
Giono romancier de l’espace



Cadre géographique



Espaces parcourus 

- par ses personnages

- par Giono lui-même

Éloge de la marche à pied



Un itinéraire pédestre de Giono



Cartes, schémas, panneaux





Espaces géographiques : entre réel et 
imaginaire

- Espaces géographiques souvent  bien  réels. 

- Mais le plus souvent chez  Giono, « topographie composite » (Luce 
Ricatte) « Géographie intérieure » 



/Espaces  rétrécis  dans Colline



/ Espaces dilatés

dans Ennemonde
et autres caractères 



Comment Giono nomme l’espace ?

1 – Espaces pas toujours nommés
Différences importantes entre œuvres ou parties d’une œuvre.



2 – Espaces nommés. Origine des toponymes

2 -1 Toponymes réels et stables.



2-2 Toponymes réels mais instables, déplacés

- Déplacements réduits :

/la colline de Pimayon (Colline);
/ le ruisseau Gaudissart, le plan Soubeyran (Regain)





- Déplacements plus importants. Trois exemples :

Le Jocond



le Ferrand 



la ferme Silence



2-3  Toponymes réels venant de loin
- le pays Rebeillard (Chant du Monde )
- Et aussi : Combeyres dans Chant du monde,  (St Léger-de-Malzieu, 
Lozère, uniquement), Uble dans Chant du Monde ( 2 communes de 
Haute-Savoie , La Pimprenelle, dans Regain (nord France et 1 ex. à 
Clremont-Ferrand), Chayes, dans Que ma Joie demeure (Chailles dans 
moitié nord de la France)…..



2-4  Toponymes communs
Les Ubacs, Les Adrets (Colline), L’Étang, La Tour (Iris de Suse), Beaumont, La 
Motte (Hussard), Châteauneuf (Les Grands Chemins), La Treille (Batailles

2-5 Toponymes inventés
- purement imaginaires :  la colline de Bédolière, Biéchard, Journas dans Le   
Chant du monde
- modification de toponymes existants. Cf. Jocon devenu Jocond. Grémone
(Que ma Joie demeure) à partir de Grimone (col et hameau du Diois); Saint 
Julien-le-Forestier d’après Saint-Julien-le-Montagnier (Que ma Joie 
demeure)…..



- Utilisation de modèles grammaticaux :
/ suffixes : Verneresse dérivé de verna « aulne) ; La Douloire dans Un de 
Baumugnes, dérivé du radical doul- de douleur, avec suffixe –oire
(Montoire, Valloire…) ; La Pouzerade (Iris de Suse) sur le provençal pous
« puits…
/  composition : Val-Travers (Batailles), Pille-Chacun (Regain) : Pille-
Bourse en Gironde), Mouille-Jacques (Que ma Joie demeure) : Mouille-
Julien en Saône-et-Loire) ; Pré d’Arbaud, Font de Garin (Colline)……



3 - Du goût des mots à la quête du sens
3-1  Choix toponymiques de Giono souvent d’ordre esthétique.
- caractère expressif et même humoristique  de noms déplacés : 

Pimprenelle, Val des chats…. ou inventés : Mouille-Jacques, Clape-
Mousse, Pille-Chacun ; noms de fermes comme Prédeleau , Rufigne, 
Vers-chez-les-prunes (Les Vraies Richesses), 

- « ivresse verbale » de Giono dans descriptions de panoramas :



Les chapelles du Haut-Var

« Sur 18 kilomètres de route on rencontre 13 chapelles romanes, 
toutes de style tibétain ou aztèque…..: Notre-Dame-des-Cyprès, Notre-
Dame-de-l’Ormeau, Sainte-Anne, Le Saint-Bel-Homme, Notre-Dame-
des-Selves, le Martyr-Reclos, la Vierge-des-4-Chemins, Sainte-Auxille et 
d’autres dont les noms ne sont que murmurés ».



- Les mots qui « sonnent bien »

Exemple de Beaumugne, préféré à Montama, pour le titre d’Un de 
Baumugnes





Beaumugne réécrit en Baumugnes
« pour qu’il fût typographiquement
plus beau ». Mais étymologie
retrouvée 



3-2 La quête du sens. 
Attention portée à l’étymologie des noms de lieux :
- simple modification graphique :
cas de Baumugnes. Mais aussi le Jocond,
au lieu de Jocon (cadastres, carte E.M.) : 

renvoi au latin jucundus « agréable ».



- Rappel discret de l’étymologie : cf. Douloire
« Villevieille… était une grande ville très vieille, blanche comme un 
mort » (Le Chant du monde)
- Explication donnée :
« Un ruisseau est au fond sous
des saules. C’est le Largue.
Un  Largue large de trois pas ».

(Manosque des Plateaux)



/ « Cette invraisemblable rue Torte qui se tord et se détord, coupée du 
boulevard des Lices pour aller finir rue Sans-nom… » (Manosque des 
Plateaux) »
« Ce quartier d’Aubette, cette porte par laquelle l’aube entre dans la 
ville » (Manosque des Plateaux)
- Rappel plus explicite
/ « les rochers s’appellent le Peyras naturellement » (L’Iris de Suse)
/La maison de Gondran : « On l’appelle Les Monges, peut-être parce 
que fans le temps c’était un ermitage » (Colline)



- La quête du sens  des toponymes : clefs pour la compréhension de 
l’œuvre 

/ La Douloire : nom qui définit la tonalité générale du roman. Douleur 
imposée à communauté huguenote de Baumugnes, à Angèle dans la 
cave de la Douloire, à Clarius le bourreau aussi et sublimée finalement.
/ Silence. Ferme mythique, conçue dans la démesure, la domination 



/ La Treille, dans Batailles dans la montagne
Nom du glacier qui fond et envahit le village
« On l’appelait La Treille parce que toutes 
ces énormes glaces suspendues étaient 
comme des grappes, si on veut, mais surtout
parce qu’on avait eu l’habitude montagnarde
de confier à ce glacier le soin de mûrir le vin
vert que le village tirait de ses vignes pauvres, là-bas vers Prébois ».



- Des réinterprétations à valeur symbolique
/ Le Val de la Joie de Marie
« Le fleuve  qui sortait des gorges naissait dans un éboulis de 
montagnes. C’était une haute vallée noire…. Plus bas l’eau sautait dans 
de sombres escaliers de sapins vers l’appel d’une autre branche d’eau. 
Elle sortait d’un val qu’on appelait : la joie de Marie » (Le Chant du 
monde).





- Le Mont d’Or à Manosque
« C’est cette colline qui est là,
ronde comme un sein. Mais elle
a un nom : colline d’Aures, 
colline du vent » (Solitude de la
pitié)



- Tréminis
Étymologie très probable :
Tres-menis : au-delà du Ménis,
Montagne entre Tréminis et
Mens. Tresmeniz au XIII e s.



« car les hameaux sont  comme
dans la main du torrent, séparés
les uns des autres par les gros doigts
de l’eau qui coule des montagnes ;
unis les uns aux autres par des ponts ».



Conclusion

- Rôle essentiel des noms de lieux dans construction d’un univers 
imaginaire à partir de réalités géographiques connues et aimées : 
noms absents ou présents, réels, déplacés ou inventés. 

- Goût des mots et tout particulièrement des mots désignant des lieux : 
Giono sensible à la forme et aux significations des noms de lieux, et à 
leur aptitude à être des supports de la création romanesque. 


