
De l’origine des noms de lieux dits 
 
De nombreux chercheurs se sont penchés sur l’histoire de la toponymie, mais les 
pièges sont nombreux. Il faut être attentif à la phonétique (la transmission étant 
souvent orale), à l’orthographe, aux homonymes, une bonne connaissance du 
site, des données archéologiques… 
Malgré toutes ces  précautions ils ne sont pas toujours venu à bout de toutes les 
difficultés. 
Les origines pouvant être très anciennes : latines, gauloises, romaines, 
médiévales, des vieux dialectes tourangeaux, berrichons,  des origines 
germaniques… 
Je n’ai pas lu tout ce qui s’écrit sur la toponymie, j’ai fait confiance aux 
recherches de Stéphane Gendron « les noms de lieux de la vallée du cher » 
 
Dans le premier tome il a classé les noms de lieux selon leur origine, en 
commençant par les origines les plus anciennes : latines, gauloises, gallo-
romaines et franques,  ( exemple la poêle p 18) 
 
Le deuxième tome est consacré aux noms d’origine médiévale plus facile à 
interpréter et qui se caractérisent par : 
 
1- l’attribution d’un nom de famille souvent suivi de « ière » ou « erie » : 
 
la Bidauderie domaine des Bidaults, la Binetterie lieu des Binets, la Renaudière 
domaine des Renaud, la Rabauderie près d’Argy domaine des Rabauds, la 
Barbottière domaine des Barbots, la Sicardière domaine des Sicard d’origine 
germanique. Les Morins :  en 1500 le moulin était appelé le moulin Courtois, 
François Morin l’achète en 1787 et lui donne son nom, les Quentins à Sublaines, 
la  taille des Martineaux,  le clos Ferrand,  le bois Gaulpied…  
 
2- d’un élément du paysage : 
 
vau, vallées, bois, fontaine, fosse, carroi ( carrefour), taille, clos , taille de 
l’étang , mont, peu ou puy, croix, les ponts, les passerelles ( la planche au mai ; 
mai,  mas ferme, ), les Caves, la Roche… 
 
3 - les arbres, les végétaux : 
 
 la feuillerie, la folie, la taille du bois, le bois joubert, les chéneaux, la taille du 
carroi du saule, l’ormeau de lente, les souches, les  brosses ( brousaille), les 
violettes, le paquet de chêne à Luzillé, le pin à Luzillé, la Touche désignerait un 
bois de haute futaie, le Tuyau à Athée serait une déformation de 
Tillau…tilleul…, les Ajoncs à Luzillé, Beauchêne, les Besses : bouleau, le 



Breuil à Athée : petit bois entouré d’un mur, le gros Buisson à St Martin, la 
Bussière à Athée lieu planté de buis …. 
 
4- la présence d’ animaux :  
 
carroi aux chevaux, carroi aux loups, guche pie, chanteloup, les travers chien, la 
fontaine aux oiseaux, la Bécasserie à Chisseaux, la Bergerie à Athée 
 
5- des noms relatifs à l’eau :  
 
fontaine , cours d’eau, mares, étang, la poêle ( partie profonde d’un étang 
voisine de la bonde), les Ruaux à Bléré (petit ruisseau), le port à Francueil, 
Finispont à Bléré, Bonnefond à Dierre : bonne fontaine 
 
6- des noms relatifs à la demeure :  
 
maison, borde, ville, village ( le haut village), château, grange, chapelle, 
chaumine, métairie, moulin… 
 
7- des noms relatifs à l’activité humaine :  
 
 les cendriers, gâte fer, la pépinière à Francueil, le four à chaux à Bléré, la 
bergerie à Francueil, la Tuilerie à Athée, le Vivier à Sublaines 
 
8- un qualificatif pour la terre :  
 
les ouches une bonne terre, les noues un lieu humide, les varennes terrain 
sableux , argy : terrain argileux, la Calognière à Sublaines : endroit pierreux, 
gratte paille :un endroit où il n’y a rien à gratter… 
 
 
Quelques significations de lieux…. 
 
 
La barbottière, borba,   la boue, comme la barbillonnière à Luzillé 
Les barrois désigne un bois ou un fragment de forêt réservé au seigneur 
Beauregard 
Bout ferré, ferré : cerclé ou garni de fer,  et bout un arbre tronc tronc d’arbre 
Le cendrier celui qui vendait  du charbon de bois 
Foix  évolution possible du latin fagus  hêtre  se nommait gaignerie de faix en 
1358, bois de faix en 1741, foix le sage en 1791 



Fossembault château du XIX siècle  fossembo,  fouchambault  au XXVIII,  
fossembeaux sur cassini,  fosse et Imbault nom d’une personne d’origine 
germanique 
Les garennes près de gimont lieu réservé au seigneur pour la chasse et la pêche 
Gimond nom d’homme germanique : Gimmund 
La gotterie :  bois, la gotterie s’appuie contre un petit bois 
Granlay :    lay est un chemin 
Malmort : passage dangereux, un défilé 
Les Noues : lieu humide marécageux, les noues bouchées à Luzillé 
Les Vallées 
Le Vau, le Vau d’Orquaire, le Val d’Orquaire 
Le Vaugerin qui prend sa source au pas St Martin à Sublaines  et se jette dans le 
Cher  s’appelait le Vaugérin de …..Gérin, nom de famille d’origine germanique 
La Varenne :  terroir sableux ou d’alluvions 
La vasselière :  d’après vassal jeune homme noble vaillant ou vasselle servante 
 
 
 
 
 
  


