

 
Le paysage forestier s’est vu modifier considérablement au gré de ces 

manipulations. Du IVe millénaire avant Jésus-Christ jusqu’au début du XIXe  siècle, La 
France fut le théatre de défrichements massifs, suivis de reboisements presque aussi 
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massif depuis. De 1830 à 2000, le couvert forestier a quasiment doublé [Koerner et al. 
2000]. De surcroît, ces reboisements ce sont fait au gré de l’Homme, modifiant ainsi les 
espèces présentes. De ce fait, le chêne – de par son usage en construction, tonnellerie 
mais aussi pour la nourriture des porcs grâce au fruit du hêtre, la faîne – s’est vu 
favorisé au détriment d’autres espèces, tel le hêtre. 

 
 

Quel est le degré de naturalité de l’aire de répartition actuelle du hêtre en 
France ? Se trouvait-il sur une aire plus vaste ou plus restreinte il y a quelques siècles ou 
millénaires ? Comment retracer la dynamique temporelle de cette espèce ? Dans quelle 
mesure son aire de répartition actuelle peut-elle être utilisée pour modéliser sa niche 
climatique ? En somme, comment peut-on connaître, suivre, étudier l’histoire et 
l’évolution du couvert végétal ? 

 
 
Plusieurs pistes s’offrent à nous, et relèvent soit des méthodes historiques soit 

des sciences naturelles. Les sciences naturelles proposent les outils suivant : 
 

• La végétation potentielle (végétation devant existée à un endroit en 
fonction des contraintes du milieu : sol, climat…) 

• La dendrologie (étude des cernes de croissance des arbres) 
• L’anthracologie et xylologie (étude des charbons de bois et des restes de 

bois) 
• Les macro-restes végétaux et paléosemences 
• La palynologie (étude des pollens) 
 
 

Les méthodes historiques mettent en œuvre des sources d’études différentes : 
 
• Les sources écrites. Elles sont très rares avant la période médiévale, elles 

manquent de crédibilité et d’exactitude sur le point précis de la 
végétation (possible confusion entre les différentes essences) 

• Les structures archéologiques : cadastres anciens, traces d’habitats, de 
fossés, talus, haies, murgers… 

• La  toponymie 
 

 
La principale limite de ces études est qu’elles n’apportent pas de résultat à 

l’échelle du territoire national. La toponymie offre des pistes intéressantes et 
complémentaires pour les reconstructions environnementales. Les toponymes peuvent 
receler des traces écologiques anciennes même après leur disparition. C’est le cas pour 
la présence des espèces végétales, et des arbres en particulier ou pour les activités de 
déboisement. L’arrivée à maturité, de façon concomitante, des bases de données 
toponymiques et des bases de données écologiques sur la répartition des espèces permet 
pour la première fois d’envisager leur croisement à l’échelle de l’ensemble du territoire 
national. Néanmoins, certains biais limite la pertinence de cette recherche, tels la 
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difficulté à dater les toponymes avec précision, mais également les interprétations 
auxquelles ils peuvent donner lieu (dans le cas de notre présente étude, par exemple, il 
est parfois difficile de cerner si la référence du toponyme est faite à une forêt dominée 
par les hêtres ou si au milieu d’une prairie subsistait un hêtre remarquable). 

 
 

Dans le cadre d'une approche géolinguistique, la toponymie peut constituer un outil 
d'investigation efficace pour identifier la présence ancienne du hêtre. Cependant : 
- le degré de fiabilité des informations obtenues est conditionnée par la rigueur de la 

méthodologie mise en œuvre ; 
 
- les résultats obtenus doivent être interprétés avec prudence, en tenant compte des 

difficultés et des limites qu'implique la recherche.  
 
 
 

L’objectif de la présente étude est de comparer la répartition actuelle du hêtre à 
celle des toponymes qui y font référence, que l’on suppose refléter au moins en partie la 
répartition ancienne du hêtre en France. Nous présentons les modes de construction de 
la carte des toponymes du hêtre, de la carte de sa présence et les premiers résultats de 
leur croisement.  
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I. APPROCHE GÉNÉRALE ET SOURCES DE 
CONNAISSANCES UTILISÉES 

 
 
 
 

Trois types d’information ont été mobilisées : des connaissances sur la 
toponymie liée au hêtre, une base de toponymes sur la France entière et des données 
sur la répartition actuelle du hêtre en France. 
 
 

Notre présente étude a donc l’ambition de restituer l’histoire à travers la 
toponymie. Les sources utilisées sont linguistiques et géographiques. Comme le montre 
ce schéma, la toponymie est au cœur de la relation histoire-géographie-linguistique, et 
constitue donc un excellent moyen d’investigation de notre paysage passé. 
 

 

Figure 2. Situation de la toponymie par rapport à la linguistique, l'histoire et la géographie 
[www.toponymiefrancophone.org] 
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Le graphique du haut représente la situation de confluence de la toponymie. 
À gauche en bas, le même graphique adapté aux noms de personnes, où les sciences 
sociales se substituent à la géographie. 
À droite en bas, l’ensemble des deux sciences de confluences : l’onomastique. 
 
 
 

A. Une analyse linguistique et toponymique 
 
 
 

La toponymie exprime la perception de l'espace qu'ont retenue les occupants 
d'un territoire. Elle peut tout autant évoquer l'activité humaine, le paysage, l'habitat 
ancien, un nom de personne, un nom de Saint, une caractéristique propre au lieu, etc. 
L'univers toponymique se décompose donc en plusieurs catégories dont les 
dendrotoponymes qui nous intéressent ici, soit les noms de lieux relatifs aux arbres et 
forêts. Comme le montre le schéma suivant, le processus de désignation toponymique 
se déroule ainsi : La vue d’un lieu (1) inspire le nommant (A) selon un système 
référentiel (2) qui lui suggère un nom (3) qui permet (4) à un utilisateur (B) d’identifier 
le lieu (5).  
 
 

 
Figure 3. Le processus de désignation toponymique. [www.toponymiefrancophone.org] 
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Il ne faut néanmoins pas s'attendre à ce qu'un dendrotoponyme offre une vue 
précise de la présence passée d’une espèce et de son évolution historique. En effet, face 
à la pléthore d'éléments du milieu naturel et humain, le regard de l'homme a pu 
s'arrêter sur une caractéristique mineure ou, à l’inverse, laisser de côté des éléments 
dominants du paysage végétal. Notre approche peut donc s’apparenter à une recherche 
d’indices de présence passée du hêtre, sans avoir l’ambition de fournir une analyse 
quantitative précise de cette présence, du moins pas au-delà d’une certaine finesse 
spatiale.  

 
 
Les toponymes ont subit au cours du temps de nombreuses transformations. Par 

exemple, lorsqu'un mot n'est plus compris par une majorité de locuteurs, il peut subir 
l'attraction d'un paronyme qui en modifie la forme, subissant ainsi une comme des 
remotivation. Ainsi, fou "hêtre", devenu incompris, a pu subir l'attraction de four, et on 
peut postuler qu'un certain nombre de Four toponymiques renvoient à des hêtres 
originels. De même, Fée, en Eure-et-Loir, semble aujourd’hui évoquer le personnage 
mythique mais est bien souvent un toponyme du hêtre, auquel on peut dans certains 
cas attribuer la forme Fai dans le passé. Seule, l'existence de formes anciennes permet 
de déjouer ce type d'altération. Notre recherche doit donc s’appuyer sur des 
connaissances linguistiques et toponymiques fines. Pour identifier les toponymes liés au 
hêtre, nous nous sommes en particulier appuyés sur : 
 

• des dictionnaires linguistiques [Rey 1992, Delamarre 2001] et des atlas de 
dialectologie, qui recensent les différentes formes utilisées pour décrire un 
même concept comme le hêtre. Ils existent le plus souvent au niveau régional 
[Gilliéron et Edmont 1902, Nauton 1957, Potte 1975….] ; 

 
• les dictionnaires de toponymies [Dauzat et Rostaing 1963] et autres ouvrages de 

toponymie [Longnon 1920-1929, Vincent 1937, Nègre 1990-1991] qui 
recueillent des connaissances sur l’origine des toponymes, en général en se 
limitant aux lieux dits habités ; 

 
• les quelques rares études de toponymie plus particulièrement liées au hêtre 

[Renard 1940, Nègre 1987].  
 

• Les dictionnaires topographiques, qui permettent d’accéder aux graphies les plus 
anciennes des toponymes, et d’ainsi juger de leur pertinence. Ces œuvres ne son 
malheureusement pas disponibles sur tout le territoire. Les départements 
possédant leur dictionnaire topographique sont recensés sur la carte suivante : 
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Figure 4. Répartition des dictionnaires topographiques [www.archivesnationales.culture.gouv.fr] 

 
 
 

B. La BD NYME® 
 
 
 

Afin d’utiliser efficacement les toponymes, et plus particulièrement les 
cartographier, créer des cartes de densité ou encore comparer des aires de répartition, il 
nous faut une base de données exploitable sous un système d’information géographique. 
À l’heure actuelle, la BDnyme est la base de données toponymiques la plus complète à 
l’échelle nationale, recensant 1 700 000 toponymes, répertoriés sous huit catégories : 
Chefs lieux, lieux dits habités, lieux dits non habités, hydronymes, oronymes, 
toponymes des voies de communication, toponymes des voies ferrées et toponymes 
divers (camping, arbre particulier…). Bien que très riche, ce corpus ne recense pas tout 
les microtoponymes qui figurent au cadastre, ceux-ci n’étant pas numérisés et donc 
inexploitable. Il est néanmoins suffisamment complet pour prétendre à une utilisation 
statistique sur le territoire métropolitain. D’une part, son contenu fait l’objet de 
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vérifications et de mises à jour régulières par les toponymistes de la commission de 
l’IGN. D’autre part, les critères de sélection des toponymes se basent sur des conditions 
de densité, ce qui en fait une source homogène sur le territoire français, ce qui évite le 
sous-échantillonnage ou sur-échantillonnage pouvant altérer les analyses statistiques.   
 
