NPPEI{ DICE
LN TOPOIIYMIE DU BIÈNBNNT

1,r

ulle elreur cle croire tluril cst aisé cle clonner
l'cxplication des noms de lieux.

-\cl'ait

La toponymie offre aux sa\-ailts un vaste
chanrp cl'études. 11 n'est pas une br anche dr,r
snlnir hr-rnain qui soit plus épineuse et l)1us J)r'ople à égalerf im:rgination.

Que dtét1-mologies nta-t-on pas attribuées;rn mot
Bruxelles. par exemple I En étudiant 1a composition de ce
r-clc'zrble. d'aucnns en ont tiré broeÊ (millais). brt44' (1>o'nL),
hru/zl (pctit bois), que sais-je I
l'lzris que valent ces déductions linguistiques, si elles
nc sont p:rs 1e lruit d'un savoir, d'urre éruclitior profbnd.e ?

Et quelle est la cause cle ces divergences d'opinions,
si ce n'est f insuffisance du bagage philologique cl'un grand
nonrbre de ccr-r-x qui, dans lrotre pays, se sont livrés à ltétucle
des noms de lieux ?
LIn écrir-ain s'est arentnré à dire : << Iin firit d'étynoles rnots soul c.ilnlne les cloches, ar,txquc,1les on fait

'logic,

clire tout ce que l'on veut )>. Eh bien I c'est cette idée
plaisante qui semble avoir guidé vers l'égarement la plupart
tle nos toponymistes !

Le grand Turyot leur avait poLlrtant clorrné un sage
lorsqu'il donna la définition de I'art étymologique
dans |'Enqtclo/idic.' << Il importe plus d'employer des
observatio:rs certaines, que d'en accumuler un grar.td
conseil.,

rrombre

>>,

a-t-il clit justement.

Certes, avec un peu d'ingéniosité, il est aisé de hasarder
nne foule d'hypothèses) et pour chercher à les justifier,
d'entasser des explications plus ou moins vraisemblables.
Xlais il ne s'agit pas d'expliquer les noms d'une manière
qnelconque, pour.avoir, ensuite. le plaisir

d.e

s)écrier : Euréka

I

Pratiqtiée de la sorte, la toponymie. au lieu dtêtre une
science., ntest plus qu'une simple récréation

pour ltesprit,

Ar-rssi ne mtarrèterai-je pas aux conjectures par trop
échevelées, dont maint étymologiste a le secret,

Ouelque sédr"iisant que soit le plaisir d'avoir une explication sur toute chose, une seule règle est admissible :
Ntaccepter que ce que la science a acqr.ris, a démontré.
Née irier à peine, la toponymie peut-elle avoir dit son
dernier mot ? Peut-on, d'ores et déjà. avoir la prétention
d'élucider tous les points qu'elle soulève ? Evidemment nou,
l)ans tous les domaines, le progrès est I'ceuvre lente du
temps et de ltaccumulation incessante clu génie hunain.

Il serait oiseux cle s'appesantir sur les vicissitudes par
lesquelles les noms cle lier.rx out passé avant de parvenir
jr.rsqutà nous. Que d'altérations leur prononciation et leur
orthographc n'ont-elles pas subies à la suite d'un usage
plus de dix fois séculairc ? La prononciation, à cause des
abréviations et des corruptions propres aux patois et surtoltt
aux jargons des per"rples. illettrés ; l)orthographe, à cause de

I'emploi au rnoyen-âge c1'une langue écrite (le latin), diltcrente de 1a langue parlée et ;i cause cle I'absence, aïiult
les temps moderttes, de règles clans ltart cl'écrire nos langues
rratiouales.

Faut-il s'étor1ner,, dès lors, de ce qr.re cerlains nonrs
rr'aicnt encore pu êtrc dépouillés cles cléguisenrents qr.ri
clérobcnt le rnystèrc cle leur origine ?

. L:ne autre raison nons.l'expliqrie: Alors que

n()s

villages se sont formés. à per"r cl'exceptions près, dn \-" :ln
r-xe siècle, presque tous les rlocuments de Ithistoile sorrt
postérieurs à ltan rooo (*).

Pour le Brabant. fer-r. Wauters est le seul qui nous
eit clonné une explication acceptable dè la plupart des
clénorninations locales en usage clans cctte province. Ses
rtombreuses publications (**) fournillent à cet égard cle
rcnseignements précieux, qr.rc j'ai mis à proht pour réunir,
crr partie, les éléments cle l'étride qui va snivre.
L-n ouvrage paru récenunent m:a aussi servi de guicle

:

/,a lù'ottttère littgzristt'qtte m Ilelgtque t:t rlans le tnrd dc
ht f,'r.a.nce: par M. G. Kirrtir. Dans ce livre, le savant
professeur cle l'Université cle Liége a réussi, en srappul'ant
strr les traïaux desWauters, cles Çrn114*ugnage, des \Villenrs.

(*) l,'âlllnlânic tle Bruxellcs. rlOrrt \\'rtutcrs a r'cLrûci'l'histoire, co[)]rrcr)(l
(luill|c-ving1-d.ix \illagcs err\irorr, et lrrrc tlouzaine sculerlrcrrt sont cités,
rtvant i'an 10(X), (lillrs lcs tlocurrrt,nts l)itrvenus.jusrqu'à nous,

('*) Notarlrrùcrrt : Ilisloilc de Brurelles (en colllborrttion avec Hcnnc):
Ilisloire tles .Sluirorrs de Brurelbs : Géoglrapltie el .I/islril'e des Coltrnrtrtes
llelgcs : Oantons dc \-ivelles. (;cnapl)e, \YÎv|c, I)t'nïez et Jo(loigne (('r)
collabomtion avc(: 'J'arlier) ct cautor)s rte l'irlcnronl, (ilabbeek et Liau;
Sul lrs.prerrriers lcDrps de I'llisloirt: tle la f;landre: les o|iE;trrc.s de Ia p0pulution llannnde; I)es localitës dislirrglrties par le rlrutltlicalil < Yiettr- r,'
)Iottogrttplries Géoçlrtpltico-historiques: Altenltttuttt, I.dlulen,

etc.

(lhotirt et llcrn:rcrts ont tetrlé rlc cornpléter et <lc reliser les élttrlcs
tol)onvruiqucs (lc'Wâulers, rnris il lilut mieux rtc t'ien dire de leurs
trilvuux. C'cst irtcotrlest:ll)lcrlrcnt unc tâchc irit,rr :ttt-tlr,sstts tle lenrs fortr,s(lu'ils oilt irssrrrlré0.

-ilt -

cles Vanclerl<indele et de nlairlts :rute urs étrangers, à coclificr'
les lois qui doivent présicler ar.rx ir.rr-estigations des tô1;o-

1r1r6i51"r.

Il

a mis en llrmière, avcc ér'udition, les dir-agatior-rs

datrs lesquelles s'est perdue I'inrae'inatiorr trop fécorrde dc
ses der.anciers.

