Faverge, la Rivoire, la Piche, la Tivolière, les Fées, les Blanchisseries ...
Vous avez sans doute déjà croisé ces mots : ce
sont tous des noms de lieux qu’on peut lire sur des
cartes ou des panneaux routiers.
Mais ces noms sont très habiles pour se déguiser
ou utiliser des vieux mots aujourd’hui oubliés :
alors, bien souvent leur sens nous échappe. De
plus il convient de se méfier grandement de ce
qu’on pense avoir compris tout d’abord : malgré les
apparences, il n’y a pas d’épinard à la Pierre de
l’Epinard et pas plus de coq, de perroquet ou de
lapin au Rocher du Coq, au Pré du Perroquet ou
encore à Lapinière. Il n’y a jamais eu de bataille à
les Guerres, ni de stock d’armes à l’Arsenal, ni de
suppliciées à les Ecartelées...
Pourtant, tous ces noms méritent notre attention
car, quand nous réussissons à les décrypter, nous
découvrons une foule de renseignements sur le
territoire sur lequel ils sont apparus.
Ce livre se propose de montrer comment ces noms
de lieux permettent de dresser un tableau précis du
Pays Voironnais aux temps anciens (mais pas
uniquement car beaucoup de ces noms se
retrouvent ailleurs en France). De plus, grâce à toutes les informations et explications données au début du
livre et au fil du texte, vous pourrez à votre tour apprendre à déjouer les pièges que nous tendent ces noms et
avoir la satisfaction de comprendre les noms de lieux qui vous entourent.
L’auteure, Hélène Artaud, a suivi une double formation (Maîtrise d’Archéologie et Agrégation de Grammaire) et a trouvé
dans l’étude des noms de lieux le moyen de concilier son amour des vieilles choses et son amour des vieux mots. Après
avoir étudié les noms de lieux de trois communes ardéchoises elle aborde ici l’étude des toponymes du Pays Voironnais
qui regroupe 31 communes du Dauphiné.
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