 
 

C. La carte de répartition actuelle du hêtre 
 
 
 

Pour connaitre la répartition actuelle du hêtre, nous nous appuyons sur des 
données issues de relevés floristiques et dendrométriques de l’Inventaire forestier 
national (Ifn). Ces relevés ont été effectués, entre 1980 et 2000 selon un 
échantillonnage aléatoire stratifié, à raison d’un point pour 130 hectares de forêt 
environ, soit plus de 100 000 relevés au total. Dans cette recherche, ces relevés sont 
agrégés selon une maille régulière de 8x8 km2 sur tout le territoire.   

 
 

 

 

Figure 5. Répartition du hêtre en France en 2000 [INRA] 
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II.   METHODOLOGIE APPLIQUÉE  
 
 
 
 

Notre étude a été réalisée en plusieurs étapes détaillées ci-dessous. Une première 
analyse dialectologique permet d’identifier les différentes formes du mot hêtre et de 
faire apparaître des ensembles dialectaux. Ensuite, une étude toponymique permet 
d’identifier un ensemble restreint mais sans équivoque de toponymes faisant référence 
au hêtre. L’analyse de la BD NYME permet ensuite d’étendre cette recherche à un 
nombre plus important de toponymes, tout d’abord sur les lieux-dits habités, bien 
maîtrisés par les toponymistes, puis sur un ensemble plus large de toponymes. Ces 
informations nous permettent de réaliser des cartes de répartition de ces toponymes qui 
peuvent enfin être comparées à la répartition actuelle du hêtre en France. 
 
 
 

A. Analyse dialectologique 
 
 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la toponymie relève essentiellement de 
la linguistique. Étudier les noms de lieux requiert de s’intéresser à l’évolution des 
langues parlées sur un territoire par les populations qui s’y sont établies successivement. 
Les fluctuations des langues parlées au cours du temps sur un même territoire donnent 
lieu à ce que l’on appelle des strates toponymiques. L'étude des toponymes relatifs à 
l'implantation du hêtre permet de dégager trois strates [Nègre Ernest, 1987] : 
 
a) une strate d'origine gauloise, à partir du nom gaulois du hêtre, *bagos, souvent 

utilisé sous forme dérivée dans des syntagmes du type *bagina (silva) ; 
 
b) une strate d'origine latine, à partir du nom latin du hêtre, fagus, qui fournit de loin 

les matériaux les plus abondants ; 
 
c) une strate d'origine germanique, formée par des représentants du francique *haistr, 

à l'origine du français hêtre, mais aussi du germanique Buche, et du flamand beuk. 
 
 

Bien que le gaulois *bagos ait été employé dans des dérivés de formation latine 
(Bagacum IVe s. > Bavay) ou dans des syntagmes latins, il semble avoir été supplanté 
assez rapidement par son concurrent fagus. On peut en déduire que les toponymes 
témoignant de sa fixation ne sont pas postérieurs aux tout premiers siècles de notre ère. 
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En ce qui concerne les strates latine et germanique, seule la recherche 

d'attestations anciennes permet de dater la fixation toponymique. C'est pourquoi cette 
recherche a été réalisée systématiquement dans la documentation spécialisée, entre 
autre la collection des Dictionnaires topographiques existants. La production 
d'attestations anciennes permet par ailleurs de confirmer la proposition étymologique. 
 
 

En l'absence d'attestation ancienne, il est impossible de postuler la période de la 
fixation, en particulier des formes simples : en effet, les continuateurs des étymons, 
latins et germaniques, ont été en usage comme noms communs pendant très longtemps, 
et souvent jusqu'à l'époque moderne. Il convient alors de ne pas assimiler la langue 
d'origine et la date de fixation. On peut simplement affirmer que, dans la plus grande 
partie du territoire enquêté, l'implantation des toponymes d'origine germanique ne 
peut être antérieure à l'époque des grandes invasions. En revanche, pour les noms 
construits (composés et dérivés), l'analyse des indices syntaxiques peut permettre de 
suggérer des bornes chronologiques de la formation. 

 
 

 
La densité de l'implantation toponymique est très variable selon les strates considérées : 
 
- elle est faible pour la strate gauloise, qui présente par ailleurs une large 

dissémination, 
 
- elle est importante pour la strate latine, qui fournit de loin la grande majorité des 

occurrences sur l'ensemble du territoire enquêté, 
 
- elle est moyenne pour la strate germanique, le substantif n'ayant que lentement et 

tardivement pénétré les parlers vernaculaires. 
 
 
 

Dans l'ensemble du corpus, c'est la strate latine qui présente, et de très loin, la 
plus importante variabilité morphologique, donc les difficultés d'identification les plus 
nombreuses. Cette caractéristique résulte essentiellement (mais non exclusivement) de 
deux facteurs : 
 
a) l'abondance des formes construites : composés et dérivés, cette dernière catégorie 

s'illustrant par la multiplicité des suffixes susceptibles d'intervenir dans la 
dérivation ; 

 
b) la fragmentation dialectale, qui a entraîné de nombreuses différenciations 

régionales dans l'évolution phonétique des noms. Dans ces conditions, il est apparu 
opportun d'établir, à partir de l'information fournie par la collection des Atlas 
linguistiques régionaux (CNRS), une carte dialectologique des dénominations du 



 16 

hêtre : sa consultation a permis, assez souvent, de désambiguïser sémantiquement 
les résultats proposés par l'investigation toponymique. Les pages consultées se 
présentent sous cette forme : 

 
 
 

 

Figure 6. Atlas linguistique du centre. Carte 144. [Dubuisson Pierrette, 1971] 

 
 

Issus d’enquêtes terrain poussées, et essentiellement réalisés à la fin du XIXe 
siècle, ils sont précis et riches. Mais ils présentent quelques difficultés dans notre 
contexte. Tout d’abord, ce sont essentiellement des atlas régionaux et non numérisés. 
L’information est donc disparate et relativement hétérogène et l’intégration de ces 
différentes sources est donc difficile. Ensuite, ils recensent les formes phonétiques liées 
au mot hêtre, et non directement les nombreuses variantes écrites de ces formes, dont 
nous avons besoin pour faire in fine des requêtes textuelles dans la BD NYME. Enfin, 
dans certaines régions (Alsace ou certaines parties de Provence Alpes Côte d’Azur), 
nous ne disposons pas de l’information requise.  

 
 

Cette étude dialectologique nous a permis de réaliser la carte suivante, qui a été 
par la suite utilisée pour vérifier la cohérence spatiale des toponymes trouvés. On 
s’aperçoit que le mot hêtre tel qu’on le connaît aujourd’hui n’était pas usité sur tout le 
territoire. Il y a une cohabitation des formes issues de fagus et de celles issues de 
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heister. Dans le nord de la France, la forme dominante est ‘èt’ / ‘ètr’, mais on rencontre 
également ‘fouteau’ ou ‘foyard’. Dans le sud de la France, la partie occitane est dominée 
par les variantes issues du latin fagus, excepté le poitevin et le nord saintongeais où l’on 
retrouve des formes ètr. Le breton a partout la forme dérivée du latin ‘fagus’. Les formes 
‘faou’ et ‘fav’ se retrouvent en effet en Bretagne dans de nombreux toponymes. La 
forme ‘foutiau’, dérivé de fou et issu du latin fagus, occupe quant à elle le cours 
inférieur de la Loire. Elle est en recul devant hêtre, en laissant des poches témoignant 
d’une plus grande extension à une époque ancienne.  
 
 
 

 
 
Figure 7. Carte dialectale du hêtre en France continentale, issue de l’analyse d’atlas linguistiques 
régionaux réalisés fin XIXème (notation en alphabet phonétique) 
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B. Analyse de la documentation toponymique liée au hêtre 
 
 
 

À l'aide d'ouvrages de toponymie, notamment le « Dictionnaire étymologique 
des noms de lieux en France » [Dauzat et Rostaing 1963], la « Toponymie générale de la 
France » [Nègre 1990] et divers ouvrages où les toponymes sont classés en fonctions de 
leur nature comme ceux de la collection « Les noms de lieux de … »1, il est possible de 
dresser une première liste de toponymes faisant référence au hêtre et que nous pouvons 
qualifier de certifiés par les toponymistes. Ces ouvrages, en plus de fournir une graphie 
ancienne aux toponymes, en donnent le sens, contrairement aux dictionnaires 
topographiques qui ne répertorient que les graphies anciennes, sans les interpréter. En 
revanche, la liste des lieux traités est loin d'être exhaustive et ne concerne que bien peu 
de lieux non habités. 
 