Nous savous que deux idiomcs sont pallés cn Relgiqr"rc :
le flzrmancl, d'origine tirioise, dains la partie dr.r pay's colonisée
par des Germait'ts, et ie rvallon, d'oriir-ine romane, clarrs la
partie où l'élémer-rt gemraniqne ir été absorbé par 1a population gallo-r"onraine, restée pr'épondér'ante (*).

il v:r sans dire que la ligne cle cL'malciLtion c1c ces dcnr
r'égiols linguistiques dut *sc cléplacer dans le cor.tls dcs siècles ;
elle ne srest fixée qu'irisensiblement.
Chose curieuse, 12i. tt>pr:tr1'mie nor-rs rét èle que lc
la langue l'onralrc a empiété, jusqn':i r-rnc
ép<.rc1ue assez r'écente, snr- celr:i cle.lir laugue thioise.
ckrmaine cle

Àinsi, poù le Brabant, I'{. I{irrth a établi par |étuckj
approfonclie cles noms de r.illages, c1e har.neaux et cle lieuxdi.ts, tels qu'ils résultent d"es anciens rlrcutneuts

et

cles

(-) Il :- r, drns lc livrc I)a/r'iru Bclgitr, publit! sotts lrt <lirection tle Ii'tt
\arr Ilcnrrrrel, urr lrcau chapiLrc sttl l'/Iistoilt des Lttttl\ues cr) Bclgiquc.
Voici quclqucs lignes rlue l'ru[cur', U. Aug. Schclcr, consircre llrx
oligirrt's tlu l-lllorr : ( Lc contacI prrrlottgri dcs g-oulcttuurts I'otnaius t:t <les
It!gions qri Ics rpl)uJ'Îient lrlec Ies Pol)ulrtiorls gcrtttlurirlues ott celtogr.rrrtani<1ues Iit nâîtrc inscûsiblerttettI un lalilaEle, (lonl. le lâtin eolslitrrr
la lltse r:t tlout lcs irrfltrcnces phonétiqrtcs du prrler lor':tl tléternini'reut
lcs lbrmes Ieriqnes et Ia pll'sionontic llrrticrrlit\rt: r,
Qtrlnt au flanrnilrl: ( (lest rilr ïnr))crtt Plcin tle st'r'c et tlc !ilalitrl
rl'trrre <lcs dcnx grancles ]rruchcs dtr ll sourcc gcrnrntrirluc. ,\ussi lrictr
([uo les rlivcrs diitlect(fs p:rrlés datrs les pror-ilres clottt :;e colllpose
lc rr)\'llurDe actucl (los Pl1-s-llas ct litténilernent sttbortlontrés à cc qui
s'rppelle conrmurrémertt la lâr1gue hollanrlaisc, le flattltttr[ fait partic tltr
grrxrpe d'itliomcs teutoni(lues corrpris sotts I'al)l)cllâliott tle b:rs-allerttntttl
(lll. rrierler ou .platf-denl.scli), ce qtti TcuL (lire I'alletrt:tntl plrlé <1:tns )cs

lrlsscs terres ([u littùr'â1, paI oppositiotr art hnut-lllctDantl (rll. iror'ftrk,rrtsc/r), qui est I'allcnrlnrl rlcs r'égions ccrltralos ct tttt!ritli0nrlcsr.

archile5 locales, qlle clis-l]euf villa'g-es (*;, flanrancls autrefi)is,

sont naintenânt t'allorr,r.
Cette clivision du pa\-s cu deux parties, I'unc flamatrde,
ltautrc n'a'llonne, 1l'est pas I'effet chi hasard.

Il est acqllis clurelle rertroute à l'éltoque ou les FrzurcsSaliens, établis en Canrpine dès le milieu du rr'" siècle, se
répanclirent dans les plaines cle l:r Belgique septentrionale (**).

Plofitaut de I'afïaiblissenrent, cle la clécomposition
I'E,nrpilc rornain.,
iricttrsions darrs

toni lc

ils

r-ros

pa1's bas,

de

ar-aierrt r'éussi, après c1e nombreuses

pr:ovinces, à étendre leur:s cl<-rrnaines dans

jusqu'à

1a

lisière de la Forêt Charbonnièrc.

l)ès la fin du tr''' siècle, la

gr-ancle charlsséc militaire

Ravai :i Cologre était I'extre\me limite septentrionale du
territoile r)ccupé par- les garlisolts cle l'Empire.
c1e

Lc pays bas, conr-ert akrrs de forôts etrtrecoupées de
rnaritis et de bruyères, ne pout'ait plalre qutà des populatir'rrs robustes, qu'nr travail ingrat 1le rebutc pas. Il ne
(.) \ecrht:1'lissenr, Ophcllisst'rrr, Zi'trud, St-Jerrn-GecsL, St-llcnrt-(ieest,
L'llcltrst', llauycchain, 'l'onrirrrres-lt-Grosse, Hirrnrnc-llillc ct \\':rterloo,
rlui :rc sonI ronrlnisês aprirs Ic rrv siùcle ; Piétrain, \orlclrais, (ioltcchliu,
Iliclgrs, Ohlir, (ll:rbecr1, Oiskcrtluc,'l-ubizc ct liicrghe:i, (lLri :;e sont
Iorrrtrrisrls antérieulenrcrrt â cctte dpoquc.
(*8) ( Lcs Fluuranrls rle Dclgiquc, (lit \\'irutc|s, cous[jtucr)t un(' r'irce
noulrrllc ct honlogène, issue rle I'imrrrigr:rtion tlans le prtvs tlcs tt'ibus
li'unrlrrcs. (':rtries srlr'le sol tisrhérran,el paltic par suitc rle cortccssions
tùrs eurpt'rttrrs, en partie llirr l:r liolence ou lrt cortqutltt. r, (Qttelqttes nrols
srrr' lcr 7r'oqltrs de la toportgntie en Belgttltrc, 7l.lllt).
.)c rtc pcrrttets rle rcttvoycr arrssi aux éttttles plrues (lâns le tollto X
dcs ljrrtlt,lin.s ile l'Âcttdétttit' Iloya/e (pagcs 99, {:ll ct 70{) et à lrt cotnntrttricatiorr tlue lI. \'anderliirr<lcrc a insd'r'('c dans lc totle lll (lu Btllelirl rre
l( Sociét( tl'-tnlftr'o,poloqie, s0Lrs Ic titre : Sur l'tlltLblissartrctrl des Frr0tcs ett
Ilelgiqtre, spécitrht tnertt d' u pris ltt toltonotnasliqLtc,
()n lir:r aussi avt'c li'uit lc be:ru chapitrc sur l',Elltrtologit', (lLte eot Itlteur
a prrlrfi(, dans Pctric llelgicu. ,I'tn cxtrais ccs ligncs ;
< .,. l'ln ri'srtttré, la zonr' llarrrttrle est tlue à la t'otttlrtôtc; llt zoue
wallonne est lotrdée sul lrt résistattcc : l'élénttrtlt cclto-littirt 1' a rllsorllé
I'r,Lémcnt gclrrtnnique, 11tri, clans
itrtlépt.tttlanctr r.

lrt prentii're. a réussi t\ utaintctrir

son

ciclait pas cxcrcer unc ,sédr.tt tiott bictr Eraltde sur
eccr)LltLlnlés ar.r gai solcil cl,r nricli.

Airrsi srexpliqr.re ciue lcs

J:-r'arrcs

cle-r gen!

inrl-ent coloni:cr

:i

1ri)u\-eaLr cer\ régiolls cléPeuplécs Par les guerres itrces,.e:rtcs

clont elles avlLierrt été le tlréâtre,

Or-. lu dir"e clcs hist,,r'ierrs, l:i irérilcle de pair c: du
pr-o:péritcl tlui -.trilit l'rnr-ahisscmertI dc ccs c(nrtrées pl:' lc:

L (rrl)rc

51

-.1trtrr', rr L)crnir-r-l)rtcrrJ ct le ..,illcLge .le Boisf

tribus flanqLles cst pr-écisénrcut cellc,lir rraclr.iilcrt la pluitalt
clc nos

lilllgcs.

Sr-rr cc llrrint, noLls \-er-rolr,i que les tl;xtt.técs rle l'ltist,r-it'n
sr-,nt corlobor'écs Par les investig':ttions des linguistcs.

l[:,1i. n'ltrrticilrons plls. .\.pt'ùs :rr',rir-fait

rtn

succir.rct tlc la science toponvrnicluc, i1 sera plr.rs
clégagcr lts cnse'ignenrents clttrort cn ireut tirer'.

tablearr
dc

fàcilr

Les obselvatiorrs qui précèclent étaicut Décessaires poLtr

poscl rul premier jalon. Elles nousexpliquent que c'est à cles
cliaicctes germaniques qu'il fâut presqtle toujours derrancler:
i'éty.rlologie cles dénc,minations locales cle la Relgique flamingantc,, ct aux langues latine et romalte, celle des clénontinatir,ns locales du pa1's l'allou. Â la limite des deux régir.rtrs
lingr.ristiques, oir les populations gerrnaniques et les poptrlatic,ns romanes se soltt coudoyées, itolrs allrolls des noms
por:ant la trace de corruptions résultées de la juxtapositiorr
cles deux idiomes. C'est ce que les étyruologistes appellerrt
dos

<<

r'omanisatic,ns

>>.

