Huisseau « Village de caractère »
1 Flusseau : Fluxeaux - Fluxeau : flux d'eau à l'origine du
déplacement passif des solutés dissous, canalisé artificiellement
ou naturellement par le lit d'un cours d'eau. Un flux d'eau est
mesuré par le débit horaire de l'écoulement de l'eau.
2 La Folie : bois de feuillus, baraque de
branchage, abri de feuillage, cabane. De fol avec
le suffixe -ie. Maison de campagne, idée de
construction dispendieuse ou extravagante.
3 Prélaville – Pré-la-Ville – Pré la Ville (inusité et

disparu)
Pâture proche des remparts ou propriété dont le
revenu est affecté à la Ville. Champs le plus près
d'une ville, d'un bourg. Ville : fin xes. Vile, réunion
de maisons habitées, disposées par rues.

4 Le Grand Evier : « èves » voulait dire

eau en gaulois évier, réservoir, humide
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La Croix cassée : présence d'une
croix dite « croix cassée »

6 Les Sables : Roche sédimentaire meuble constituée de

petits fragments provenant de la désagrégation de roches.
Devient courant à partir du XVIe siècle, plus avant, du latin
sablum, sabulum (sable, gravier). Lieux où le sol est sableux.
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Les Sablons : Du lat. sabulo -onis « gros sable », b. lat.
sablo -onis « terre, sable, lieu couvert de sable ». Provient du
latin médiéval sabulonem, du moyen et de l'ancien français
sablon, du bas latin sablonem. Endroit sablonneux.

8 Les prés Bardins, La Fosse aux Bardins, La Fosse Pouillot :
Fosse : fosse longitudinale pratiquée dans le sol pour délimiter des
terrains ou faciliter l'écoulement des eaux. Ouverture de terre
étendue en longueur, qui sert à empêcher un passage, ou à
environner un champ pour en défendre l'entrée.
Bardin : diminutif de Bardo, d'origine germanique, racine bard : issu
du domaine de la guerre.
Pouillot : petit passereau arboricole, jaunâtre ou verdâtre, qui niche à
terre dans un nid en boule fait d'herbes sèches et de plumes.
9 Les Venelles : passage étroit, petite rue, ruelle

Vérelle – Vérel – Veyrelles
(selon l'Abbé Contant) :
Vient du vieux français
verrou, cadenas, barre pour
fermer une porte. Pourrait
être le surnom d'un serrurier.

11 St-Jacques : Saint Jacques désigne plusieurs

saints chrétiens ou personnages bibliques.
Toponyme ou patronyme faisant référence à saint
Jacques, le plus souvent Jacques de Zébédée,
apôtre de Jésus.Toponyme relativement fréquent
en France, le plus souvent en relation avec le
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

étroite, entre des murs ou des haies. Bas-lat.
Venella, diminutif de vena, veine ; Dérivé de
veine, avec le suffixe -elle : une rue comme une
petite veine. Venelles et passages à peine
larges pour que deux hommes s'y croisent,
ruelles désertes, idéales pour un guet-apens.

12 Chérelles – Chérelle – Cherel - Chérelle : dérivé féminin
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de l'ancien français cher, désignant le chemin par lequel
passe le char et indique la maison située sur ce chemin.
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13 Préau : petit pré, pâture de bestiaux, diminutif de pré, au XIe

siècle écrit prael signifiant « petit pré, enclos », du latin pratum :
terrain herbeux. Espace découvert entouré de bâtiments. Pré haut.
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Les Laurents : Issu du latin " laurus ", signifie " laurier ". En latin, Laurentius
est " celui qui porte le laurier ", en référence à la couronne de laurier dont on
coiffait la tête des poètes et généraux victorieux à l'époque romaine.
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15 La Vanne : Porte, cloison mobile que l'on actionne verticalement pour

laisser passer ou retenir un fluide. Du lat. médiév. de l'aire gallo-rom. Venna,
au sens de « retenue d'eau pour la pêche ». Vanne vient du mot gaulois «
Veen ou Vehen » qui signifie « tourbière ».
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Clos des Gaurons - Clos : fermé,
entouré d'une clôture, domaine, terre,
jardin. Gaurons - gorons : cochons
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Montpertuis - Montherluy :
Perthuis, passage, porte. De l'ancien français pertuis « trou » à partir du verbe
ancien français pertuisier « percer ». Passage étroit, petit col, puits, trou.
Ouverture pratiquée pour permettre le passage ou l'écoulement de l'eau.
Mont : Fin du xes. « élévation, hauteur »
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Rondonneau : De Dunum du latin du XIIe siècle Rosdunum puis Rodonellus en 1224 et
Rondonneau au XVIe siècle. Dun est un toponyme courant dans les langues celtiques, il signifie
forteresse, colline. Il se trouve sous la forme dunon en gaulois ou plutôt dūno latinisé en dunum.
Rondonneau est un dérivé de redon, l'origine est latine, son étymologie vient de redone, redondus :
rond - le grand rond, le petit rond. Retundus issu par dissimilation du lat. class. rotundus « qui a la
forme d'une roue, rond, arrondi.
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28 Les Terroins : terrain, terroir, terriens, tariens, ... (terre)
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Brasset – Brassay - Du latin brachium, petit affluent d'un cours d’eau, le bras