 

Cette recherche bibliographie permet d’une part de recenser les formes dérivées 
issues du latin fagus, qui est la forme dont sont issus de nombreux toponymes. L’origine 
de ces formes peut être résumée ainsi : 
 
Latin fagea « hêtraie » : fage, faye, hage, foye 
 
Latin fagus « hêtre » : faou, fau, faux, foug 
 
Latin fagus (fag + - etum ; collectif) : faget, fayet, faouet, fay, fays, fey, haget 
 
Latin fagus (fag + – inum) : fay 
 
Latin fagus (fag + - ellum) diminutif : fayel, fayet, hagedet 
 
Latin fagus (fag + - ola) diminutif : fajole, fajolle, fayolle 
 
Latin fagus (fag + - entia) : fayence 
 
 
 
L’étude du « Glossaire des termes dialectaux, les noms de lieux en France » [Pégorier 
André, 2004] permet, quant à lui, d’établir la liste des différents termes dialectaux 
évoquant le hêtre, dont voici la liste : 
 
Fach – hêtre Foix 
Fage – hêtraie Midi ; variantes : fageas, hageas – Gascon 

                                                 
1 Diverses publications selon les régions, aux éditions Bonneton (voir bibliographie). 
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Fageda – hêtraie Catalan 
Fagédo – hêtraie Gascogne, variantes : hagéda, hagedet 
Fagu – hêtre Corse, variantes : faggio, faiu, favu, fau 
Faia – hêtre Aveyron, ancien occitan XIIe 
Faiar – hêtre, Dordogne 
Faig – hêtre Catalan 
Faiè faiet – hêtraie, Alpes, Auvergne 
Faiolo – petite hêtraie Provence 
Fajas – grande hêtraie Provence, variantes : fajédo, fajolo, fajole : hêtraie 
Fajo – hêtre Périgord 
Fan, faoué – hêtre Moselle 
Fao, faven – hêtre Bretagne ; aoch, favec : hêtraie. Variantes : faou hêtres, faouenn : 
hêtre 
Faoued, faoueg – hêtraie Bretagne, variante : faouet 
Fau – hêtre Ardennes, Argonne, Normandi, Midi. Synonymes : fai, fay, fayet, fouteau, 
foutiau 
Fautale – hêtre Morvan 
Favecq – hêtraie Bretagne, variantes : faoued, favenneg 
Fay – hêtre Toulouse, Saintonge ; variantes : fayard, fayau – centre de la France 
Faya, fayar – hêtre Dauphiné 
Fayan – hêtre Anjou 
Fayard – hêtre – nombreuses régions de France 
Fayaret – hêtraie Lyonnais 
Faye – hêtre Hautes-Pyrénées, bois de hêtres en Forez 
Fayet – bois de hêtres Ain Béarn, Alpes, variantes : fayeu, fé, fay – Isère 
Fays – hêtraie Pas-de-Calais 
Fayte – hêtre Champagne 
Foiel – hêtre ancien picard 
Fou – hêtre ancien français 
Fouineau – hêtre Charente-Maritime, variante : fouiniau – centre de la France 
Foulaie – hêtraie 
Fouotélado – hêtraie Aveyron 
Fouteau, foutiau – hêtre ancien français et centre de la France 
Foutel, foustel – hêtre ancien français 
Foutélado – bois de hêtres Rouergue 
Foutelaie – bois planté de hêtres Normandie 
Foutelle –hêtre de 25 à 30 ans Saône-et-Loire 
Foutellerie – hêtraie ancien français 
Foyard – hêtre Bourgogne, variante : fayard 
Hagède – lieu planté de hêtres, foutelaie Pyrénées, Gascogne, variantes : hagéda, 
hagédo, hayédo, hagédet 
Haget – bois de hêtres Béarn 
Hagnisse – lieu planté de hêtres Pyrénées 
Haguet – hêtre Armagnac, variante : haget 
Hajolo – hêtre Gers 
Haou – hêtre Lourdes 
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Hay – hêtre Haute-Garonne 
Haye – hêtre Hautes-Pyrénées 
Hesse – hêtre Champagne 
Hêtraie – peuplement de hêtres, variantes : hétrée Les Andelys.  
 
Dénominations dialectales : faye, fayette, fay, fahy, fai, foutelaie.  
 
Noms dialectaux du hêtre : aite, ate, bago, boco, bohon, fag, fai, faiche, faiesse, faist, 
faoug, fatch, fatyo – Catalan, fau, fauteai – Morvan, fautale, favinier, fay fayant, fayard, 
fayen, fayer – Dauphiné, fayis, fayor – Dombes, feiau – Nord, feillis, feuch, feug, fey, 
foé – Savoie, foiel, foiteau, fotéa – Borgogne, fou, foug, fouel, fouetiau, fouillad, 
fouineu, fouineau, foul, foustau, hac, hag, hai, haistre, haite, hao, hau, hay. 
 
 

Ces différentes occurrences sur tout le territoire français s’expliquent par les 
multiples dialectes existant en France et dont les aires d’application sont mises en 
exergue dans cette carte dialectale : 

 

Figure 8. La France dialectale [IGN]  
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De plus, les œuvres de l’éditeur Bonneton apporte une aide précieuse en 
introduisant, pour chaque région, quelques toponymes du hêtre tout en expliquant la 
raison de leur forme actuelle. Ces informations, associées aux résultats de notre 
recherche, sont les suivantes : 
 
 

NORMANDIE : NOMS DE LIEUX DE NORMANDIE, RENE LEPELLEY (1999) 

 
 

Bien qu’aujourd’hui la forme dominante soit celle héritée de l’allemand et 
retenue par la langue française contemporaine, « hêtre », la Normandie recense de 
nombreux toponymes issus du latin fagus. Ainsi, nous retrouvons cette forme dérivée 
en fay dans de nombreux toponymes tels Fay (Département 61) et Sainte-Honorine-du-
Fay (14). Comme pour de nombreux noms de lieux, cette forme est également associée 
à des adjectifs qualificatifs permettant de souligner le caractère particulier du hêtre 
rencontré, ainsi Auffay (76) évoque un arbre haut (latin altus) et Beaufai (76) un bel 
arbre. Fait rare, on le retrouve associé au frêne dans la Fresnaie-Fayel (61).  
Viennent ensuite les formes plus délicates, et qui doivent leur particularité à l’usure du 
temps qui déforme parfois les toponymes. Nous trouverons un cas de remotivation dans 
Beaufour (14), ou le r final a été rajouté pour donné un sens à un toponyme devenu 
incompris, mais qui évoque bien le hêtre par l’ancien français fou. De la même façon, 
Saint-Christophe-du-Fau est devenu Saint-Christophe-du-Foc (50), fau n’étant plus 
compris comme lemme du hêtre, il s’est vu remotivé en foc, qui désigne une voile dans 
cette région maritime. Le Fidelaire (27) est encore plus difficile à identifier puisqu’il 
s’agit en fait du « fai de l’aire », où fai rappelle le hêtre tandis que l’aire évoque un vaste 
espace. Idem pour La Fontelaye (76), qui est un dérivé de foutel, « petit hêtre » en 
ancien français, associé à un suffixe de présence, et qu’il faut donc comprendre comme 
étant l’endroit où il y a des petits hêtres. 
Dans l’Eure, nous trouverons également des origines scandinaves aux toponymes 
Bouquelon et Bouquetot par les radicaux lund « forêt » et topt « domaine » associés au 
scandinave bok, « hêtre ». 
Néanmoins, la forme dominante est bien celle identifié par la carte dialectale, et les 
toponymes en « hêtre » sont légion. 
 
 

BRETAGNE :  NOMS DE LIEUX DE BRETAGNE, JEAN-YVES LE MOING (2004) 

 
 

La Bretagne est une région homogène concernant les toponymes du hêtre. Les 
formes récurrentes sont issues du latin fagus et sont rendues par faou et fou en Basse-
Bretagne, fau et faux en Haute-Bretagne. Fou est d’ailleurs à l’origine de Carquefou 
(44), attesté Carcafagus en 1123 et qui est l’assemblage de kirk, « église » en gaélique, et 
fagus. Fay-de-Bretagne (44) est un des nombreux toponymes de Bretagne où l’on 
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retrouve la forme fay, au même titre que son diminutif fayel, tous deux dérivés du latin 
fagetum « bois de hêtres ». 

La Basse-Bretagne voit dominer la forme faou par l’intermédiaire des multiples 
Faouët « hêtraie ». Il s’agit d’ailleurs du nom de deux communes, l’une dans les Côtes-
d’Armor et l’autre dans le Morbihan. On rencontre parfois la forme fou, comme c’est le 
cas pour la forêt de Beffou (22). 
 
 

LE MAINE : NOMS DE LIEUX DU MAINE, GERARD TAVERDET (2003) 

 
 

Dérivé du latin fagetum, « hêtraie », on retrouve une fois de plus le toponyme 
Fay comme nom de commune (72), attesté Fago en 100 puis Faiaco en 1266. La Faigne 
(72, Fagina au XIe siècle), est également issue d’une forme latine : fagina. Les formations 
ne sont pas toutes évidentes dans cette région qui n’a pas réellement d’étymologie 
dominante. Nous trouverons tout autant de formes latines, d’oïl ou de français 
contemporain. C’est d’ailleurs la région présentant la plus forte densité des formes 
contemporaines. 

Quelques difficultés d’interprétation subsistent ici, tel Berfay (72), semblant 
évoquer un bellum fagetum, « belle hêtraie », mais pourtant attesté Burfito en 657 et 
Berofacium au IXe siècle. Un toponyme semblable peut néanmoins apporter des 
réponses, Beaufay (72), qui est attesté Belfaidus en 796, où l’on peut reconnaître une 
forme latine du hêtre. 
 
 

LE CENTRE : NOMS DE LIEUX DU CENTRE, STEPHANE GENDRON (1998) 

 
 

Dans le centre, les formes les plus fréquentes sont les évolutions du latin fagus, 
et plus particulièrement fai, foi et fou. Apud Fagetum (-etum est un collectif) en 1155 a 
ainsi donné Fay-aux-Loges (45). Fagea est à l’ origine de Faye-la-Vineuse (37, Faia en 
925) ; Faye (41, Fai en 1270) ; La Faye (18) et La Foye (18). Notons également un 
toponyme redondant, Beaufou (41), signifiant un bel hêtre. Quelques formes insolites 
sont recensées : Feez (18), pourtant nommé Faya en 1230, et Les Fées (34), cas le plus 
fréquent de remotivation dans notre étude.  