Les villages dr,nt le noln est << romarrisé >> sont donc les
ava:rt-postes de Itoccupatiolt, de la cokmisation saiierrne.

Ule
suit

r.ure

qrle 1a frcxrtière linguistique
ligne à l)eLt près régulière, alors qu'elle n'est

chose frappe, c'est

dételminée par auculre balrièr'e natureller ni par une rivière,
rri :rar urr relief clr,r sol. << Presqne partout elle court au
tritvcrs de la plainc, et aLlcult incliée nratérie1 n)avertit Ie
v())agerlr qtr'il vierrt de la tlarrclser >>.
<<

LTne situatic,lr si étrarrge et cl,ri n'ir peut-ètre dranaiogne

en auclln pays, de\-iellt tr-ès claire si I'on tient cornpte clcs
ct,rditions historiqr-res clans lesquelles s'est accornplie lar
conqr.rète germanique et de l'état cle la contrée à cettc époque.
[,es Saliens du r-" siècle rle se jetère1ri pas sLlr Ies Pa1's-Ras

comllre un torrerlt dévastateur. Ce serait Lllre grave crreul
cluc cle se les représenter marchant cle parti pris à l'assar.rt des
plor"irrces. L)u joul oir l'Enpire leur a permis de se firier err
-loxarrdlie_,
clu jour oiL leurs elïorts séculaires pour prench'e
piecL sr.rr' la rive gallche du Rhin ont été collrolmés de succès,

ils c,nt cessé pour' longtemps cle combattre les

armées

romaines et se scltt mis à coloniser en nasse le sol de leur
ttotir-eiie patrie, La tâche était d'autant plus facile c1r-re la
popr-rlation s'était retir'ée d.e ce territoire ravagé p:rr une
g..Lrel.rË incessante et crest clans les plaines désertes qr.re les
n()urcau\ venus ft.'ndèrent letrrs premiers établissements.

Plus tau'd, quand le rappel des légions du norcl c1t ltalie crlt
()uvert <levant eux le chemin de la Bclgique, ils sc mirent cn
nrarche vers l'irrtérieur du pays et prirent possession dcs
va11ées cle la Lys et de I'Escaut. 'I'r.lilt cela s'accomplit
sans qutii fùt nécessair-e de tiler l'épée. A travers lcs.pâturages solitaires des I'{énapieus, les Francs s'avancèrent iaus
éprour-er cle résistance. Les r-ares pavsans Belao-Ronains
qutils rencontrùrent attarclés clans cctte région ou\-clte ct
clepuis lorrgtenrps destinée à .l'irtr,asiclnr furetrt massacrés otr
réduits en esclavage. Ârrec chaque progrès d.e la conquêtc
allait de p:rir la prise de possession clr"r sol par leper-rplc. > (*1

Voyons, maintenant. de quelle ruanière les noms de
licu-x sorrt coltstit ués :
<< La très grancle nrajorité dcs r-ocables topon;'miques,
tant romans qlle germaniqr-res, écrit I,L G. Kûrth, est
composée d'un double radical, d.ont l:un est un substantif et

clor.rt I'ar.rtre

peut ètre soit un

sr-rbstantil-,

soit ult acljectif. Le

cas Ie plus fréqner-rt, c:est celr.ri cle deux substat-rti1:; dont lc
second est détcrminé par le premier. Le diternzitté tâit partie

de la langue cln peuplu qui donne le nom 1 le dctcrtnùtalif'
peut ètre et nrûnte . en réalité, est très souvent empmnté à
ttne antre langue. et a déjà une certaine valeur cle nom propre
aLr moment oir se 1âit lal composition. C'est., par conséqr.rent,
l'étude clu déterminé., autrement dit clu sufûxe, qlri nons
permettra de préciser la langue dans laquelle les lieux ont été
l-raptisés

'>.

On Ie voit, l'étude cles suihxes dont 1es noms sorrt atfublcs
est d'une grancle importance. Les érudits s')t scrnt depni,.
longtemps appliqué et il faut se flatter de ce qr-re, sur cc

point, il y ait concorclance

(*.; Il. l)rrrr:r:1, Ilisloilt de

clatns ler,rrs

Balgirlttc

opinions.

Pour les déterminatif.s. cct accord u'existe pas, tant s'eu
T-aut. Seules.. de nouvelles recherchesd.es érudits

permettroltt

dégager pl"rs exactement leur réritable signification. En
attelrdant, il est sage
certains noms, clr moins
de
- l)l)ur
trraccepter qlre sous réserve le sens clui y est attribué.
c1e

Puisqr,re c)cst la terntinaison cLes r-oclbles toponlmiques
qui permet cie détermiuer leur origine, on comprend aisément
qu'on peut classer les sulfixes en trois catégories, seior-r qu'ils
caractérisent ou la toponymie romaine, ou 1a topor-ryn-rie
*eliertrre ou la toporrvrrric ronratre.

Les suffixes clc la toponymie romaine appartienneut à
On les trou\-e disséminés, en effet,
qui est ulte pleuye qu)ils remontent

r-ure premièr-e période.
clans tout notre pays., ce

à ttue époqr,re ou les F-rancs u'avaient encore assuré nulle part

leur préponclérance à |itrtérieur de nos frontières.
Dans le Rrabant et clalts toute la Belgique,
suffixes ,cont peu répanclus.

du reste,

ces

Orr les retrouve dans les clénominations des collrs clleau,

rlui, cela vâ s:uts clire, rét-èlcnt ulte haute antiquité.,

1c-.

cours cl'eiu,r existant de tcmps imnrérnorial.
Chose curier.rsc, clans ler.rr fornre la plus ancienne, le,i
nottts de cours d'eau., t:t1tt en Àngleterre et en Flance qr-r'en
Relgique. sont presqlrc tous affublés cle suffixes termirrés
en a : a|a, aJa, az.,a, etc., qui ne sont cltle des variantes cLr

celtique aô, signifiant cours

cl'ear,r (*.;.

(r) Dlns pres(luc tous lcs vicux irliorrl's intlo-t'uropécrts, ( elu ) ('st
rcntlu par des nrots se r:rppfochrllt rlr: rr : rrha cn vieux-sltxort et en lieux
h:rut-lllenanrl:

c/rrrra cn golhirqru': rr en

rieus lrison; ach ctr néo-haut

allr:rrtand ; ctc.
Lcs rtonrs ,-{tr rlt .,{acft, (ltti nc s()llt qne tlt's \ rli:lntes dc ces rnots, sont
iii'stés en usâgc, lc premicr en Relgirluc el. cI lfollande, le secontl en
,{llerlagne, pour tlésigner <lcs cottrs rl'eau ct tlcs locllités lrrosées par'
\'L tl\-Ci.

Excmples

:

IlralicnLr ou lJrùka

(lr

IlraqrLo), ftncicn rrorrr rlu t{ain cI rlc

lr Sr,nrt'

1".1;

liura, ou la Yoere;
G:lti{ ou Jacca, rncien norrr dc la (icct(';
lscâ, ou I'Ysschc ;
,\lphena ou l'Alphert, :tnciert rtottt dc la lltrllc;
Itlara, ou lc Ri-'I'crnel (affluent (lc la Seuncttc) i
llelpe (contraction tle flel.arn/, âllci('n rtonr tle I'Arg(:ntine
Nilcppa, ou la Yelpc ;
I'ornepc, ou lc Ternreulcnbcck;
I'r'la, ancicn nom rle la l)1'le et tlc lrr 'l'lrvlc
Wilurva, ou la Wolurvc;

;

:

tous noms trahissant les origines celtiques de notre race (*'x).

