
Voilà bien longtemps que je m’interroge sur la signification de certains  noms de lieux, rivières et montagnes de 
ce pays qui est celui de mes ancêtres paternels.
Par ce baptême païen, des hommes ont donné une âme à ce pays, une âme qui est le reflet de la leur, de leurs 
croyances, mais aussi de leur vie quotidienne et de leurs préoccupations .
Chercher à comprendre ces mots, c’est en quelque sorte faire  l’archéologie de la langue, avec comme motivation
essentielle de cette démarche  l’idée que nous avons là un message  venu du passé.
Il nous faut essayer de le décoder pour  aller à la rencontre du temps disparu et chasser l’oubli qui tue une 
deuxième fois...d’aucuns appellent cela le devoir de mémoire.
C’est pourquoi, j’ai l’intention de  passer à la « moulinette » tous (enfin tous ceux, pour lesquels je trouverai 
quelques renseignements...) les noms de lieux de l’Ubaye et du Haut Verdon,  m’aidant pour cela de toutes les 
bonnes volontés, et de tous les ouvrages de toponymie disponibles, mais j’envisage  de faire de même avec les 
noms de famille des ancêtres, de façon à dresser  une espèce de carte  d’identité d’onomastique familiale...
Commençons sans tarder :
 « Méolans », et « Ubaye », sont reconnus comme étant des noms d’origine indo-européenne, par l’abbé 
FERAUD1 qui nous dit que le nom de Méolans vient de la peuplade  des Némolani ,habitants des forêts ,2 vivant 
de chasse et de pêche, et que le nom d’ Ubaye est issu  de la tribu occupant la région de Saint-Paul, les Esubiani.
Et il souligne que ces noms nous ont été transmis par l’inscription gravée sur le trophée que l’empereur Auguste 
fit élever au pied des Alpes, à La Turbie, entre Nice et Monaco.
Charles ROSTAING, dans son ouvrage sur la toponymie de la Provence, 
cite les différentes graphies de Méolans qu’il a relevées dans des actes du XII°s au XV°s. , que voici dans l’ordre
chronologique : 
Meolano, Medulano,  Meulano,  Miolan,  Meaulo, Meolas, Meolans, Meolanis, Meolono, Meolan, Mollansio,
Miolans, Mioulan....
Pour conclure  par : 
Ce terme appartient à la nombreuse série des Mediolanum, « plan du milieu »3

J’en conclus que Méolans était une sorte de capitale de cette peuplade, puisque cité centrale...
Et, « Séolane »  (ou Siolane... ?) 
Est-ce le lieu ou souffle la tourmente de neige ? 
sieule, sieia, seia, étant les différentes mots des langages locaux4 pour désigner des tourbillons de neige.

Et maintenant, le nom le plus étrange (mais aussi, le plus attachant et le plus émouvant, à mon point de vue)  
je n’en connais pas de semblables ailleurs,5 et ce mystère m’interpelle... 
Je veux parler de Lavercq. (certains écrivent Laverc, Laverk, ou encore Laverq et même Laverque...)
Lavercq, apparemment n’est pas le nom du torrent, mais plutôt celui du vallon 
(vallée ou région serait prétentieux).
Lavercq, n’a pas l’air d’un nom provençal... 
Cette syllabe terminale en « erk » ...d’où peut-elle bien venir ?
Elle évoque le caractère  guttural des langues nordiques, ce qui surprend dans cette région du sud des Alpes ...
Peut-on penser que Lavercq tire son origine d’une langue pré indo-européenne ? 
C’est ce que pense Aimé MICHEL dans  un article « l’Ubaye ensevelie » paru dans le numéro 289-290 des 
Annales de Haute Provence.
La linguistique, dit-il, semble confirmer l’archéologie :  
l’occupation du territoire par les premières populations s’est faite d’abord par le haut. 
Et il conforte son argumentation par  la nécessité pour ces premiers agriculteurs du néolithique  d’avoir de l’eau 
en permanence à disposition.
Il serait donc bien étonnant  que la région de l’Ubaye n’ait pas connu le début d’un peuplement au néolithique6, 
plus difficile serait d’en fixer les dates...
Peut-on imaginer que Lavercq est issu du langage celtique , ou celto-ligure ?
Les celtes ou les celto-ligures, apportant la métallurgie du bronze, ont été  la  première peuplade « organisée », 
structurée, à laisser des traces dans la région de l’Ubaye. ( et du Lavercq... !)