Ainsi que l’appui la carte dialectale présentée plus haut, de nombreux 
toponymes en Fouteau, Fouineau et Foutiau sont présents dans cette région, cohabitant 
avec les formes actuelles « hêtre ». 
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POITOU : NOMS DE LIEUX DU POITOU, PIERRE GAUTHIER (1996) 

 
 

Bien que l’enquête dialectologique attribue à cette région l’utilisation du mot 
« hêtre », on ne le retrouve guerre dans la toponymie poitevine. Cela peut s’expliquer 
par une adoption tardive du mot d’origine germanique et la relative absence de cette 
espèce. Les toponymes sont peu variés et pour la plupart issus de Fagia « lieu planté de 
hêtres », donc collectifs : Foye, Foie, La Faye ou Le Faye. Citons par exemple Faye-
l’Abbesse et Faye-sur-Ardin (79). Leurs diminutifs sont tout autant nombreux : Fayolle, 
Foule, Faule, Féolle.  

Une autre forme présente est l’ancien français fou (issu de fagus) que l’on 
retrouve dans le Puy-du-Fou (85), littéralement « la colline au hêtre », Le Fou (2 en 86), 
les Trente-Fous (85), Beaufou et Torfou (85), où l’on doit comprendre « le hêtre tordu » 
 
 

LES CHARENTES : NOMS DE LIEUX DES CHARENTES, JACQUES DUGUET (1995) 
 
 

De la même façon que pour le Poitou, Les mots « hêtre » et « hêtraie » ne sont 
pas étrangers au lexique régional, mais le sont à la toponymie régionale. 
Les toponymes dominants sont La Faye en Charente (pas moins de dix-huit occurrences 
et neuf « Fayolle », son diminutif) et La Foye (ou La Foy) en Charente-Maritime (onze 
occurrences). 

Fayard, autre dérivé de fagus, semble plus rare : cinq lieux-dits Les Fayards en 
Charente. 

Sont des diminutifs, avec divers suffixes : Fayette (16) ; La Fayette (16) ; Fayolle 
(17) ; Les Fayolles (16) ; Féole (17) ; Féolle (17) ; Fiole (17) ; les bois de Fayolet (16) ; 
bois Fiollet (17) ; bois de Fiolette (17) ; bois de la Foulade (16) (type « fayolade »). Cette 
diversité dans les déclinaisons du latin fagus, mais surtout dans leur adaptation au patois 
régional, exprime toute la complexité de la recherche toponymique. 
 
 

LIMOUSIN : NOMS DE LIEUX DU LIMOUSIN, MARCEL VILLOUEIX (1995) 

 
 

Le Limousin est également riche en toponymes issus du latin s’inspirant du 
hêtre, évoquant notamment le collectif fagea : Faye (87 et 23), Clairfaye (87, attesté 
Clara Fagia en 1249, « bois de hêtres clairsemés »). Le Bas-Limousin est plus 
particulièrement riche de forme fage : Fage (19), Hautefage (19), Lafage (19). Les 
diminutifs sont eux aussi des plus communs : La Fayolle (23), Les Fayolles (23), Folles 
(87). 

On retrouve également l’occitan fau « hêtre » dans Faux-la-Montagne (23), 
Faux-Mazuras (23) et Breuillaufa (87) entre autres. 
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LES CEVENNES : DICTIONNAIRE DES NOMS DE LIEUX DES CEVENNES, PAUL FABRE 
(2000) 

 
 

L’occitan faja, du latin fagea, se retrouve dans quatre noms de lieux nommés La 
Fage (48), ainsi que dans La Fage-Montivernoux et La Fage-Saint-Julien, qui était en 
1352 encore une même commune nommée Fagia. La Fagette, son diminutif, est 
également présent dans deux toponymes. 
L’occitan fau, du latin fagus, et fajole, du latin fagola, sont également des formes 
présentes dans cette région. 
 
 

LANGUEDOC :  NOMS DE LIEUX DU LANGUEDOC, PAUL FABRE (1995) 

 
 

En Languedoc, ce sont sans surprise les formes occitanes fau, et latine fagus qui 
abondent : Le Fau (deux dans le 34), La Fage (34), La Fage (30), Le Faget (30), La Fagette 
(30), La Fajole (30), La Fajolle (11), Le Fajas (30), Le Fajou (11), Fajal (11), Fau-de-Peyre 
(48). 
 

DAUPHINE : NOMS DE LIEUX DU DAUPHINE, JEAN-CLAUDE BOUVIER (2002) 
 
 

Dans les parlers gallo-romans qui l’ont conservé, fagus a évolué de deux façons : 
en  nord-occitan dauphinois il est connu sous la forme fau – voire fou en langue d’oïl – 
et en languedocien cela a donné fay. Mais c’est bien cette forme fay qui domine en 
toponymie, comme en atteste ces localités : Fay-le-Clos (26), Fay (38), Fayes (05), Le 
Fayet (26) et Beaufin (38, Belfay au XIIe siècle) qui a subi une remotivation dans sa 
réfection. 
 

BOURGOGNE : NOMS DE LIEUX DE BOURGOGNE, GERARD TAVERDET (1994) 

 
 

En Bourgogne, le hêtre d’origine germanique est à peu près inconnu. C’est une 
fois de plus fagus qui apparaît dans la toponymie : Le Fay (71), Faix (89), Villers-la-Faye 
(21). Néanmoins le type celtique bagina se retrouve dans Beine (89, Baina en 990) 
 

AIN : NOMS DE LIEUX DE L’AIN, ANNE-MARIE VURPAS ET CLAUDE MICHEL (1999) 

 
 

Dans l’Ain, Combe-du-Faoug et Faou sont issus du latin fagus, Tandis que Fay, 
Le Fay et Petite-Fayolle représente son dérivé fagetum.  
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LA LOIRE ET LE RHONE : NOMS DE LIEUX DE LA LOIRE ET DU RHONE, ANNE-MARIE 

VURPAS ET CLAUDE MICHEL (1997) 

 
 
 

L’appellation du hêtre la plus commune dans cette région est fayard, elle aussi 
dérivée du latin fagus. Fagus est d’ailleurs à l’origine de Faux (42), et ses dérivés 
collectifs fagetu et fage se retrouvent dans de nombreux noms : Fouay (42) ; Foix (42) 
(dont le x n’est pas justifié pas puisqu’il est attesté Foys en 1447) ; Planfoy (42) ; Le Fay 
(42), La Fay (69) ; Lafay (69) ; La Faye (42) ; Foive (42) (Les Foye en 1536) ; La 
Chapelle-en-Lafaye (42). Les diminutifs de Faye sont également évoqués par Fayet (42), 
Fayol (42), La Fayolle (42) et Petite-Fayolle (42) entre autres. 
 
 

FRANCHE-COMTE : NOMS DE LIEUX DE FRANCHE-COMTE, FRANÇOIS LASSUS ET 
GERARD TAVERDET (1995) 

 
 

En Franche-Comté règne le latin fagus, ici en patois foyard. Cela se traduit en 
toponymie par la présence de localités telles que Fay-en-Montagne (39), Les Deux-Fays 
(39), Fahy-lès-Autrey (70), Belfays (25). Fiole (39) pourrait être un dérivé qui existe 
sous la forme fayolle dans d’autres patois, dont Feule (25, Fayola en 1147) est lui-même 
dérivé. 
 

PICARDIE : NOMS DE LIEUX DE PICARDIE, JACQUES CHAURAND ET MAURICE LEBEGUE 
(2000) 

 
 

La Picardie est une région riche en hêtres si l’on se réfère à sa toponymie 
abondante : Fay (deux dans les département 80 et 60, un dans le 02)), Fay-Saint-
Quentin (60), Fay-les-Étangs (60), Grandlup-et-Fay (02), Fay-aux-Ânes (60), Le Fayel 
(60), Fayet (02), Montagne-Fayel (80), Le Fayel (80), Le Fayel (60), Fayel (2*60), Fayel-
Bocage (60). 
Cette toponymie est tout aussi dense en composition : Colonfay (02, formé sur un nom 
d’homme d’origine germanique Colo), Landifay et Bertaignemont (02, formé sur 
Landar, autre nom germanique), Laffaux (02), où l’on reconnaît le latin latus, « large », 
Etelfay (80), Bienfay (80), Goubinfai (80), Beaufay (60), Clairfaye (80).   
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NORD-PAS-DE-CALAIS : NOMS DE LIEUX DU NORD-PAS-DE-CALAIS, DENISE POULET 

(1997) 

 
 

La région Nord-Pas-de-Calais est une représentante des formes fayt, dérivé de 
fay qui est l’évolution phonétique de fagetum, collectif du latin fagus. On le retrouve 
ainsi dans Grand-Fayt, Petit-Fayt, Clairfayts, Ferfay, Rougefay. Devenu fau en picard, 
fagus a donné Le Faux. 

Le germanique a lui aussi laissé ses traces dans la toponymie locale, dont 
aperçoit la forme haisdra dans hestrud (Hestrudis en 866), et Hestrus (Hestrut en 1119). 