Lorsque nos allcétres abandonnèrent leur vie nom;rdc,

ils se fixèrent de préfé1'ence le lorg des rivières,

qu'iIs

utilisaient pour les transports et pour s'approvisionner d'eari.
Les noms des rivières lerlr servaient même dtordir-raire pour
désigner les lieux oir ils installaient leur home. C'est un fait
clont on a une fbtlle cltexemples. Ainsi, les Braine, Tervueren,
les Geest, Geet, Jauche, Yssche, Neeryssche, Teralphene,
Ittre, La Hulpe, Opvelp, Neervelp, Torrrneppe (***1, 'l'hy,
'filly et les Wolun'e sont des viliages qui se sont formés, à
l'époque mérovingienlle, aux bords des cours d'eau que ie
viens de citer.
Je ferrne cette parenthèse et j'en reviens à la toponl'mie
ronlainer pour mrocclrper non plus des cours d'eau, mais des
rroms de lieux.
1') De là, le mot llrtl)ânt (Bracl)ânt), orr pa)'s de ln Braquc.
(rÉ) L'ancicnrreté clc plusicnrs villes belges est r'él'élée par la ph1'
sionornie toute ccltiquc de lenr nont primitif. Ex. : Nivialcha ()iivclles):
\:lrnrrcurr 1\amtrrt : etc.
1*"*1 En llamand: I)oirpe, puis Druol2. On aurait tort dc croir.e (lue

c'cst nne contraction de Irct dorp (le village). C'est unc lbrme flamandr.
tlonnée à un mot d'unc tr1rtre origine. (Cu. GnÀNDcÀc\lcn,;lllirroir.c srrr
Ies crrcierrs nonrs de lieuo dnns kt Belç1ique orientale).
Le mot do4; se rctrouvc, par contrc, clans : Langdorp (le long rilltge);
Orp ou I{adorp (lc vieux village).
Une pârticultrité ttignc de remarque, c'est que, dans lcs proYinct,s
Nallonnes, les locatités arrosées par unc rivière ont presquo toutcs,
corrrrrre 'I'ourneppo, un norn cn eppe (alpe, pe) ot effe. Ex, : Gcnappc.
.lcnreppe, .lcnrappcs, SenefTe, ctc.

Por;r ces noms, 1a terminaisou qui est Ie sigr-re de 1a plus
lraute antiquité est 1e suffixe celtique acttrn, iacurt oD. aclrs)
devenu par la latinisatiot: aca, acns, ia (*). À ce qutil semble,
cette finale, entrée c1e boture heule dans la formatior.r cles
uoms de lieux, est la seule, daus t'tos r'égions, qui caractérise
la toponymie romaine. Exemples :
dans rrn docuncnt

Aurlcnaclicn (orthographié Hrldertaclt
Houclt'nahe. en 1221) ;
Ilais-y

(llascir,

1018)

tk

110[

:

(lortcnaekeu iOorlenacuru, 1l)0l;
Cunrptich (Conte)'unr, 1189) ;
(iovck ((iaugirco fl77 ; (iaugiaca, li97) ;
.Iorloignc (Gcldonia, 11G4). Drl llatlatrtl : Gcltlcttaelicu ;
,lorloignr:-Souveraine (altéralion tle Supcrior-[icltlonir) ;
[,enrriuk (Liniâco, 8i32; Liniacuur, fi77)
Loupoigne (Luponio, 966);
I-oLrvain rI-ovor, Lor-auiunl, 88'1 ; Lovalria, EIJT) ;
I'cr'\\(.2 (l'{.r'nirctttn. ttt" sii'clc; l'nrtliciacrttlt. r siicl, ) :
;

:

Banillies (llonriliacun)

;

\-isst:naehcrt (Fcnacunt, 1277)

Zcllick (Scthlel:r,

{)71

:

; Sellcca, 10:}0). (**)

est tlcr-cnu: ift, ich, tlltls lcs tli:rlectcs gerluatliqrtes belges;
rty, dans lcs dialcctes l olllillls ; teftett, en Ilanantl ; elie, t:ct1rtc,
dlns lr:s rlonrs 1lânttllds fratlcisés.

(*) .1ciln

4,

ies, é, éd,

(**) < Tous lcs docLrmcllts aucierts s accoxlent :\ âttcsLer tlttc lt:s
(;aulcs furellt rétluiles sous ln rlomination loullirlc :ttt tlerrticr tlegré dc
mlsère ct tle 11épopulation, eL qu'ir cctte époque ct plusicurs sii:cles après,
clles n'olltaicnt cn(orc tlals la urajeure Parlie (le leul' étendutr, tluc le
tristc eL soml)rc aspect tl'imtncnscs forêts, cle bnt5-ères ct dc lcrrcs en
lriches r.

Iivre t Les Pttgs-Bas attattl
'\insi s'cxprinrc Schal'cs, thlts sort savitnt historiens font un lrbleatl
ut lQ tloùlilldtiott t'ontatne r. Lcs âutres
non rnoins sornbre cle llos contrécs li I'épotlue oit elles étaient réunit:s
et ,lru

i llinrpir',.
,\vant le rtt' sit\cle. cllcs a\'èricnt été cultir.écs et cxploitécs, nrais lcs
1i'équentes inctt|sions (lcs peupla(les gcrmatlirlues \ a\aient senlt! lit
dévastation. Notre p:rvs sc couvrit tle ruiues, les villes firrent saccagées'
les campagnes, crucllcment éprour'ées' (4. \\t.\urrrts, Les I'iberlés
Contnruttqles),

.fellc cst la raison pottr laqttcllc- I.. \'()c1l)tl]aife rics tttlltts tlc lictrx
appartenant à Iâ toponltnic romaine csl alrssi restrcint'
I'ar les tléclarations (le Césltr, noLls saçons, tlrt reste' quc lt:s CelloBclges habitaient tlcs tletùeurcs éparscs tltrtrs les campaglles
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Les détermir-r:rtiis de ces r,ocables sotrt une forme viciée

le prenrier colon de chacun de ces
rillages. (Baisy, ou la villa cle Basius ; Goyck, ou la villa
des noms qtie portait
cle Gavidius

;

etc.)"

à la toponymie salienne et à la toponymie
clui nous expliqueront le ttont du plus grand

Je passe
ri)mane,

ruombre cles localités existantes.

Je rre m'occuperai qu:accessoiremerrt de la toponymie
romane, qr,ri est let moins répanclue dans le Brabant.

Les suffixes qui caractérisent la toponymie salienne
peuyent être rangés en deux catégories : ru) ceux qui se
rappoltent à des particularités topologiques ; 20) Çeux qui
rappellent phis spécialemelrt Ia demeure mènre cle nos
ancètres.

Les prerniers., c'est-à-dire ceux qui furent appliqués à
<lifférentes localités err raison d'tine circonstance géographique
')u topographiqtie, sont cle loirr les plus nombreux : berg/t
(.:i ct lri, quelques rillrs lirrcnt t!ler'écs, il est vrli. sur les guln(l'routcs
rrais c'étâient plutôt dcs stations militaires, tles relais de poste, que dts
cilrls véritables.
-Iongres ol 1'ournti, lcs scules vilkrs qui, à I'intérieur tlc nos frontièrcs
rctuellcs, lirrent bâtics par les llomains, sonI dans cc cts. 'Iongres
,.llrurticrttn ott ?ongrorrunl n'était <lans le principe qu'un cflrnp romain
ct 'l'ournri (Tornacunl) lr'était, âu ilr' siècle, r1u'un relai clc poste.

Ce n'cst qu'à la lin tle la dotniuation lolnainc quc nos villagcs
rtntluirent cn grantl nontbre, lorsquc les F'rancs prirent progressivement
posscssion du sol et le lilrèr'cnt tle nouvcau ir ln culture.
Chosc curit:use, I'ot'igine de nos villcs est nroins ancienne qu'on
pourrait se I'imaginer. Ainsi, au vrr. siècle, Anlcl's sc réiluisait à rluelrlucs
cabanes, Liégc n'élait qu'utt hlrrettt. ct Gand ct l3rugcs, cles bourgs sans
irnportânce : une nronlirgne boiséc occupait I'cnrplacement <le la ïille
rle flons.

