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CERCLE D’HISTOIRE (n° 107)

Le nom des rues de Wasslonne :
La rue des Sapins
La rue des Sapins relie la route de Romanswiller (au niveau
du collège) au centre de loisirs.
LE SAPIN :
Le mot est issu du latin pinus et du gaulois sappus.
Le sapin est un arbre résineux à tronc droit, à écorce
épaisse et écailleuse, à branches plongeantes et à feuilles
persistantes (aiguilles) dont l’organe reproducteur est un
cône dressé (pomme). Il est résistant aux gelées.
Il existe une cinquantaine de variétés de sapins.
Dans le langage courant, on nomme abusivement sapin des
arbres résineux ayant le même aspect (épicéas, pins,
mélèzes, etc…).
Le sapin apparaît dans des poésies, des chants, etc…
« Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent »
(Apollinaire)
« De ma fenêtre, je vois la forêt brûlée par l’automne et
les hachures vert sombre des sapins ; …
(Morand)
Le bois de sapin, dit « bois blanc » est couramment utilisé
en menuiserie, charpente, etc… mais il n’est pas considéré
comme un bois noble.
«…à cette royauté française, qui avait eu à Versailles
un trône d’or et à Saint Denis soixante sarcophages de
granit, il ne reste plus qu’une estrade de sapin et un
cercueil d’osier. »
(Victor Hugo)
Familièrement, par allusion au cercueil fait de ce bois,
« sentir le sapin » signifiait « n’avoir plus longtemps à
vivre ».
Mots dérivés :
Sapine : bois de sapin, planches, solives de sapin, appareil
de levage fait de ce bois.
Sapinette : nom vulgaire de l’épicéa ; boisson faite avec
des bourgeons de sapin.
Sources : encyclopédie « Le Robert »
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