Le Nord-Pas-de-Calais est également l’une des rares régions à pouvoir compter 
un toponyme gaulois du hêtre : Bavay, attesté Bagacum au IVe siècle est son conteste le 
hêtre gaulois Bagum     
 

GASCOGNE ET PAYS BASQUE : NOMS DE LIEUX DU PAYS BASQUE ET DE GASCOGNE, 
MICHEL MORVAN (2004) 

 
 

La région a la particularité d’hésiter entre les graphies. Alors que Fayet, Faget ou 
encore Fayède sont des toponymes du hêtre courant, le gascon a tendance a remplacer 
le f par un h, ce qui explique que nous retrouverons ces toponymes sous les formes 
Hayet (65), Haget (32), Hayède (65), Hagedet (65) ou encore Les Hayettes (65). Cette 
transition est mise en exergue par l’évolution écrite de Hagetaubin (64), proche de la 
rivière Aubin, est attesté Faiet en 1110. Cependant certaines localités ont été préservées 
de cette régionalisation du terme, tel Mifaget (64), Le Faget (31), Faget-Abbatial (32), 
Fajolles (82) 

En zone basque, où être se dit bago ou pago de par un héritage gaulois, la 
dialectologie permet d’identifier des toponymes tels Pagaburu (64), Pagolle (64), 
Paganburu (81). Bagiry est moins sûr mais semble être un composé basque bago-iri 
« domaine de hêtres », ainsi que pour Bagès (64), on l’on reconnaît le –etz basque collectif. 
 
 
 
 
 

Nous disposons ainsi d’une première liste d’environ 650 toponymes faisant 
référence au hêtre. Elle permet d’identifier différentes formes qu’il est possible de 
rencontrer et d’isoler les radicaux évoquant le hêtre. Ces derniers sont au nombre de 50 
et sont très variés, ce qui n’est pas surprenant au vu des couches toponymiques 
existantes et des différentes locutions mises en évidence par la carte dialectale. 

 
 
Les difficultés de notre étude, dues à l’évolution des toponymes, apparaissent dès 

cette première analyse. On trouve ainsi dans les « noms de lieux de la Savoie » [Gros 
Adolphe, 1935] un lieu habité dénommé « la Colonne », bien loin de tous les radicaux 
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connus du hêtre. Simplement, ce lieu est attesté « Columna de Fagito Montis Aymonis » 
en 1393. Il s’agit donc bien d’un toponyme du hêtre, mais amputé de son signifiant. De 
la même manière, une  forme mutée du vieux breton, pou, issu du latin pagus « le pays » 
est à l’origine de deux créations successives, Plonevez-du-Faou (29), paroisse ancienne, 
et Châteauneuf-du-Faou (29) qui en fut une subdivision ultérieure. Ces deux noms 
n’ont rien à voir avec fagus, il en est de même pour Le Faou (29). Cette région est 
pourtant riche de toponymes en faou désignant bel et bien le hêtre. 
 
 

C’est surtout l’instabilité de la graphie des toponymes qui va poser le plus de 
problèmes. À titre d’exemple, le toponyme attesté en tant que Bellefoye à Neuville, 
Vienne, dans l’ouvrage de M. Nègre [1990] est archivé à Bellefois, commune de 
Neuville-de-Poitou en Vienne, dans la BD NYME.  
 
 

Cette première étape a comme principal avantage de ne recenser que des 
toponymes dûment certifiés. Mais le manque d’homogénéité sur le territoire des 
documents exploités, ainsi que la faible quantité de toponymes identifiés, nous 
interdisent d’évaluer de manière statistique la répartition des toponymes liés au hêtre 
sur le territoire français directement à partir de cette première liste de toponymes. Elle 
nous permet par contre de recenser de nombreuses formes faisant référence au hêtre, et 
de disposer d’une première carte de répartition de toponymes liés au hêtre, carte qui est 
un des outils utilisés pour évaluer les autres toponymes identifiés par la suite.  
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Figure 9. Carte des toponymes liés au hêtre issus de la bibliographie (650 toponymes) 

 
 
 

1. Recherche des toponymes liés au hêtre dans la BD NYME 
 
 
 

Le corpus retenu est celui de la Bdnyme de l'IGN. Il présente des caractéristiques 
dont le rappel n'est pas inutile : 
 
- il constitue, à l'échelle nationale, la base de données toponymiques la plus riche que 

nous possédions à l'heure actuelle (environ 1 700 000 occurrences). La densité des 
informations qu'il contient demeure certes très inférieure à celle qu'autorise une 
recherche au niveau du cadastre "napoléonien", mais la différence d'échelles ne 
semble altérer ni la nature ni la qualité des conclusions. 
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- Ce corpus a été constitué par un organisme unique (IGN), à partir d'une démarche 
homogène appliquée à l'ensemble du territoire national, ce qui garantit une 
cohérence minimale, indispensable à une exploitation rationnelle des informations. 

 
 
Le corpus présente trois niveaux d'information toponymique en fonction des référents 
dénommés : 
 
a) toponymes dénommant des localités (communes), 
b) toponymes dénommant des lieux-dits habités ne constituant pas de communes 

(écarts, hameaux, fermes isolées), 
c) toponymes dénommant des lieux-dits non habités (microtoponymes). 
 
 

En raison de l'abondance considérable de la documentation et du temps imparti 
à la recherche, nécessairement limité, seuls les deux premiers niveaux (a et b) ont été 
exploités. Cette sélection ne paraît pas devoir altérer sensiblement la configuration 
aréologique des implantations, comme le montrent les comparaisons opérées entre les 
aires délimitées sur la base des niveaux a et b d'une part, et celles qui prennent en 
considération le niveau c, d'autre part. 
 
 
 

Pour recenser plus de toponymes, une recherche dans la BD NYME a été 
effectuée en deux étapes. La première est le dépouillement concernant les lieux habités 
(soit principalement les communes et lieux-dits habités). Chacun des 840 000 lieux 
habités de la BD NYME a été interrogé à l’aide d’une requête SQL afin de sélectionner 
ceux contenant une parmi la cinquantaine de racines identifiées. Ces racines 
susceptibles d’évoquer le hêtre sont les suivantes : fau, fol, phau, fio, fot, fahy, fai, fay, 
fee, fei, fey, foi, foy, phey, fag, faj, phag, fach, feo, hag, haj, bein, beyn, boin, bain, 
bayn, fou, fut, fet, fui, bouq, boucq, bec, bok, buch, fao, fav, fov, feu, hac, hai, hao, hau, 
hay, pag, bag, bav, faz, aget, hestr, hetr. Cette démarche a fourni environ 40.000 
occurrences, que nous avons ensuite filtrées interactivement. Un premier filtrage a été 
effectué en étudiant la cohérence avec les cartes précédemment établies et sur des 
simples critères de bon sens (par exemple, si fou seul fait surement référence au hêtre, 
les toponymes contenant ‘carrefour’ ne le font pas). Afin de vérifier la pertinence du 
toponyme en tant que toponyme du hêtre, un deuxième filtrage plus fin a été réalisé, en 
s’appuyant sur des dictionnaires topographiques, et en s’appuyant sur les connaissances 
d’un expert en toponymie.  
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Les informations apportées par les dictionnaires topographiques se présentent 
sous cette forme : 

 
 

 

Figure 10. Extrait du dictionnaire topographique du Cantal. Page 253. [Amé Émile, 1897] 

A l’issu de ces filtrages, environ 3.500 toponymes relatifs au hêtre ont été 
identifiés, dont voici la répartition : 
 

 

Figure 11. Répartition des toponymes du hêtre. Étude sur les lieux habités. 
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La deuxième étape est l’extension de cette recherche aux 690.000 lieux non 
habités de la BD NYME. Faute de sources documentaires sur ces toponymes, ceux-ci ne 
peuvent pas être attestés un à un. Cette dernière recherche est donc moins précise que 
la précédente. Ne sont alors conservés que les toponymes qui correspondent 
linguistiquement et géographiquement à la liste des lieux habités établie 
précédemment. Ces toponymes sont néanmoins précieux dans notre contexte, à l’image 
des nombreux « Bois du Fay » rencontrés. La Figure 12 illustre l’intérêt de cet étape : si 
les répartitions des toponymes des lieux habités et non-habités sont globalement 
cohérentes, les lieux non-habités apportent néanmoins une information 
supplémentaire. Au total, nous disposons ainsi d’environ 6 100 lieux répertoriés comme 
ayant un toponyme se rapportant au hêtre (6 100 occurrences pour 3000 toponymes 
distincts). 
 
 

 

Figure 12. Répartition des toponymes issus des racines faye, la fay, et faya sur les lieux habités et non 
habités. 
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De la même manière, étudier la répartition des toponymes en fonction de leur 
racine étymologique permet de vérifier la cohérence des résultats avec l’enquête 
dialectologique précédemment réalisée, et notamment sur les formes qui sont 
caractéristique de certaines régions, tel fage et fayol sur la carte suivante : 
 
 

 

Figure 13. Répartition des toponymes issus d’une part la racine fage et d’autre part de la racine fayol 

 
 

2. Comparaison entre carte des toponymes et répartition actuelle 
 
 
 

Les données de présence de toponymes du hêtre et d’observation de sa présence 
effective ont été synthétisées par mailles de 8 x 8 km. Dans chaque maille, nous avons 
travaillé soit avec la simple présence-absence des indicateurs toponymique et floristique 
du hêtre, soit avec leur fréquence de présence (nombre de présences divisé par le 



 33 

nombre d’observations). Le nombre total d’observations disponibles dans chaque maille 
conditionne la précision d’estimation de ces deux paramètres, présence ou fréquence. 
Nous disposions en moyenne de 154 toponymes dans la BD NYME et de 10 relevés de 
végétation dans la base de données de l’Ifn, par maille, soit 2,4 toponymes par kilomètre 
carré. Mais cette densité d’observation varie fortement selon les régions, en particulier 
pour la végétation. En effet, le nombre de relevés floristiques dépend des variations du 
pourcentage de couvert forestier, puisque l’Ifn n’inventorie que les forêts. Il varie de 0 à 
129 par maille (variation inter-quartile de 13 relevés). 