18 Pré-le-fort – Près le Fort – Préfort - Pray-le-Fort en 1235 puis Pré-le fort

en 1584 - Pray-le-Fort (selon l'Abbé Contant)
Du latin « Pratum » : Pré – Du bas latin « Piretum » formé sur Pirus,
poirier, lieu planté de poiriers.
Pré : Terrain généralement clos, où pousse de l'herbe qui peut être pâturée
sur place ou fauchée, éventuellement séchée pour la nourriture du bétail.
Près : Marque la proximité géographique ou temporelle.
Fort : Partie du castrum réservée aux seigneurs. Généralement employé
pour les fortifications du Bas Moyen Age.
Grand bâtiment qui servait à protéger un lieu. Ouvrage de terre, de
maçonnerie capable de résister à l'ennemi.
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Les Dards : Du vieux-francique daroth, du gaulois darso « arme de jet ».
Arme ancienne formée d'une pointe de fer portée par une hampe de bois,
qui se lançait à la main pour déchirer ou fendre.
Espèce de carpe, ainsi nommée parce qu’elle s’élance avec beaucoup de
vitesse : on l’appelle aussi vaudoise ou vandoise.
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21 La Challerie : de Charles, nom d’origine

germanique Karolus ou Carol. Chalerie. Variante
: Challerie, Charlerie, Chaslerie. Chal, racine cal
= pierre, et suffixe = erie. Terrain pierreux.
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22 Les Chardonniers : Chardon : Du bas latin

cardonem, cardo, carduus. - Chardonnière :
terre préparée pour la culture du chardon Chardonneux : plein de chardons
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Les Poiriers : du latin "pirus", du celtique "per"
pirarius, qui vient de pirus, poirier, pirum, poire.
(début XVe siècle). En ancien français : perier.
Toponyme fréquent. Lieu planté de poiriers.

Terres Noires : En archéologie, le terme " terres
noires" désigne la couche de terre située entre les
restes des cités antiques et les restes en pierre de
la fin du Moyen Âge. Les terres noires désignent
d'épaisses couches sombres d'apparence
homogène, qui constituent l'essentiel de la
documentation des villes du haut Moyen Âge.

24

Les Casseaux : Diminutif de casse « coffre de bois
pour transporter des marchandises », a eu cours en
français jusqu’au 17e s. Contenant léger servant à la
cueillette ou à la commercialisation des petits fruits ;
son contenu. Petit récipient servant à contenir des
aliments, surtout des petits fruits, tels que des baies.
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Les Rabaudes – La Rabaude : Limite entre Huisseau et Meung ou
la Dourdaigne se jette dans les Mauves - Rabaudin : saule, épineux
30 Les Barbes de Chèvre : Synonymes : pied-de-mouton,

panicaut champêtre, reine-des-prés, clématite, aronce sauvage,
Le Pied de Mouton ou la Barbe de Chèvre est un champignon
sauvage.

Les Fourches : Du lat. class. furca : fourche, bois fourchu,
gibet, potences.
Endroit, chemin, voie, qui se divise en plusieurs directions
(bifurcation, embranchement).
Fourche : outil agricole à long manche, composé de dents
courbes, fines, parallèles et arquées, qui sert à déplacer du foin
ou du fumier. À l'origine, les fourches étaient confectionnées en
bois avec une fourche naturelle de la branche d'un arbre.
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Le Brelan : Jeu de cartes de hasard et d'intimidation
datant du début du XVIIe siècle. Lieu où l’on joue
habituellement, table à jeu, maison de jeu, tripot.
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Les Crosses : bâton - (XIIe siècle) apparenté à croc,
de l'ancien français croce, de l'ancien bas francique
« krukkja » (bâton crochu)
Bâton pastoral d'évêque ou d'abbé, long bâton, dont
l'extrémité supérieure est recourbée en volute, signe
de la dignité abbatiale et épiscopale.
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