1 Histoire Géographie et Statistique des B-A
2 de la racine celtique  nemeton, bois sacré....(Albert Grenier :Les Gaulois)
3 Et, dans une note, page 327,  il cite Bouche, d’Anville et Féraud qui tous trois optent pour Nemolani...
4j’ai  relevé siéule,dans Lou Pichot Tresor, et sieia et seia dans Noms de lieux et de Famille de A.FAURE
5 Il faut tout de même signaler la Crête du Laveyret entre Seyne et le Lauzet...
6 Age de la pierre polie, céramique, agriculture, élevage.



En effet, nombreuses sont les sépultures inventoriées par le Docteur OLLIVIER au XIX° siècle, dans l’Ubaye.
Les Archives départementales de Digne détiennent plusieurs  ouvrages, détaillant  le résultat de ses fouilles.
Mais, je n’y ai pas  trouvé un  ouvrage précis de cet archéologue, relatif au Lavercq, dont l’existence m’avait 
pourtant été rapportée en 1966, par un instituteur retraité du Lauzet, Monsieur  HEYSSAUTIER.7 
Monsieur EYSSAUTIER  se souvenait avoir lu dans un livre du Docteur OLLIVIER  appartenant au Curé 
Sébastien SIGNORET (passionné d’histoire de la région, décédé accidentellement en 1950), une description  
d’un monument mégalithique aux Clarionds, malheureusement détruit vers 1836-1837...

Voici, textuellement ce que m’a rapporté Monsieur EYSSAUTIER dans une correspondance que j’ai conservée :
« Il y avait dans un champ  appelé « La Renda » (la ronde maintenant appelé la rente...) 14 grosses pierres 
posées circulairement et distantes entr’elles  de 22 à 25 m, hautes de 4,50 à 5 m,  allongées, plantées dans le sol
verticalement et s’y enfonçant d’environ 1,50m, au centre de ce cercle de blocs se trouvait une grosse pierre 
plate large de 4 à 5 m, épaisse de 80 cm posée à plat sur 7 autres pierres formant un abri spacieux mais peu 
élevé.
En creusant le sol dans cette enceinte on trouva des ossements, des anneaux, des chaînes, des fibules de bronze, 
3 petites haches en pierre polie verte, des grains de verroterie et d’ambre, et une sorte de gros couteau.
Monsieur OLLIVIER y voit une sorte de cimetière celtique, un cromlech en petit, analogue à ceux de 
Bretagne. »
On peut dater ce cromlech de l’âge du fer, ou du bronze tardif, car l’isolement de la vallée n’a pas dû favoriser 
les « transferts de technologies »...
Je me suis rendu en 1998 sur ce champ pentu « la Renda », un énorme clapier en occupe le centre, ces pierres 
proviennent-elles de la démolition du fameux cromlech ?

La vallée de l’Ubaye, comme la plupart des vallées alpines, est certainement restée longtemps dans un état de 
semi-isolement.
Peu d’échanges avec les zones de peuplement, cantonnées dans les plaines ou dans de larges vallées.8

Tout au moins jusqu'à la pratique de la transhumance, qui a dû se développer à la fin du moyen âge, initiée 
probablement par les abbayes qui possédaient des biens dans toute la Provence.
Elle est  donc restée  repliée sur elle-même9, de par la difficulté et aussi du peu d’intérêt d’y accéder .
Les principaux obstacles étant : 

– des verrous étroits ferment l’accès des vallées ,
– l’enneigement de 6 à 8 mois par an de ses cols, tous élevés de plus de 2200 m,
– la rudesse du climat,
– et enfin, le manque d’attrait lié à  la rareté des richesses matérielles  …

Cette situation de contrée oubliée perdurera même jusque vers la fin du XIX ° siècle, lors de la création des 
premières  routes en remplacement des chemins muletiers ! 