I)nns lc' llralnnt. i l n'{r\islrit flucune rille au rnilieu du n' siècle.
l-ouvain sc courposait tlors tlc tluelrlues charrntit:rcs; Nivelles estencor"o
qualifié de vlllNgc en 992 et, à la même époque, Ilruxellrs était un obscrrr
hurneau, qtrc In lbrêt rle Soignes cncatlmit {le loutes parts (lo profondcs
lit t;ties.
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t'.t, 1lt()Irtagite. ,\Llrala-\'itli(.)n lncllte 1égÈr-c ; tt,'lt , ru /)r'r-'lr,
: bu.:c/t; /tttt1, /',,t ct /t/ttt!,1', boi:: ziclr/r,.,l.rrrl'r, bru,,'ere '
tclre ltbltrtclon:néx', dde/. r-allÉ'r: ; rlr'dt'. t'r,t/t.:erraiir rlclfrichi' ;
oû

ù(

l-r.ri::e:L\r

Ilulrlris : L:tilttct'. L:irtrtt]', cltamlr cr.llti\'é fi', rli'tt,sc/t, r/t't,:t,
tcrte ett ll'iclrc, prairie i lntntd, bettty'l t.t tilt.t's,,:h, pitrrrc;
hr,trcl', hr,tcÈ, mztt,tis', ftot/, ntiv'x', rrt'i"lt',.-errt'. t{ittt,'1, rl,trtl,
polrler letc.

l
À

(1rcir11 bÉr'tirincr;c

riu V,rl

,li

S"-r\'lrrrie. ô a)\,frt'ssclre

Cc: ln(,)ts, 1l(): llltce t1c-\ ltctcr,]Ùr-errl tli.,-elsc: clési{.]-rLLti,,rr:
r. liur o$jg15 ([rf ils IctlC(]Iit:licnt c1ails n,r:

sP['cielcs :rux éîre

régi,rit; cl etDprulttécr, l)()Llr la Plrrlrari, tf.l l'èg:te ilnitltâ1 |11
ftr.r rcgne \'égatirl : t|L't', :ltlrq'licr i zrt.tll', 1 tilP ; ./r11'7'. , ip1'.
br,//c, t',ttrrtttt:, a btzer, ciLst()r i ,,s. bceni: .5tytt'. lrolcelrt
t:t'(t(u, grtlc i /tt--): lbcillr', zr't.sy'., gtlùpe I /ttttlt ,,u /tul.
;
:

1*) lin ltlin: errlltt|rr. rl oir II rrtOl r\rrllorr corrlr;l's"
l,r,s rlorns (lUi poIierlt lc rùrrrr rlc r'oillfl s()nt (l(lnr.itll rtrBirlrrt, rlI ct,rrr
tlttI Ir' lttliottr|ur lit lru('lilicr ir nrtc r!por1ttr, lirIt lectri,;',, Jlr. (,outrr|r,-51(ier rIt:rin : )lol(,nc0ul,rr {lrlrrreiiu (l -\ss( llr'), {,1c.
;\{ lur'lLInre}lt. le r}lot llilnliilr(l litttler sigililie 'luiri s{)(. ,)uirc.
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tilleul ; asscZ ou essche , frêne ; btrcften, irêtle ; rlos, lose,
églantine ; etc. 11 arrive aussi, mais rarenreltt, que le déterrninatif est un nom cle personue.
Àinsi s'explique un grand nonbre de lroms

:

Cortcnbcrg, ou l:r nronlagnc courte ;
rle I'absinthc;
'\lscttrbc'rg,

Iiverbcrg,

D

,

tlu

sarrglier

;

Ilollcbeeli, ou lc ltrisselu du taurcau ;
Sllorrrbcc]r ,
)
tlu tolrcnt ;

Ittcrl)celi,
Illttr']rccli,

,
,

D
D

lc
,
D
)
)

f)rooiarrlrrrst lr, otr

Iluggcrrlrout,
liuekrrr.
Flcrcllé,
I-illois,

rles ,it,ttcs ou clt:s gtiarrts (Jetlcrt)cca, 1173)

D

)

:

(.tcltrcl)ecca,1127);

lrois scr';
r tles hrrtres (lluclicnholt, 'll2;
)
(l3ukcnholi,1202t;
r
, rles sanllicrs leuer-Ioot

;

) dc lillerlls (Lentlo, 966) ;
\[elsbroecli, oLr lc rnarais anx auoches i
Neclir:rspocl (hameau dc Lcnnicl<, Iippeghcnr, llccnscl, rtc.), ou la
rnare tles lrrtins :
Hougaertle, ou la tcrrc haute (IIugarrlis, 111.-r);
Iligartl, ou la terre tles porcs (Rvg-âcrdc,u, l,13i) ;
Iltrnrsrlonck, ou lc polder du Bélier:
\Yâterloo, ou le bois :rrlosé d'cau (*r
Nieul'elrotl,e et Nieuu'rhotle, orr lc nouvcau défrichement;
lJecqueyoort, ou le p:rssage sul le ruisseaLr (Bcchcr.ort, 112ti) ;
Yilr'orrle, ou le gué snr la Wolns.e;
Ilcrgh ; llhode-St-Bricc ; Ilhorle-St-(ienèse ; etc.
:

Les sr"rffixes topologiques que jrai énumérés se r:etrouïetrt
s()us drautres formes dans 1a toponymie rolrane.

(*) Alors qte, d'aprés lcs nns, le lrlot \\-aterloo signifie r bois arrosé
il'eau,, 1'arlicr et Wiluters l voicnt jrrstc t opposé : ( licu prir.é d'cau r,
(le ruilcr, eâu et loos, particulc prilative.
Qtrcl(Irle invraisemblable quc soit cette tlelnière étynologie, lc sullixe
nc Iaisant pas plrtie rl[ voea]rulailc toponvn)iquc des F-rancs, orr
hésite r'r clépartagel ces opinions divcrgentes. En e{lèt, les plns rncicnnes
/oo.s

o|thogr:rphes connlles (llr mot \\ratclloo sont: Watcrlots, \\ra[erlos,

\1'atcrlocs (xrr siècle) et \Yaeterloos (xrr'" siècle).

'\Itis peut-on tloutcr qu'il v ail Li âut:rnt (l e\emples des négligences
orthographiques dont nos lncit,ns scribcs étaient coutunliot.s ?
(leci met bien en évidence, eu Lout cas, tcs difficultés auxquelles ou
se henrlc, pour pénétrer lc scns dc certaines tlénonrinatiols.
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Ainsi., lcs hcr,g eL lcs drtcl, clésignant r.espectivcnrelrt les

lieux élevés ct les lier,rx bas, devienuent mtnt (dt lati:n
nx()ns; mailtis) et z'al (du latin z'allts) : X{ont-St-Guibcrt ;
Chanrlont on le rnont chattve ; Bousval ou lc val cle
Boson. Les noms des r-illages Bierghes et Bierges nc sont
qu'une romanisation de berg, ctest-à-clire des noms gernraniques natior-rillisés par des 1;opulatious romAlres.

I-es /au.s, bat'.t, bisc; btzc: bccq solrt, cornnle Ie flamantl
beck., dériu'és de I'allernand bacl2. I-es noms: Corbai-*, Glabais, I'larbais, Rierbais et Rebecq (Rosebeca) sont donc cles
romanisations c1e Corbeeh (Cortbeel<, ou le petit r-uisscar-r,1,
Glabbeek (Glaclbelie. or.r le luisseau rapide), Meerbecli. (le
rnisseau bordé de -marais), . Rierbeeli (Beverbeek. ou lc
ruisseau cles castors) et Roosbeek (le ruisseau des rrrses).
Àutres exemples : Opplebais et Tubize, qui sont des alté-

ratiolrs de opfcr-beeÈ et de lzt'ce bekctt.

Le rnot germanique rr,,de desient {ort:'* par la ronrzrnisation. Le rnot sat't, au contraire, est ltindicede détl'ichements
opérés par des populatior-rs romalles. Ex. : Céroux (prir.nitir-ement Ror.rx), llalatrsart oli le sart de X{arie. Sart-l)aneAr-eline oti le sart de la dame Àreline, Rixensart ott le sart
de Rixon (Richarcl).
passe aux terninaisons qui se rattachent irltls
particulièrenrerrt à I'habitation cle nos attcètres.