 
Concernant le nombre de toponymes présents dans ces mailles, il varie de 0 à 

477 (variation inter-quartile de 618 toponymes). Il y a présence de toponymes du hêtre 
dans 3507 mailles. 
 

La comparaison statistique de la présence du hêtre à celle de ses toponymes reste 
délicate car il s’agit de deux variables dont le lien n’est pas évident. 
 

 
Effectivement, si dans chaque maille de 8km x 8km nous considérons la 

fréquence des toponymes du hêtre en rapport à l’ensemble des toponymes de cette 
maille, nous prenons alors en compte l’ensemble des 64 km². Or, les relevés IFN ne 
s’appuient que sur la présence de hêtres dans les couverts forestiers dont l’étendue nous 
est inconnue dans le cadre de l’étude. Pourtant, il serait envisageable de corriger le 
nombre de toponymes total de la maille au prorata de la surface occupée par les sites 
forestiers visitées dans cette même maille. Une recherche approfondie consisterait à 
considérer la position géographique des toponymes du hêtre par rapport aux surfaces 
forestières abritant des hêtres. Si une telle étude parvient à démontrer que ces 
toponymes se trouvent à l’orée ou du moins assez proches de ces couverts, alors cela 
constituerait un élément de confirmation supplémentaire de leur pertinence. 
 

 
La carte de répartition du hêtre, établie selon une démarche fiable, représente le 

parc forestier des hêtres à l’heure actuelle, la carte des toponymes, quant à elle, tendrait 
plutôt à une représentation passée de ce parc, avec de plus les aléas cités supra qui 
limitent sa fiabilité. Aussi, comparer la fréquence des toponymes à celle de la présence 
du hêtre est difficile, puisque, par exemple, une maille où il y a une forte présence de 
hêtre et peu de toponymes pourrait s’expliquer par la faible étendue surfacique des 
hêtres. Et, à l’inverse, il se peut que l’on ne trouve des hêtres que dans un site sur trois, 
mais que ce site soit conséquent, avec dans cette même maille beaucoup de toponymes 
du hêtre.  
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Figure 14. Fréquence de présence de toponymes 
du hêtre en fonction des toponymes issus de la 
BDnyme 

  

 

Figure 15. Fréquence de présence du hêtre parmis 
les sites visités [INRA] 

 
 
  

A partir des diverses données collectées, nous pouvons donc établir d’une part 
une carte de répartition du hêtre actuel selon les relevé de l’Ifn (en pourcentage de sites 
visités contenant du hêtre par maille) et une carte de répartition des toponymes liés au 
hêtre (en pourcentage de toponymes liés au hêtre sur l’ensemble des toponymes d’un 
maille). Une première analyse de ces cartes montre une cohérence globale des données, 
avec de manière assez significative une surreprésentation des toponymes dans le sud-
ouest, et une sous-représentation dans certaines partie du nord (Alsace, Cotentin…). 
L’identification de ces zones pouvant marquer la forte influence de l’Homme sur le 
hêtre dans le passé est le résultat principal attendu de cette étude pour les agronomes. 
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Figure 16. Comparaison de la répartition du hêtre et des ses toponymes, sur des critères de 
présence/absence. 

 
Cette carte de comparaison met en avant une information importante : La forte 

présence de toponymes du hêtre dans les régions Poitou-Charentes, nord Aquitaine et 
nord Midi-Pyrénées. Or il n’y a, de nos jours, aucuns hêtres dans ces régions. Cela peut 
donc révéler une zone de recul de l’aire de distribution du hêtre, qui peut certes être 
due à l’activité humaine, mais également aux conditions climatiques qui ne 
permettraient pas aujourd’hui la croissance de cette essence.  

 
Elle met de plus en exergue la cohérence de la recherche toponymique, car on 

s’aperçoit que les zones susceptibles ne n’avoir jamais vues pousser le hêtre sont 
également dénuées de toponymes. C’est le cas particulièrement le long de la côte 
Atlantique en Gironde, le long de la côte méditerranéenne et de la frontière franco-
italienne.  
 

À l’inverse, les zones de concordance de présence hêtre / toponyme et de 
présence du hêtre seul sont confondues, notamment en Limousin, Auvergne et Rhône-
Alpes, ainsi que le long de la Manche au nord-ouest. Cela est moins évident en Lorraine 
et Alsace, cela pouvant se justifier par le manque de sources dialectologiques dans ces 
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régions, et le long de la frontière franco-espagnol, où les deux critères semblent formée 
des bandes distinctes. 
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III.  ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
 
 

A. Discussion sur les difficultés et limites de la recherche 
 
 
 

Une recherche de cette nature (microtoponymique le plus souvent) et de cette 
ampleur est par nature exposée à de nombreuses difficultés, d'autant plus qu'elle 
concerne des formes linguistiques brèves, souvent monosyllabiques. 
 
 

1. Remotivations. 
 
 

Lorsqu'un mot n'est plus compris par une majorité de locuteurs, il peut subir 
l'attraction d'un paronyme qui en modifie la forme. Ainsi, fou "hêtre", devenu 
incompris, a pu subir l'attraction de four, et on peut postuler qu'un certain nombre de 
Four toponymiques renvoient à des hêtres originels… Seule, l'existence de formes 
anciennes permet de déjouer ce type d'altération. 
 
 

2. Homonymies. 
 
 

Inversement, l'usure phonétique, constante dans les langues orales, a pu 
entraîner l'amuïssement  de la consonne finale dans un mot comme four, ce qui le rend 
homophone puis homographe de fou "hêtre". En l'absence d'attestation ancienne, seule 
une recherche locale minutieuse, dont les chances de succès sont d'ailleurs aléatoires, 
peut déboucher sur l'identification du référent, et éclairer la motivation originelle de la 
fixation du toponyme. Cette difficulté est l'une des plus fréquemment rencontrée. 
 
 

3. Relation toponyme/anthroponyme. 
 
 

Les relations qui unissent ces deux catégories linguistiques sont nombreuses, 
complexes et anciennes. Le nom d'un lieu se transmet facilement à celui qui le possède, 
et inversement, les noms de possesseurs se sont régulièrement transmis, depuis 
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l'Antiquité, aux terres possédées. Si bien qu'il est à peu près impossible de décider si des 
formes non déterminées et non renseignées historiquement comme Fay, Fey, etc. 
renvoient à une motivation impliquant l'homme ou l'arbre. A vrai dire, l'impact négatif 
de cette difficulté est atténué par deux facteurs : d'une part, les noms de personnes ont 
été soumis, en ce qui concerne l'évolution phonétique, aux mêmes contraintes que les 
noms de lieux ; d'autre part, ils présentent, au moins jusqu'au début du XXe siècle, une 
remarquable stabilité géographique. 
 
 
 

4. Corrélation entre densité toponymique et densité arboricole.  
 
 
 

Il serait imprudent de corréler systématiquement densité toponymique et 
densité de l'implantation de l'essence considérée. Il est en effet fréquent qu'un 
toponyme se fixe en raison même de la rareté du référent, qui constitue alors un objet 
remarquable dans le paysage, et qui y joue un rôle spécifique (par exemple, arbre 
marquant une limite de propriété). Il s'en suit que, sur un unique territoire communal, 
plusieurs toponymes évoquant le hêtre peuvent être attesté sans qu'on puisse en 
conclure à l'existence ancienne de hêtraies.  
 
 
Cette difficulté peut être atténuée par trois types de considération : 
 
 
- l'analyse sémantique des formes (ainsi, les formes gauloises, originellement associées 

à silva, impliquent-elles généralement une hêtraie) ; 
 
- l'analyse des suffixes, certains ayant nettement une valeur collective ; 
 
- l'analyse des contextes syntagmatiques (présence d'un déterminant pluriel, etc.). 
 
 
 

On peut donc supposer qu’en limite de l’aire de présence du hêtre, où l’espèce 
devient plus rare, un biais de surreprésentation de toponymes liés au hêtre apparaisse. 
Cet écart entre données toponymiques et données d’inventaire floristique en limite 
d’aire est renforcé par le fait que l’Ifn n’inventorie que les forêts, à l’exclusion des parcs, 
des haies, des arbres d’alignement ou isolés. Or, en limite d’aire, il est probable que le 
hêtre soit encore largement présent sous ces formes non forestières alors même qu’il a 
disparu des peuplements forestiers.  
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Une autre difficulté survient du fait que les relations qui unissent toponymes et 
anthroponymes sont nombreuses, complexes et anciennes. Le nom d'un lieu se 
transmet facilement à celui qui le possède, et inversement, les noms de possesseurs se 
sont régulièrement transmis, depuis l'Antiquité, aux terres possédées. Si bien qu'il est à 
peu près impossible de décider si des formes non déterminées et non renseignées 
historiquement comme Fay, Fey, etc. renvoient à une motivation impliquant l'homme 
ou l'arbre. A vrai dire, l'impact négatif de cette difficulté est atténué par deux facteurs : 
d'une part, les noms de personnes ont été soumis, en ce qui concerne l'évolution 
phonétique, aux mêmes contraintes que les noms de lieux ; d'autre part, ils présentent, 
au moins jusqu'au début du XXe siècle, une remarquable stabilité géographique. 
 

