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Personnages illustres 
et noms de lieux

de Vercingétorix à naPoléon iii

le Fort de Vercingétorix, le Bain de césar, les échauguettes d’Han-
nibal, le tombeau de Pharamond, la chaise d’arthur, les écuries 
de napoléon… les noms de personnages illustres, appartenant à 
l’histoire ou à la légende, sont présents dans de nombreux noms de 
villages, de hameaux, de montagnes, de rochers… leur présence a 
toujours excité la curiosité, suscité des interrogations, parfois provo-
qué des débats et controverses.  

doit-on attribuer à césar ou aux romains les centaines de lieux-
dits le camp de césar, la tour de césar, la chaussée de césar 
recensés dans l’Hexagone ? Pourquoi la reine Brunehaut est-elle si 
présente dans les noms de voies romaines ? le camp d’alaric est-
il un authentique souvenir de la lutte contre clovis près de Vouillé 
en l’an 507 ? le tumulus découvert dans la marne, à la cheppe, 
mérite-t-il vraiment de porter le nom de tombeau d’attila ? le rocher 
d’Hannibal à molines, dans les alpes, rappelle-t-il le passage du 
célèbre carthaginois ? 

s’appuyant sur une riche documentation, stéphane gendron réin-
terroge ces noms de lieux et nous convie à revisiter de nombreuses 
traditions étymologiques et historiques auxquelles ils ont été rattachés. 
une étonnante enquête qui apporte une vision originale de la topo-
nymie et montre comment nos ancêtres se représentaient les grands 
personnages historiques ou légendaires. 

Stéphane Gendron est toponymiste. Il est membre de la Société française 
d’onomastique (SFO). Auteur de nombreux ouvrages consacrés à la topo-
nymie régionale, il a publié, aux éditions Errance, les noms de lieux en 
France. essai de toponymie (2003, rééd. 2008), la toponymie des voies 
romaines et médiévales. les mots des routes anciennes (2006) et animaux 
et noms de lieux (2010). 
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