Je

Les pius contmltnes sortt : lzent, /zatn, tltem, gltent,
setn, ont. Ce sont autant cle formes clu vieux-saxorr /zent
et dr,r haut-allemar.rd hct'n (*). Ces finales. qui signifient

(*) On sait quc la telmiuaisou ftanr cst lblt eolnnrullc etr
^nglclerr('.
I-c mot,horne en Pst un dériTé.
Jc rtppellerai nussi rlue le mot ll(lll sc I'etronïe (lalls le mot fl autlris
ri harncrtu r et tlnns le mot anglais /ranllef, qui I ll mêtrle signifi(-ûtiot)'

hzrbitatiorr, licu dc r'ésidence, ont scrvi à lormcl lc nonr de
harneau.r, cle villages naissants. I)'oir
:

llcrclrrm, ou hlbitaIiort sur ]rr ltiruterur:1irtrrg-henr1
r
du rrroulin (-\lolenhcrrr, 112lil;
r
de lir gruc ((:râinhrDr, 100:i);
;

f'Iolhctn,
Crlrinhcrn,
Ophenr,
\\''olveltltem,
Strijther)r,
Houthenr,
llevghelrt,
Bodeghcnr,
Nosscghenr,
Ilppcghcm,

r
r
r
r
r
r
D
r

Vossottt,

D

supérictlre ropper-hcln);
dcs lor.rps;

rlu corDhat
du bois:
des :rbtrillcs

;

;

dc Bâudouin;

lc rldrsr:rt (\oth(fngem, 1ll0) ;
d'Ippingh (Ippilghohilinr, {16{i)
Auderghenl, ou I irrrcit,nne halritation {Arrdrtngheru, 12ir7) :
E\'(:rsent, ou habitatiorr des slnglicrs (") ;
(l:rns

;

des rttt{tr'ds.

I.es affixes roûrallisés /zatlu, ttitt, //, solrt, clarrs lc << r-ontalt
>>/ l'équivaler.rt de /zem. Air.rsi, Houtain est identique à
llouthem et Flauthem ; Ophain et Huppa)'e (ou Hupair), à
à Ophem. Autre exemple : Bauvechain, ou I'habitation de

pals

Ravo (Bavechin, totfl).

À per.r de cirose près, sdl (d'oir selc, zele, scelc, zcel)
a une siglrificatiorl analogue à lzenz, mais il semble que cette
désiner.rce 1'appelle plutôt d'anciens biens saliques, dtanciennes
nraisolrs seigneuriales (salas). I1 en est de nême du suffixe
btu'g, bttt'cltl (forteresse), dont le mot latin btn'gtr.s et le
rtrot français bctu'g ont tiré leur origine, et qui se retrou\:e
clans ies formes hrrg/r, bul' de ltAugleterre saxoltlte et
clans 1:r {ornl'e brtt'rtug/z de ltÀngleterre colonisée par les
Angles. Ex.

:

lJtrcrsel. 0u l:l denr0ttre au\ ours (llcrsele, 111)01 ;
,,
" bæul\ (Osesellâ. 113.1))
',
D
D aunes (lllscla, 1210) :
D
Ottenl)ourg, ))
D
r rt'Othon ou Otto :
llorght, ou lc chirieûu.

Osscl,
Ixelles,

(x) (,c norD et l)('aucoup d'ilutllrs (\\'olIcrtllcr), lltrerscl, ctc. s0rrt
culicux i ull âulre point de vue : lls lappellcnt l'tipo<1ue oir le gros gibicr.
lbonclait encolc tlans nos rôgiorrs.
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Je pourrais citer aussi Bruxelles (Brosella, r'rr" siùcle)
et Londerzeel (Lundersella), clont les détermirratifs sont, en
sornme, restés urre érrignre.

Voici quelques exemples de ronanisations de srl
Doiceau (Duencel, xrr" siècle) ; Lauzelle (iramear.r de Wavre
Auzele, ro95).

..
;

La terminaison lrof, lzaye, hot'en rappelte, elle, d'au
cierrnes fermes. En roman : cotu.t, clu latin cur.tis. Ex. :
Gussenhoven ou l'erme de Gossuin ; Irrconrt (Avoncourt)
ou ferme dtAvon ; Court-St-Etienrre I etc.
Autre suffixe appartenant au vocabulaire des Francs: laer, laere, lar.e. Romanisatiou : lers, /ez, F,x.;

Saliens

Wespelacr, ou hal)itation nux guêpes;
Hoeylacrt,
D
sur lu harrteur (Holar,
llaulers : lloulez; etc. (*).

111J0);

Le long de la frontière linguistique aboltclent les rnghctt

ou ingenr terminaison très répandue aussi dans ies pays
voisins. Or.r a attribué cliverses significations (champ, pré,
etc.) à ce suffixe, qui semble défier les investigations des
linguistes. Mais ce n'estr en somme, qurune variante d.e la
frna1e lzem, ou, si lton veut, une simple désiner-rce faisant

naitre I'idée de

possession.

Ainsi, dans le Brabant, nous ayons entre autres Bu)sirrghen, Huyssinghen et Willebringen/ noms qu)on orthographiait jadis Rusengem (rr84), Hunsegen.r (rr38) er
Willebrengem (tr56).
Les suffixes igtties, igtt1,, cgtttes, ogttics sottt généralement
des romanisations de it1gen. F,x. : Ottignies, or,r 1'habitation

d'Othon oti Otto.
(*) Presque tous Ies étvrnologistcs donr)ent une signilicalion lopologique à lcer : tcrre inoccupôc; pâtrtragc commllrl. ]lai; lI. liiirth nt' se
rângc ptls à cet avis.
Je ne tcnterai pas de Ics lnettre (l'accord, 1'outefois, je nre pcrmets tle
firirc remarqucr qu'err r(loptrtnt I'lcceptiolr de terre inoccupée, on obticnt
urre étvmologie plus logique porrr certains norns, tcls que \Yesltelaer.
.Ie rappellcrai, à cc propos, quc lc mot lû€r signilie en vieux harrtallernand < vi<le >, C'est cc qui txpli{Juc sr signilit-ntion en {lamand:
cl

tirière.

_
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Il cr cst de uri nrc. rcnrble-t-il. tï,: ttutts. Les lonr:
;Ltïubles cle ce suth-lc orll rule palliculaf ité, c'e ,it qu'il-. :r.
:-cTuscnt jr"rsrlLr'à pr-érerrt à toute c-rplication s:ltisfaiseltti:r.
-lcturinnc-*.
Fl.x. : Hér'iuncs, Gentinrcs, Tfnines.
Ccs tlé..inence,\ .)1lt beitucolrP d'analogie

:ltec les tjnelrs

,t/t,!'L', 1:1/gL" (14'ItL' t-:t t){)ta, \i contlltLlltes e11 -{l"dclllte et dens
1c

(ir-aud-lJurri'ic clç l,tixcnrbourg. Flx.
(;ol)('rlalrgÊ. t{i;itlrrcllrrcc rlo

:

}lillin, orr l'hlrliitirliorr rlr: (io}rcr.t (Golr}rlr

liû{eù. ll3tjl
Lil)clllng,f. lrlrtri'nu rli' \orlrrslu. .)ir I Ir;ri)illrlj{ln rlr' [,iltcr.L rl,ilrcr.:

tiilgcs,1:(i2).