 
Une autre source potentielle de biais dans l’étude réside dans l’hétérogénéité des 

sources toponymiques utilisées. Les études toponymiques fines sont en général 
effectuées à l’échelle d’une région, et rarement à l’échelle du pays. Les documents 
toponymiques sur lesquelles nous nous appuyons sont donc hétérogènes, en termes de 
richesse et d’expertise mise en œuvre. Les degrés de connaissance de la toponymie et de 
la linguistique locales sont très variables selon les régions. Ainsi, nous manquons encore 
de connaissances sur les formes utilisées pour désigner le hêtre dans certaines parties de 
la France (Alsace, PACA, cf. Figure 4). Une analyse plus poussée, qui nécessite la 
consultation de documents locaux ou d’enquêtes terrain serait nécessaire pour aller plus 
loin. 
 
 

Une autre interrogation concerne la représentativité de la BD NYME par rapport 
à l’ensemble des toponymes existants en France. Nous avons mené une étude 
comparative, dans le département de la Somme, entre les résultats obtenus à partir de la 
BD NYME et ceux obtenus par dépouillement du cadastre, présentés dans l’ouvrage 
« Corpus des lieux-dits cadastraux de la Somme » [Debrie 1989]. Alors que ce dernier 
recense 51 toponymes liés au hêtre, la recherche de ces mêmes toponymes dans la base 
de données de l’IGN n’en fournit que 15, et parfois avec une graphie différente. 
Cependant, les recherches directes dans le cadastre sont malheureusement aujourd’hui 
impossibles car les données toponymiques qui s’y rapportent ne sont pas numérisées. 
Ces sources possibles d’erreur sont en partie compensées par deux facteurs. Le premier 
est que nous disposons d’un large corpus de données (1.700.000 de toponymes en 
général, dont 6100 liés au hêtre) et que nous les agrégeons à des échelles spatiales 
suffisamment grossières pour gommer de nombreuses erreurs. Le deuxième est que 
nous avons effectué une analyse toponymique poussée, qui va beaucoup plus loin 
qu’une requête automatique sur les caractères contenus dans un toponyme. Plus 
particulièrement, l’apport de la linguistique a été crucial. 
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B. Conclusion 
 
 
 

Cette étude vise à estimer dans quelle mesure la toponymie peut nous aider à 
retrouver les traces du passé végétal, et s’il s’agit d’un outil d’investigation fiable et 
exploitable. Le hêtre est une essence d’un grand intérêt toponymique et agronomique. 
Il présente d’un côté une étymologie claire et connue, et est une essence peu 
diversifiée, donc facilement identifiable. De l’autre, ses conditions de vie fragile et le 
réchauffement climatique en font un arbre en voie de régression. Cette recherche à 
donc nécessité des connaissances en agronomie, géomatique, linguistique et toponymie. 
Elle a démontrée la pertinence de l’approche, ainsi que ses limites. Plus de 6100 
toponymes relatifs au hêtre ont été trouvés, dessinant une aire de répartition qu’il est 
pertinent d’exploiter 
 
 

Parmi les perspectives possibles, nous pourrions essayer de différencier les 
toponymes faisant référence au hêtre de ceux se rapportant à la hêtraie, même si cette 
distinction n’apparaît possible que dans un nombre restreint de cas. Il serait aussi 
intéressant de dater, même grossièrement, les toponymes afin de différencier quelques 
périodes dans les cartes précédentes.  
 
 

Enfin, notre démarche pourrait être reproduite avec d’autres espèces végétales, 
plus sensibles encore au changement climatique ou en progression plutôt que 
régression, comme le houx ou le buis. Ces deux espèces présentent, comme le hêtre, un 
corpus toponymique riche.  
 
 
 Enfin, il faut souligner l’aspect expérimental de cette recherche, qui permet, par 
le biais de la toponymie, de faire intervenir l’histoire, la géographie et la linguistique, 
tout en apportant des réponses à chacun de ces domaines. Effectivement, si l’aire de 
répartition du hêtre qui nous intéresse ici répond à des questions d’ordre historique et 
géographique, le travail dialectologique en amont nous permet de mieux connaître 
l’évolution des mots qui l’évoquent, et leur implantation sur le territoire. 
 
 Il s’agit également d’une utilisation particulière de la BDnyme, qui révèle ici 
sont potentiel en tant qu’outil d’investigation à part entière. 
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bbbbbbbbiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiiooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaapppppppphhhhhhhhiiiiiiiieeeeeeee        

        

DialectologieDialectologieDialectologieDialectologie    
 
Atlas linguistiques : cartes consacrées au HETRE : 
 
- Boisgontier Jacques, 1981, Atlas Linguistique et ethnographique du Languedoc 

oriental (ALLOr), Volume 1, 308 pages, carte 247, ISBN 2-222-03041-2. 
 
- Bourcelot Henri, 1966, Atlas Linguistique et ethnographique de la Champagne et de 

la Brie (ALCB), Volume 2, pages 319 à 701, carte 560. 
 
- Bouvier Jean-Claude et Martel Claude, 1979, Atlas Linguistique et ethnographique 

de la Provence (ALP), Volume 2, pages 312 à 670, carte 582, ISBN 2-222-02390-4. 
 
- Brasseur Patrice, 1984, Atlas Linguistique et ethnographique Normand (ALN), 

Volume 2, pages 374 à 779, carte 445, ISBN 2-222-03184-2. 
 
- Dondaine Colette, 1978, Atlas Linguistique et ethnographique de la Franche-Comté 

(ALFC), Volume 2, pages 304 à 719, carte 382, ISBN 2-222-01879-X. 
 
- Dubuisson Pierrette, 1971, Atlas Linguistique et ethnographique du Centre (ALCe), 

Volume 1, 610 pages, carte 144. 
 
- Gardette Pierre, 1952, Atlas Linguistique et ethnographique du Lyonnais (ALLy), 

Volume 2, pages 313 à 712, carte 431. 
 
- Gilliéron Jules et Edmont Edmond, 1902,  Atlas Linguistique de la France (ALF), 

812 pages, cartes 690-691. 
 
- Gilliéron Jules et Edmont Edmond, 1902,  Atlas Linguistique de la France (ALF), 

supplément, carte 105. 
  
- Guillaume Gabriel et Chauveau Jean-Paul, 1983, Atlas Linguistique et 

ethnographique de la Bretagne romane, Anjou et Maine (ALBRAM), Volume 2, 
pages 281 à 592, carte 342, ISBN 2-222-03174-5. 

 
- Lanher Jean, Litaize Alain et Richard Jean, 1979, Atlas Linguistique et 

ethnographique de la Lorraine romane (ALLR), Volume 1, 342 pages, carte 139, 
ISBN 2-222-02591-5. 

 
- Martin Jean-Baptiste et Tuaillon Gaston, 1971, Atlas Linguistique et 

ethnographique du Jura et Alpes du Nord (ALJA), Volume 1, 572 pages, carte 526. 
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- Massignon Geneviève et Horiot Brigitte, 1974, Atlas Linguistique et ethnographique 
de l’Ouest (ALO), Volume 2, pages 298 à 612, carte 329. 

 
- Nauton Pierre, 1957, Atlas Linguistique et ethnographique du Massif Central 

(ALMC), Volume 1, 620 pages, carte 264. 
 
- Potte Jean-Claude, 1975, Atlas Linguistique et ethnographique de l’Auvergne et du 

Limousin (ALAL), Volume 1, 582 pages, carte 279. 
 
- Ravier Xavier, 1978, Atlas Linguistique et ethnographique du Languedoc occidental 

(ALLOc), Volume 1, 264 pages, carte 186, ISBN 2-222-02410-2. 
 
- Séguy Jean, 1954, Atlas Linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG), 

Volume 1, 218 pages, carte 152. 
 
- Simoni-Aurembou Marie-Rose, 1973, Atlas Linguistique et ethnographique de l’Île-

de-France et Orléanais (ALIFO), Volume 1, 318 pages, carte 313, ISBN 2-222-
01591-X. 

 
- Taverdet Gérard, 1975, Atlas Linguistique et ethnographique de la Bourgogne 

(ALB), Volume 1, 596 pages, carte 542. 
 
 
 

Cartes consacrées à la Cartes consacrées à la Cartes consacrées à la Cartes consacrées à la HETRAIEHETRAIEHETRAIEHETRAIE    ::::    
    
- Bouvier Jean-Claude et Martel Claude, 1979, Atlas Linguistique et ethnographique 

de la Provence (ALP), Volume 2, pages 312 à 670, carte 582, ISBN 2-222-02390-4. 

    
- Brasseur Patrice, 1984, Atlas Linguistique et ethnographique Normand (ALN), 

Volume 2, pages 374 à 779, carte 445, ISBN 2-222-03184-2. 
 
- Guillaume Gabriel et Chauveau Jean-Paul, 1983, Atlas Linguistique et 

ethnographique de la Bretagne romane, Anjou et Maine (ALBRAM), Volume 2, 
pages 281 à 592, carte 349, ISBN 2-222-03174-5. 

 
- Séguy Jean, 1954, Atlas Linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG), 

Volume 1, 218 pages, carte 152. 

    
    
Dictionnaires Dictionnaires Dictionnaires Dictionnaires topographiquestopographiquestopographiquestopographiques    ::::    
    
- Amé Émile, 1897, Dictionnaire topographique du département du Cantal, 631 

pages. 
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- Angot Alphonse, 1998, Dictionnaire topographique du département de la Mayenne, 
4 volumes. 