Toutefois, la vallée de l’Ubaye, zone frontière entre états rivaux, a été envahie et pillée moultes fois par les 
troupes des belligérants, lors des différentes guerres entre la France et le Comté de Savoie, puis entre la France et
l’Italie .
Peut-être même par des bandes de sarrazins, au début du moyen âge, comme en témoignent les nombreux  noms 
de lieux du type : 
Maures Basses, Maures Hautes, Col de la Maure...etc....

Et le vallon du Lavercq ,dans tout cela ?
Il se trouve que le vallon du Lavercq est vraiment à l’écart des voies de communication, les cols y sont encore 
plus élevés, ...on a toujours été obligé de le contourner !
Quel envahisseur  assez fou pouvait s’y rendre ?
Il est encore plus difficile d’y vivre qu’en Ubaye !

7 Témoin digne de foi, à mon avis.
8 L’abbé FERAUD prétend qu’en 216 avant J-C, deux parties des armées d’Annibal auraient pénétré dans la 
vallée de l’Ubaye, l’une  par Saint Vincent et l’autre par Fours et le Bachelard...Or, la majorité des historiens 
voient  Hannibal traverser les Alpes soit en remontant la Durance, ou même encore plus au nord  par le Grand 
Saint-Bernard...
9 Vivant en  autarcie, dirons-nous, pour employer un terme d’économie



Le vallon du Lavercq a donc pu être dès l’origine, un lieu « privilégié »( !), offrant une protection naturelle à ses 
habitants, en échange de quoi, bien entendu, il fallait être capable d’y mener une vie en autarcie complète et de 
survivre aux conditions de vie qu’impose le climat hivernal.

Ainsi, offrit-il probablement refuge aux derniers pratiquants de la religion druidique lors de la christianisation 
progressive du pays ...
D’ailleurs, Charles CHAPPUI, autre archéologue du siècle dernier, qui fit un voyage d’exploration dans la 
vallée du Lavercq, rapporte qu’un champ porte toujours le nom de « Champ du Pommier » alors que n’y 
poussent que quelques mélèzes rabougris, et pas d’arbres fruitiers, si ce n’est des pruniers de Briançon.... 
Il voit là une indication que les Druides y avaient établi un centre religieux...
et il remarque également la présence  d’un sentier qui rejoint Méolans à l’Abbaye du Lavercq en passant sous la 
« Roche Bénie », 
montagne bénie par le christianisme naissant qui, par des purifications s’est substituée à l’ancienne religion...
Mais, à ce jour, nous ne sommes  toujours pas en mesure d’affirmer que « Lavercq » est le nom que les  
populations celto-ligures de la fin de l’âge du bronze, ont donné à cette ancienne vallée glaciaire...
En 1998, j’ai eu la chance de pouvoir emprunter au  Docteur TERREL de Valbonne, 
( qui a été longtemps Président de l’Association des amis de Boscodon ) 
l’exemplaire qu’il possédait d’une édition du cartulaire de l’ordre  de Chalais, 
dans lequel il est fait mention à plusieurs reprises de l’abbaye du  lavercq.
J’y ai appris que le prieuré de Lavercq fut fondé en 1135, que Lavercq a été dès l’origine, une paroisse au même 
titre que Méolans, car sa  population était aussi nombreuse, de 350 à 500 personnes, situation qui perdura 
jusqu’au milieu du XIX° siècle...
Dans une copie  d’un acte de donation de 1142, on peut lire « Laverco », l’éditeur ( JC ROMAN) a rajouté une 
note en renvoi pour signaler qu’une autre copie de cet acte porte « Lauco » ...
Un autre acte de 1145,dont le parchemin original se trouverait au Musée Calvet à Avignon, cite 
« Lavercium »...
La copie du XVII°s. d’un autre acte perdu, daté de 1176, cite « Lavercum », alors que selon l’éditeur une autre 
copie également du XVII°s., du même acte mentionne « Laveram »...
La copie par BOUCHE d’un acte original de 1199 disparu, conservée à Aix, indique « Lavercum »...
Un acte de 1306, dont le parchemin original est conservé par les Archives de Hautes-Alpes, mentionne 
« Laverco »
Un autre acte de 1373 dont l’original est également conservé par les Archives des Hautes-Alpes  cite aussi 
« Laverco »...
Que peut-on déduire de tout cela ?
Laver semble être la racine commune de la majorité de ces différentes transcriptions...
les différentes terminaisons étant seulement des latinisations de circonstance...
Plus dérangeante est l’appellation « Lauco »...
Car, lauco renvoie au provençal : laus, laucas qui signifie  lac...10

D’ailleurs, certains veulent expliquer Lavercq par Lac Vert ...11 
Une autre hypothèse, moins facilement crédible m’a été proposée : l’envers, un peu comme l’hubac...

