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L’Aireau : du latin 

area : espace 

découvert, cour 

Jouralem : lié à 

Jérusalem, ancien 
croisé ou pèlerin ou 

ancien hospitalier 

La Bodinerie : du 

nom Bodin. (la 

différence entre les 

noms en ière et les 

noms en erie est 
souvent que les noms 

en ière correspondent 

à une habitation alors 

que les noms en erie 
correspondent plus à 

des terres). 

 

Le  Clos 

Bertin : 
auparavant 

Bretin de 

Breton 

Tertre Ruau : 

promontoire au-

dessus d’un 

ruisseau 

Chemin des 
Ardielles : de 

ardille : argile, 

attestée localement 

Châtaigniers, Brenlard, 
Cormier, Chênaie : noms 

d’arbres, toponymes très 

courants 

Toucheboeuf : la touche 

est un endroit défriché 

pour faire une pâture 

Le Bourgneuf : 
correspond aux 

défrichements du 

XVème au 

XVIIème siècle 
 

Les  Moulins  
viau : viau de 

val. Pas évident 

compte tenu du 

lieu 

Coquereau : petite 

colline, éminence, sens à 

prioriser compte tenu du 
relief. 

Banjin : Mystère !!! Votre aide est 

la bienvenue ! 

Des pistes :  

Banvin : droit féodal  

Bongain : bonne terre qui rapporte 

Bancelin : fief d’un vassal de 

Blaison. 

 

 
       

UN NOM, UN LIEU    :  :  :  :  A l’occasion d’un parcours sur les chemins de Blaison, un groupe d’amateurs a 

exploré les noms des lieux-dits traversés. En voici quelques uns.  
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Arbres et arbustes venus d’ailleurs (I) 

Ainsi qu’il a été relaté les mois précédents, la plupart 
des arbres (et beaucoup d’autres plantes) présents 
dans les parcs et jardins n’ont pas une origine locale. 
C’est en fait le cas de presque toutes les espèces 
décoratives. 
En parcourant les rues et chemins de la commune, 
les membres du groupe « Patrimoine naturel » ont 
reconnu un bon nombre de spécimens. Toutefois 
certains ne sont visibles que partiellement et il est 
probable que bien d’autres n’ont pas pu être aperçus. 
Quelques uns d’entre eux ont été listés ci-dessous.  
Ils ne comprennent pour l’instant que les plus 
grands  

 

arbres et quelques arbustes caractéristiques. Il serait 
souhaitable que les Blaisonnais qui ont connaissance 
de l’implantation de ces espèces – ou d’autres, bien 
sûr – puissent apporter leur concours au 
recensement que se propose de réaliser 
l’association : 
 à l’adresse au bas de cette publication 
 ou  à  JC Sellier,  14 rue Thibaut de Blaison 
 ou  par Internet  arbres.bg@orange.fr   
Au cours des mois à venir d’autres spécimens seront 
présentés avec commentaires et photographies.  
Merci à tous. 
      J.C. S. 

           QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES VENUS D'AILLEURS 

NOMS français usuels Noms latins           Originaires de 

ABRICOTIER Prunus armeniaca Asie centrale 

ALBIZIA  (ARBRE A SOIE) Albizia julibrissin Chine     Corée 

AMANDIER Prunus dulcis Afrique du nord ; Asie occidentale 

ARAUCARIA  (DESESPOIR DES SINGES) Araucaria araucana Chili   ; Argentine 

CATALPA Catalpa bignonioides Est des Etats-Unis 

CEDRE DE L'ATLAS Cedrus atlantica Monts Atlas - Afrique du nord 

CEDRE DE L'HIMALAYA Cedrus deodora Chine (zone hymalayenne) 

CEDRE DU LIBAN Cedrus libani Liban, Syrie   

CHATAIGNIER Castanea sativa Asie Mineure    Sud de l'Europe 

CHENE ROUGE D'AMERIQUE Quercus rubra Amérique du Nord 

CHENE CHEVELU Quercus cerris Asie Mineure    Sud de l'Europe 

CHENE VERT Quercus ilex Pourtour méditerranéen 

COGNASSIER Cydonia vulgaris Perse  Turkestan 

CYPRES CHAUVE Taxodium distichum Sud des Etats-Unis 

CYPRES DE LAMBERT Cupressus macrocarpa Californie   

EPICEA DU CAUCASE Piceaa orientalis Asie Mineure    Caucase 

ERABLE A FEUILLES DE FRENE Acer negundo Amérique du Nord 

FEVIER D'AMERIQUE Gleditsia triacanthos Centre des Etats-Unis 

GINKGO  (ARBRE AUX 40 ECUS) Ginkgo biloba Asie   

LIQUIDAMBAR  (COPALME) Liquidambar styraciflua Est des Etats-Unis   

MAGNOLIA A GRANDES FLEURS Magnolia grandiflora Sud des Etats-Unis 

MAGNOLIA SOULANGEANA Magnolia soulangeana Asie   

MARRONNIER D'INDE Aesculus hippocastanum Grèce Moyen-Orient 

NEFLIER COMMUN Mespilus germanica Europe du sud-est 

NOYER COMMUN Juglans regia Sud-est européen   Asie 

NOYER NOIR Juglans nigra Amérique du Nord 

PIN DE L'HIMALAYA Pinus wallichiana Hymalaya tempéré 

PLATANE HYBRIDE Platanus x hispanica x Asie-Amérique 

SEQUOIA GEANT Sequoiadendron giganteum Californie   

SEQUOIA SEMPERVIRENS Sequoia sempervirens Californie Orégon 

TILLEUL ARGENTE Tilia tomentosa Sud-est européen 

TULIPIER DE VIRGINIE Liriodendron tulipufera Amérique du nord 

              et bien d'autres '.       

 


