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1 L'Alleu : en bas latin "alodum" héritage,

7 L'Enfer : lieu souterrain où

La Porterie : partie de
l'habitation désignant la
maison entière.

propriété patrimoniale, en ancien français
alleu (l'aleu) bien héréditaire, possédé en
toute souveraineté ; exempt de charges,
par opposition au fief qui était à l'origine
un bien viager concédé par un seigneur, à
charge de foi et d'hommage.

séjournent les morts

Les Pluviers : De l'ancien
français plouvier ou plovier,
issu du latin populaire
pluviarus "oiseau de pluie" qui
vient du latin pluvia (pluie)

Le Pressoir : construction
importante, machine à
pressurer le raisin.
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Deure : Duhr (on prononce Deur)
Appartenait au château de Huisseau
depuis le XIVè siècle. Présence
d'une porte ancienne
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La Sécherie : lieu sec, lieu où l'on
fait sécher diverses matières, divers
produits, des étoffes mouillées

15 Champ Fileux : Origine : fileux est une forme

12 La Culotte de Velours : expression

16

correspondre à la géographie du site,
petit site boisé isolé.
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11Le Grand Chêne : nom qui semble
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La Reculée : Vallée courte et profonde
se terminant en cul de sac. Loin de
tout, situé à l'écart, d'accès parfois
difficile, éloigné, lointain, perdu, retiré

9 Bois de Feuille Vert :
10 Le Carouge : en latin

18 Bois des Justices : Bois proche du lieu où se

dressaient les fourches patibulaires (gibet) où l’on
pendait les malfaiteurs. (Croix de Monerjou)
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émondé fréquemment.

agraire. Mesure de superficie
anciennement usitée en France.
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17 Tétard : arbre coupé à une faible hauteur et

14 Le Carreau : Ancienne mesure

"quadrivium" désigne un
carrefour de routes : on trouve
"Carroi" et "Carrouge"
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Les Caillots : caillou de pierre, caillasse.
Caille qui signifie caillou désigne un endroit
caillouteux. Provient du gaulois caliauo(«pierreux»), de callio- («pierre» ou «sabot»).

« c'est délicieux ». Le velours rappelle
l'aspect velouté et délicat du bon vin.
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Le Vivier : Plusieurs
explications au toponyme : soit
lieu où pousse le sapin (picea),
soit un vivier, une rivière
poissonneuse (piscis), soit
encore une colline (podium).
Bassin, mare, étang, marais.

ancienne de fileur, nom de métier devenu
patronyme. Terme de marine : Pièce de bois,
instrument qui sert à retenir un cordage et à le filer

15
14

16

28

20
22
31
21

23

35

29

30

40
39

32

36
38

24

41

42
44

33
34

25

La Montagne : nom qui semble
découler de la topographie
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La Roche : cave creusée dans le
roc, présence d'une cave, d'un
souterrain, d'éboulements
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La Baraterie ou Baratterie :
de Jean Barat, vicomte d’Orléans,
en 1308.
La Baretterie : Origine : Barette
est un nom de famille normand,
désignant dans cette région la
mesure pour les pommes, les
haricots. Le surnom désignait le
mesureur de récolte ou fabricant
de barettes. Mesure pour les
grains, les pommes

22 Flix : moulin à eau de Flix

(Flit ou Flis)
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synonyme : sac de soldat,
sac à dos, paquetage

25 Le Pivert : Oiseau du genre

pic à plumage jaune et vert.

26 Les Aunats : Aulnaies ou

aulnats : lieu planté d’aulnes.

27 Le Pater : toponyme venant

d'une enseigne de maison,
relais d'équipages,
entreprise de battage,
auberge renommée

se retirent. Lieu dont la situation est humide et malsaine.

29 Tournebride : Rond-point installé devant la grille d'un

château destiné à permettre aux équipages de changer
de direction et auberge pour domestiques contiguë.

30 L’Âne Vert : toponyme venant

d'une enseigne de maison, relais
d'équipages, auberge renommée.
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La Rue Boussier : La
Boussière : buisson, lieu où l'on
trouve des buissons épineux

32 Le Bois Rosé :
33 Croc Blanc : croc : instrument

recourbé, instrument de torture,
canine des carnassiers

34 La Bruère : Bruyère : endroit où

la bruyère pousse en abondance
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28 La Grenouillère : Lieu marécageux où les grenouilles

Le Ponceau : diminutif de pont,
planche, passerelle, ouvrage voûté
à une seule arche, ordinairement en
maçonnerie, construit sur des ravins
étroits, des fossés, des ruisseaux.
Petit pont d’une seule travée.

24 Les Prés Bardins : Bardin,
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35 Dourdaigne : Dourdine sur la carte de Cassini, Les

Dourdaignes sur la carte d'état major de 1820

37 Boitard (Boistard) : domaine désigné

par un nom de famille du XV siècle. Trou
naturel où les eaux se perdent

38 Mon Idée : maison en plein champ

pour quelqu’un qui recherchait sa
tranquillité. On trouve ailleurs la même
appellation (Ouzouer-le-Marché)

39 Chaufour : Chauffour : Grand four à

cuire la chaux. Endroit qui renferme tout
ce qui sert à entretenir un four à chaux.

40 Les Grandes Bonnes : bonne = borne
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Bel Air : beau, grande aire, grande
friche, grande lande, grand lieu désert

36 Le Verger Blanc : lieu planté

d'arbres fruitiers, lieu planté de
saules ou de peupliers blancs.
« Le grand pommier du verger est
tout blanc de fleurs »

41 Monerjou : Monesjout, Monarjou
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Aigresol, Aigresaulles, Aigresolles sol aigre, mauvais. De nature
essentiellement marneuse, difficile à cultiver, se transformant en
marais avec les pluies et se durcissant avec la sécheresse.
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La Maison Rouge : Les toponymes Maison-Rouge et Maisons-Rouges
rappellent souvent l’emplacement d’anciens relais de poste (mansio) du cursus
publicus romain. Maison rouge est une formation médiévale tardive qui aurait
désigné une auberge, un relais en briques rouges, une tuilerie ou une
briqueterie au croisement des deux axes majeurs du village où quelques toits
rouges contrastaient avec la couleur de chaume voisins.

45 Baracas, Barracas, Baraca : baraque, petite maison rustique. Grange, édifice

important destiné à abriter un grand nombre d'animaux, vacherie.
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La Binoche : du bas latin «busnachia ou bunachia» signifie : bicoque.
La binoche, selon la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse au début
du XXe siècle, est une sorte de binette, instrument pour remuer, aérer la terre.
En ancien français, binoquier signifier « faire le second labour »