J’ai consulté de Charles ROSTAING, « Essai sur la toponymie de la Provence »,
à la page 347, on lit Lavarioscum, localité mentionnée en 739 dans le testament d’Abbon (Pard., II, p.376 ) 
et située  « in pago Segisterico », 12 vient de « Labarus », 
cognomen gaulois : bavard, fier. (Holder,II, p. 113-114 ; Dottin,LG,p.264)
Voilà, une explication qui rattacherait le nom de Lavercq à des origines gauloises .
Mais, en page 194, Charles ROSTAING, se basant sur les appellations relevées par CLOUZOT dans les 
Pouillés d’Aix, d’Arles et d’Embrun du XIV°s.,13 rattache le nom de Laverq à la racine « lav », 
affirmant que le dialecte savoyard a fourni au provençal le mot lavanca « avalanche »14 , et ajoute que le site 
confirme bien l’idée de pente, évoquée par le thème « l-av ». 

10 Dans Lou Pichot Tresor  page 468 : voir clar ( !...) et page 173 : clar, lagune,lac... (j’y perd mon latin !)
11 Ainsi l’abbé JJM FERAUD page 442 de Histoire Géographie et Statistique des B-A prétend qu’il y a un petit 
lac à proximité du chef lieu, dans lequel se reflètent des mélèzes verdoyants...existait-il un lac dans la première 
moitié du XIX° s. ? ou bien s’agit-il de celui du Lauzet ?...
12 L’auteur dit :ce n’est donc pas Lavars, comme le veut le Cartulaire Saint-Hugues de Grenoble,p.45, 
l’explication donnée par d’Arbois de Jubainville n’est pas plus satisfaisante, car il la situe dans la Drôme sans 
préciser davantage...
13 Lavercum,Laverquum,Lavercum,Laverqui...



De plus, dit-il, le suffixe -er- se rencontre en pays ligure (cf.Donzère)
En tous cas, le nom est donc fixé dés le début du millénaire...avec une racine Lav, lava ou lavar.
En consultant au Centre de Documentation Occitane de Mouans- Sartoux, une édition des  Enquêtes sur les 
Droits et Revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence de 1252 et 1278, on relève  Laverci, et Laverqui, 
(imposé pour 50 livres, comme Faucon, mais  près de trois  fois plus que Le Lauzet, 20 livres...)
Mais, en 1382-1383, dans les comptes de décimes du diocèse d’Embrun : Leverco 15

Sur la carte de l’IGN, à l’ouest de Saint Barthélémy, il y a la Crête du Laveyret...
Dans le dictionnaire Larousse,  un  poisson d’origine savoyarde porte le nom de : le lavaret...
ce qui nous ramène au lac ...et tout retombe à l’eau !...
Qui pourra m’aider à solutionner cette énigme ?

Autres questionnements sur l’origine des noms de lieux :
Peinier, ou Peynier ? serait-ce l’endroit où poussent les pins ?  
est-ce un endroit pénible ? 
ou bien faut-il chercher l’origine du nom dans la racine pré-latine- pel-pen - signifiant montagne, hauteur, 
rocher ...16 
de toutes façons une montagne a toujours été un endroit pénible à franchir...
Les Sartres, est-ce le village des  tailleurs... ?
Les Tarroux, de Tarrus, nom de famille signifiant pied terreux ?

14 Ch.ROSTAING précise que MEYER-LÜBKE hésite à rattacher le terme au latin labina ou à un pré-indo-
européen lavenca. Et conseille en page 194 d’autres références ,notamment A.DAUZAT et P.FOUCHE...
15 Le nom moderne indiqué par l’éditeur est :  Laverk...
16 André FAURE, ouvrage déjà cité.