 
- Beaurepaire Charles de Robillard de, 1982, Dictionnaire topographique du 

département de Seine-Maritime, 1188 pages. 
 
- Bouteiller Ernest de, 1874, Dictionnaire topographique de l’ancien département de 

la Moselle, 316 pages. 
 
- Boutiot Théophile, 1874, Dictionnaire topographique du département de l’Aube, 

230 pages.  
 
- Brun-Durand Justin, 1891, Dictionnaire topographique du département de la 

Drôme, 502 pages. 
 
- Charrié Pierre, 1979, Dictionnaire topographique du département de l’Ardèche, 447 

pages. 
 
- Chassaing Augustin, 1907, Dictionnaire topographique du département de la Haute-

Loire, 393 pages. 
 
- Deshayes Albert, 2003, Dictionnaire topographique du département du Finistère, 

369 pages. 
 
- Dufour Jean-E., 2006, Dictionnaire topographique du département de la Loire, 1184 

pages. 
 
- Garnier Jacques, 1867-1878, Dictionnaire topographique du département de la 

Somme, 2 volumes. 
 
- Germer-Durand Eugène, 1868, Dictionnaire topographique du département du 

Gard, 298 pages. 
 
- Gourgues Alexis de, 1873, Dictionnaire topographique du département de la 

Dordogne, 389 pages. 
 
- Hippeau Célestin, 1883, Dictionnaire topographique du département du Calvados, 

330 pages. 
 
- Lambert Émile, 1982, Dictionnaire topographique du département de l’Oise, 623 

pages. 
 
- Latouche Robert, 1926, Dictionnaire topographique du département du Cher, 420 

pages. 
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- Ledain Bélisaire, 1902, Dictionnaire topographique du département des Deux-
Sèvres, 357 pages. 

 
- Lejosne Luis-Antoine, 1992, Dictionnaire topographique du département des 

Hautes-Pyrénées, 204 pages. 
 
- Lepage Henri, 1862, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, 

213 pages. 
 
- Liénard Félix, 1872, Dictionnaire topographique du département de la Meuse, 297 

pages. 
 
- Loisne Auguste de, 1907, Dictionnaire topographique du département du Pas-de-

Calais, 499 pages. 
 
- Longnon Auguste, 1891, Dictionnaire topographique du département de la Marne, 

380 pages. 
 
- Marichal Paul, 1941, Dictionnaire topographique du département des Vosges, 553 

pages. 
 
- Matton Auguste, 1871, Dictionnaire topographique du département de l’Aisne, 364 

pages. 
 
- Merlet Lucien, 1861, Dictionnaire topographique du département d’Eure-et-Loir, 

254 pages. 
 
- Philipon Édouard, 1911, Dictionnaire topographique du département de l’Ain, 528 

pages. 
 
- Pilot de Thorney Emmanuel, 1921, Dictionnaire topographique du département de 

l’Isère, 3178 pages. 
 
- Poret Ernest, 1877, Dictionnaire topographique du département de l’Eure, 279 

pages.  
 
- Quantin Maximilien, 1862, Dictionnaire topographique du département de l’Yonne, 

167 pages. 
 
- Quilgars Henri, 1906, Dictionnaire topographique du département de la Loire-

Inférieure, 318 pages. 
 
- Raymond Paul, 1863, Dictionnaire topographique du département des Basses-

Pyrénées, 208 pages. 
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- Rédet Louis-François-Xavier, 1881, Dictionnaire topographique du département de 
la Vienne, 526 pages. 
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Arbre emblématique, le hêtre commun (Fagus sylvatica L.) est une espèce en voie de 
régression. En raison des plus fortes températures l’été et de la baisse des précipitations, 
son aire de répartition risque de reculer progressivement. Effectivement, d’un point de 
vue écologique, cet arbre a besoin de fortes précipitations ainsi que d’une haute 
humidité atmosphérique. Ce constat a d’ailleurs été modélisé par L’Institut National de 
la Recherche Agronomique, s’appuyant simultanément sur l’aire de répartition actuelle 
de l’essence, ainsi que le climat d’aujourd’hui. Ces modèles « de niche » considèrent 
donc que ces paramètres stagnent, mais de nombreuses études soulèvent des doutes 
quant à cet équilibre. Depuis la dernière glaciation, il n’est effectivement pas certain 
que les espèces aient achevés leur mouvement de colonisation [Svenning J.-C. et Skov 
F. 2004]. De plus, les actions de l’homme sur l’écosystème qu’il manipule à grande 
échelle depuis l’ère néolithique peuvent également faussées ces modèles. L’Institut 
National de la Recherche Agronomique s’investit dans ces recherches visant à 
modéliser ces changements pour le futur, mais également à reconstruire ceux du passé.    
 
 
 
 

 
 
Figure 1. Probabilité de présence du hêtre en France en 2000 (à gauche) et en 2100 (à droite) selon le 
scénario climatique Arpège B2 et le modèle de niche de Badeau et al. (2009). 

 
La toponymie offre des pistes intéressantes et complémentaires pour les reconstructions 
environnementales. Les toponymes peuvent receler des traces écologiques anciennes 
même après leur disparition. C’est le cas pour la présence des espèces végétales, et des 
arbres en particulier ou pour les activités de déboisement. L’arrivée à maturité, de façon 
concomitante, des bases de données toponymiques et des bases de données écologiques 
sur la répartition des espèces permet pour la première fois d’envisager leur croisement à 
l’échelle de l’ensemble du territoire national. 
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Une première analyse dialectologique permet d’identifier les différentes formes du mot 
hêtre et de faire apparaître des ensembles dialectaux. Ensuite, une étude toponymique 
permet d’identifier un ensemble restreint mais sans équivoque de toponymes faisant 
référence au hêtre. L’analyse de la BD NYME permet ensuite d’étendre cette recherche 
à un nombre plus important de toponymes, tout d’abord sur les lieux-dits habités, bien 
maîtrisés par les toponymistes, puis sur un ensemble plus large de toponymes. Ces 
informations nous permettent de réaliser des cartes de répartition de ces toponymes qui 
peuvent enfin être comparées à la répartition actuelle du hêtre en France. 
 
 

 

Figure 2. Fréquence de présence de toponymes du 
hêtre en fonction des toponymes issus de la 
BDnyme 

 

Figure 16. Fréquence de présence du hêtre parmis 
les sites visités [INRA] 

 
  
A partir des diverses données collectées, nous pouvons donc établir d’une part une carte 
de répartition du hêtre actuel selon les relevé de l’Ifn (en pourcentage de sites visités 
contenant du hêtre par maille) et une carte de répartition des toponymes liés au hêtre 
(en pourcentage de toponymes liés au hêtre sur l’ensemble des toponymes d’un maille). 
Une première analyse de ces cartes montre une cohérence globale des données, avec de 
manière assez significative une sur-représentation des toponymes dans le sud-ouest, et 
une sous-représentation dans certaines partie du nord (Alsace, Cotentin…). 
L’identification de ces zones pouvant marquer la forte influence de l’Homme sur le 
hêtre dans le passé est le résultat principal attendu de cette étude pour les agronomes. 
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Figure 17. Comparaison de la répartition du hêtre et des ses toponymes, sur des critères de 

présence/absence.  

 
 
 
Cette carte de comparaison met en avant une information importante : La forte 
présence de toponymes du hêtre dans les régions Poitou-Charentes, nord Aquitaine et 
nord Midi-Pyrénées. Or il n’y a, de nos jours, aucuns hêtres dans ces régions. Cela peut 
donc révéler une zone de recul de l’aire de distribution du hêtre, qui peut certes être 
due à l’activité humaine, mais également aux conditions climatiques qui ne 
permettraient pas aujourd’hui la croissance de cette essence.  
 
 
 



 54 

AAAAAAAAnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeessssssss        

        

        
• Liste des cartes représentant la répartition géographique des différentes 

étymologies des toponymes du hêtre. 
 

• Liste des toponymes du hêtre. 
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RÉSUMÉ. Cette étude vise à estimer dans quelle mesure la toponymie peut nous aider à 
retrouver les traces du passé végétal, et s’il s’agit d’un outil d’investigation fiable et 
exploitable. Le hêtre est une essence d’un grand intérêt toponymique et agronomique. 
Il présente d’un côté une étymologie claire et connue, et est une essence peu 
diversifiée, donc facilement identifiable. De l’autre, ses conditions de vie fragile et le 
réchauffement climatique en font un arbre en voie de régression. Cette recherche à 
donc nécessité des connaissances en agronomie, géomatique, linguistique et toponymie. 
Elle a démontrée la pertinence de l’approche, ainsi que ses limites. Plus de 6100 
toponymes relatifs au hêtre ont été trouvés, dessinant une aire de répartition qu’il est 
pertinent d’exploiter. 
 
 
ABSTRACT. This study aims at estimating in which measure toponymy can help us to find 
the traces of the plant past, and if it is about a tool of exploitable and dependable 
investigation. The beech is an essence of a big toponymy and agronomical interest. On 
the one hand it introduces a clear and known etymology, and is a not much diversified 
essence, therefore easily identifiable. On the other one, its fragile conditions of life and 
the warming climate make this tree in a process of decline. This research therefore 
required knowledge in agronomy, geomatic, linguistics and toponymy. It has shown 
the pertinence of approach, as well as its borders. More than 6100 toponyms relating to 
the beech have been found, drawing an area which is appropriate to exploit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTS-CLÉS: toponymie, écologie historique, carte de répartition, changement climatique, 
Fagus sylvatica 
 
KEYWORDS: toponymy, historical ecology, species distribution map, climate change, Fagus 
sylvaticva 