Jlrlsiil.is ri

( )'. er

r':scltc iVcl

11c

S,,\iciiie)

l.es lin;Llc: ur,r7r'li, ?irllr 1itârne;rr-r, vi11:rgc : crr r icrr-'.
rir-\()lr: zi,i/r') et ,s1rlr ir-i1l:Lgu, tuclt:oit; t1e 1'alleruanrl .sltrdlJ
')1rt rrlssi ser'\-i ii c1t'sjgrrer clcs licrir <1'ha.bitatlon. J.lx":

r-t ou F,lr:rrt-ck. I-atlruv r)rl Laet\r-\'c, -\lo1c\\-\-cli (hal'near-r clc .\[cr-clrtem), .\'lolensterle, etc.

i )1irvr-cli. Fllen

llme lestc à pirr'1cr cle 11r-rellnes sr,rlfixes ile la topoirr-nrit
.lLlicnnc qui lre pcLrvcltt i)trc rairgés drilts r.t1tr de-. .le,.r,r
ciltégories rl,rnl il r-iert cL'ètre qLtcstion.
Je cit.crai . cl'abiilcl. la irrrale /tid./, qL\i rst Llne tics r:ellcru rror-rl,est r1u itat-s. Cc ,snIfi-ltr

iiristiques dc la tolronvnrjt

_ \\.IJI

dérive selon toLlte vraisemblance c1e l'alleurand ma/ (lieu r.rir
se tiennent les arssemblées publiqr-res, 1es nrâls). Ex. : Water^
nrael (Wactarmala, rx" siècle, ou lieu cle réunion des garcliens
cle la forêt cle Soignes) ; l)orm:rel, Orsmael, Wesemael , ctc.
Les finales cle Bomal . I-imal et Linsrleau sont cles ronrrnisatior-rs de rnael.
Je signalerai arussi les sutfixes qr-ri rappcllent f instaur;rtiot't
régior.r,s., à la suite des précliSaint Amancl et cl'autres apôtrc-.
cle la 1bi. De modestes oratoires s'éler.èrent alors çà et là ct

cl,r culte catholique dans nos
catiolrs des Saint Liévin.

cles

les populatiorrs se fixèrcnt ilLlx alentours, pour écoutel la
parole des évangéliseurs.
C'cst l'originc de maintS lillages. IJx.
(iirppellen-lcz-G

l:r

Oappellc-an-Ilois
Onppelle-St-L'lric

lrlrceli

:

:

;
;

licrhottt (JicrJ(ehorr),

1211), ou I'habitirtion de
101);, ou ltoogc l:erl;e), l

()irlierrlue (Ocr:kclchc,

l'églisc ;
églisc sur

Ir hrutcur

(-).

Les villages de l{onstreux (}'[ona,steriolum, 877; et
\lolrstl' (Monasteria, r2rq) cloivent leur origir-re à d)ancicns
lI l(

rllaStèrc<.

J'ai réservé pour- 1a fin cprelcprcs dérominations qui sortt
cr,trienses., parce qr"r)clles ér'oqrrent le souvenir des Romairrs :
Castre et Chastrc, nons c1.ri rappellent les our.ragcs cte
(castra, carlrps) échelonnés Ie long des chaussée,s
romalines et destillés à tenir en respcct les peuplades qui sarrs
cesse rnenaçaient lcs fl-ontièr'cs de l'Empile ;
cléf'errse

l,e Wallerrberg, le \Vacler.ru'eg et le \\rallegracht
; lc Waelsberg (à L.ennick) : le lVaelsc/rc ll'cg.
inrproprement appelé le (,'hcnitt dcs lVollrttts (voie rotnaiue
(à

l.aelien)

de Malines à Wavrc. passalrt :l Or-rc1e-Baen) I etc., toLrs n()ms
qLli tirent ler-rr origine de l'appellatif haut-allemand TT'nlah,

dont les Germains se ,.err,aient pour désiglrer les

popr-r-

l;rtions romaines.
(*) Les nor)rs tcrrnintis r.rr .Ler/ie ou /uppelle sortt lbrt répanrlus lc
(lrr littoral, (:cst lâ crrâetéristi(Iuc rlc ia toponvmic dc cettc r(tgion.
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Dans nos régious, le tenne I|tala/r est rcsté dans Ia
langue gerrnanique pour dénor.nûrer les Walions. Walhain,
qui n'est que la. romanisatiou cle Waelhem, siglilie dor.rc,
ét1:m61,,*iqrlemeilt., le village des \Vallous (n).

I'elles sout les règles éiéurentaires ar.rxquelles il laut se
rapporter, por.rr étudier l:i corrtexture des vocables toponl-_
miqucs, l,orsqr,re les lirrguistes s)en sont écartés, its n'crnt tait
qne des incursiorrs d"ans le domaine de I'hypothèse (**).
J'eu arrir-e irnx conclusions qr,r'il t:rut tirer de cet exposé.

Nous avons \:u que, gr.àce aux enseignentents cle la
toponyrnie, un sirnple coup-d'æil sur la carte de la Belgique
et du nord de lil France, permet cle tracer la irontière
linguistiqr-re telle qu'elle est résultée cLes envahissements dc
ces régions par cles colonies germauiques.

On trouve partout., clepuis le pas-de-Calais jusqu'à
au nord de cette ligne de démarcatior.r,
,les noms dont les désinences révèlent la prédominance
dc
Àix-la-Chapelle,

l'éléme't ft'anc-ralien. Àu sud,les fit-rales rornanes sont I,i.clice,
au contraire, cte la préclominance des Gallo-Romains ("**).
L*) Lts rariiclLrx tlc ccr.tains nonts semlllcnt, {l'tutle pàrt, r:rl)pelcr
lc sga.'"at. de colouies isoltics tlc Flisons et rlc Saxons :
Yriescnbroccli (dép. de Selnpst). ou le mâr.ais des Frisons ;
Sassenborn (clép. tlc Bunsbech), ou la lontaine des Saxons etc.
;

('*) (;cÉai's arrter's oirt été prrtic'lièrcmt'r heurcu\ rlans re'rs
tro*vâillcs philologiques, mais celrcs-ci, queltl'e habiles qu'eiles soie'r.,
ne tlissipcnl pas le doute qui crrveloppc I'origine de l:eaucoup dc noms,
Quc tlire, par r,xemple, rles étr.mologies àt[ribui,es aux

lllots:

]Ie1.ssc,

rlue I'o' tirc du l;rti' lrrûnsio (ltabit:rtio') o' ,rarrsrrs Qna'oir.); Laeken et

Atrderlecht, odr l'orr veut trouyer lach, r1ui, err bas-allemand, signifie eau
(le tolrte espi:cc; llachclc', rlui tldrir.rait du gaulois rnachaa (gràngt,
sa's
toit); Dicghenr, Uccle. I{ulclenberg, qrri râpPcllcr:rient des divi,.iié, antique,
(l)itlc, L-liko et Hilda); I ccfd*el, qui scrtit nn souvenir rlesLévaqires,
trib. tle In Ner'ie : Campe'hout, oir l on r.oit lc mot latill ca,rpf, cha':ps ?
Waulors, à qui .j cmpmnle ccs étl.rnologies, a soin (l'ajouter qu,il n,r.
r là que (lcs suppositions' La fragilité tre ces déthrctions ringuistiqucs ni,
l)ourait échappcr à !à sagacité du saïant historien.

(**+) r\ pe'

pres

i

r'ép.t1ue

,ù

lcs

Flt'cs-strliens cr.rlo'isèr'c't re ,ord

rlc ll I3elgitluc, les Frit*cs llipuaircs et les Alaurrrs prire,t possessio.,
les pt'cnricrs, du pa.r s contpr.is cntre lt: Rhin et la Mcuse ct notanttlcrtt rlcs

_XX_

Par' l'étude des nortrs attrib.ués, clans le cours des siècles,
aux iier.rx-dits) on retrouverait, d.e môme, la trace des idiomes
parlés, ar-rx dir-erses époques de 1'histoire, par les habitants de
chaqur krcalité.
Àr,rssi la toponlmic éclaire et gr.ricle I'enthologiste, qui
recrieillera ses térnoignages poltr retracer lthistoire des races
tlui se sont succédé sur notre territoire.

Ce ne sont pas les seuls élénrents cf instruction que
firurlit le toponymiste à son grancl frère, 1'historien.
Nous avons vu aussi que la toponl,mie jette quelque clarté
sLlrLine époque forl obscure cle notre histoire nationale, celle
où se forrnèrent les premières bourgades (**). Non seulement,
elle t:r,us représente l:aspect du pays

à

cette époque reculée, mais

elle ih-e partbis de 1'oubli le norn clufonclateur de nos villages.

Enfir.r, elle est tr'ès utile pour donner une idée

de

l'ancierrneté relative des centr-es cl'habitation. Nous savons,
en eftèt, que 1a désir.rence celtique octnn (aeken) permet de
clésigrrel ies viilages dor.rt la cl éati()n cloit être reportée à
l'époque

oÈr

les tribr-rs germaniques nravaient pas ercore assis

leur dc,nination dans

1a

Relgique flarlilgante, tandis que

1es

bords de la l{oselle; Ies secontls, tlcs régiorrs situécs au sud de cclli:-là,
rlepuis I'Als:rce jusrlu'en Suisse. I)e lir, les lirrttrcs spéciales (Iue revêtÈnt l(.s
norns géogr:rphiques à I'est et Éru strd-est rlc not|e pa-r's. Les sullxes -rcfteid
ct ert crractérisent la toponllnic ripLr:rirc. ct les suffires rulilcr et ingetr,la
lopcnl'nric alanraniqur.

(1") .{\'oz-soIs

dtir,jr\ ctrerché

à r'ous lcpLc!scnter, p:rr I'in]âgination,

I'aspect que devaienl ar-oir nos villages à leur orig,.inc ? Il est facile de s'en
lclldrc cornpte, cll solrgeilnl, (l une p:trt, âux pfocé(lés primitifs en usage

rlnris I'art rle coustruire peDdltrrt les tcr]rl)s barbnres ct, (1'rulrc prrt, irrr
cirraclèrc sauvagc ct désoi(: rlui rlevait Nlôrs ca|actérisel nos carnpâgnes,
q f'ne cablne strflil pour
li\,.nrr!ll \iclor llilgo.

<léposer

la l:rtvc tl'unc ville,, a ditsuggcs-

()n ]e (lrvillc s:rns Peinc, nos villages u'ctaient tl'nbord tlue des grorlpcs
rlc c:rblnes en torchis, assez senrbltblcs attx lttuteâur lcs plus ltinusculcs
rlisséulinés rle nos jouls uu milicu tlc nos clmpagues. Géuéralcrnent, ils se
lbrnri:rcnl âutour d'unr: villa, d'uttc -[ertrrc tl'tttr propriétaire, t'oirc rlutt

détenteul dc tcnure ou d'allcrt.
Selon I'observation jutlicieuse tlc fI. L. Vlutlerhiutlere, ( on l)eut

|cconnaitre lcs nonblettx étal)lisscme[ts dcs ljllncs daus [ous les rtottts t1c
licu.r en heiur ou henr, qui irrdiquenl chrcull I'i'tablisscncnt d'un chcf :ru

rrrilicu rL: ses gcns )t, ([tdlti(t Belgicot,

-\\t-

xutres clésinelrces appartielllrent à r-rne périocle de fbrmati,rrr
plus récerrte, qui se prolonge jnsqu'au règne de Chariemagne
et rlême au-clelà. Cette delnière période. caractérisée spéciaIerrrelrt par les afhxes laer, se/, loo, ltcttt ott leltrs r,ariantes
romanisées., a yu naitre presqrJe tolls nos vill:rges ("1.

L'ne réflexion qlle sr-rggère ir-nnranquablelreut 1'étuclc
<les clénominations locales., crest c1r,re celles-ci rér-èlent unc
populatiorr simple., ii'uste, peu poltée à Ia poésie. Toutcs
sont., en effet. cl'r.rn prosaisme ulritirlrne, an point c1u'orr

s'étonne de trouver de loin en
harrreau drr nom de f'ogelertzttttg.

loin, snr l:r carte,

un

Dc son côlé, II. Pirenrtc l lilit un hnlrilc rcsunté dc I'histoirc rlc ll
colouisrLliort dans nolrc lltys:
u I.cs Frrncs rlui colotrisèrcrtt lc nord tlc ll Bt'lgiclrte lrous rl)paliris\(,lrl.
rlit-il, conrtrte utr peuple dc pa,r'sttns librts ct plopriéiaircs, Lors rlc Irr
c{)nquêtc, ch:rclue chel rlc filnrillo lirt poun u tl'un lot (lc terf c qrr'il cultir rrit
rrvcc I'lirle <le ses enfants t't rle ses csclrrves. Ces exploitatiorts agricolcs
étriertt, conl'ormémenI r'r l'habitutle saliennc, éparpillries à travcrs ]a plairrr.
ott lt!rrnics en petils groLrpcs. Autour de chlrlne rnaison s'éLerr(laicnt lr.s
cltarttps et lcs prâiries qui en clépcntl:rient. Ln rnaisorr clle-mtlmc t!tlrit
t'rtiourrie tl-une cour t'lr)tur'éc, <hns llquellr: s'élr'\'aicnt, Iornrant autaut rlr.
l)ctits l)âtinrcnts sép:rrés, l étâble, ltt gralge, le fbur, etc. 1'out celir s cst
e onsclr'é j Lrsqu'rtrjouxl'hui ct lar ltrme llnrnantle (lu xr\o siècle, si I'orr
strlrstituc par la lrensée dt s murs cn lcue llnttue :i ses ulurs clt ])ri(lues cl
tlcs toits dc chautrre li ses [oits rle tuilcs lottges. préscrrte cllcorc une irrragt'
lirlèle rlc la Icrnrc sâlicnne tlu v" sièclc. lorrtefois, si ics for.rrcs extél'ieurcs
oil[ prrrsisté, l'élitt écoûonriclue rlu pnYs r1'Î fas t:lr'(lé à subir, <lr:s nrotlilicittions trtrs prolbndes. La granrle propriété, ilvec los tlivcrsts cspéccs tte
It'rrulcs c1u'cllc supposc et les rnpports rlr"rltiplcs rlc suborrlinlLion qu'cllc
(ilal)lit cntrc lt:s homntcs, dcçai1 s \- introduire tlc bonne hcure, e t alti,rcr
-v
gril\'.n)cnt lc svsttirne très sirnplc tle la t'olonisalion prirnitivc l.
I'lt iru srttl {lc là li'ontièrc linguistirlue ?
r Lcs Francs, a_iorrte XI. Pirenne, â\'aienI llou\'é la terre tu\ nrrins rli,
rluelrlucs urands propriétai|cs,et,àu lieu tl'trrr perrplc tle pr)'sans librcs, urr
Pcrrple tle colons et de censitair.,s, rle gerrs plus ou nroins étroitenrcrtt
rItrchis r) ll glèlre et sounris, r'is-i\-vis dc leurs seiqneurs foncicrs. à rlcs
rerlcr'ûnccs ct li <lcs serr-ices de toute sorte. Ils llissr\rent intaclc ('et[e ot'gilnisrtion. l)ilns bcâucoup tle donraiues, le nraitrt' gallo-ron)âin fut erltlopriri
par le roi ou par tluelqtte antrustion ou <luelrlrre cltefmilitaire : ce fut le scul
clraugcrrtent D,

illistoire de Relgique).

(*) A peu d'excc.ptions Prt\s, les tlcrrriers sc lbrrna'tel)t lorsrluc

lcs
ine ursious et les pirateries rlcs Nolmanrls olrligi,r.ent les populntions ép{trs('5

rlcs caltpagrtt:s, ù chercher un asile au ltietl tlcs lbrtercsses seigneuritlcs orr
à proxinrité des abbaves. Lrr certain notnltr.e de tillcs, on lc sait, sont nécs
('t sc sorll dér'eloppées à l'ombre rl'un cloitre (Nirelles, NIrtlincs, .\nrlr.nrrr,.
St-Hubcrt, St-Ghislain, etc.) oI (l'un château (Alost, \inor.c,.\trdcnrerrle.
Chinrar', Ilctur)roni, ctc,).
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Citcz rtos

\\'illerrr-s,

aLrrcètLes

gelruains,

a clit lr

philc,loguc

noms plol-r'es étaient totts sigttt/icalzliç. Ces blar-es
g-ells, à 1'exenrple de notre Prenrier pùre, lloluntaierrt chatlr-rc
chose llar sor vlai nc)nr, pirr nn noln cornpréhensible >>.
1es

C:est heureux. Oir 1es étr-mologistes nous arrririent-ils
rtienés, glands I)ienx, si nos aïenx a\raient cherclré r-nicli ;i
qui.ttorze lrer.rres pour clénomrnet lelrls ljelr.r clc r'ésiclcncc I

J'er lesterai 1à. Je crois en avoir clit assez pour- firir-c
ressortir f intérêt que pr'éscnt.c 1'c'luclc cle ccttc scieucr tlr.rtc
llcure :

1lL

toporrjrmie.

k

i-c

., l{osterlinrie

",

près cle [3ercherrr-:i''-ilgatlrt

Æ
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