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A la recherche des noms de lieux de Saint-Maurice de Rotherens 
et de leur signification 

(texte au point sauf grisé et jaune) 
 

Le texte ci-après est la juxtaposition et refonte de deux essais inachevés : l’un sur la collecte des 
noms de lieux de St-Maurice (1988), l’autre sur l’origine du mot Rotherens et la signification des 
microtoponymes de la commune (2004). 

L’article nécessiterait des compléments car depuis 1989 d’autres noms patois ont été collectés, 
d’autres noms anciens retrouvés. Mais comme le travail est relativement avancé, il est préférable de le 
livrer tel quel aux lecteurs, en attendant – peut-être – mieux. 
 
I. Saint-Maurice de Rotherens : formes anciennes du nom 

 
vers 1060-1070 : aecclesiam Sancti Mauritii sitam juxta castrum nomine Conspectum 
 (église de St Maurice située près du château appelé Conspectus c’est-à-dire 

 Bellevue ou Beauregard). 
1201 ou 1291 : in parrochiis de Gerbays de Sancto Mauricio de Ruppeforti... 
 (dans les paroisses de Gerbaix, de Saint Maurice, de Rochefort...) 
1450 : curato Sancti Mauritii (curé de Saint Maurice) 
1561-1562 : Sainct Maurix (haut de la commune) 
 Rocherens ou le Rocherein (bas de la commune) 
1581 : San Mauritium 
1608 : St Maurys, St Mauris 
XVII° siècle : parrochia Sancti Mauritii a Rotereno 
 (paroisse de Saint Maurice « a Rotereno ») 
1670 : St-Maurice-en-Bieugey (c’est-à-dire en Bugey) 
1690 : St-Morice 
1715 : Saint Maurice de Rocherond 
XVIII°siècle : Saint Maurice de Rotherens, Rhoterens, Rotterens, Roterens... 
 (nombreuses attestations entre 1727 et 1791) 
1727 : Saint Maurice de Rotherens 
1742 : St Maurice de Rocherens 
1766 : St-Mauris-de Rotherins 
1791 : St Maurice de Rotherans 
1793 : Roc-de-Rotherens (cette fantaisie révolutionnaire n’a pas duré longtemps ; on est 

 très vite revenu au nom habituel) 
 
Sources 
 
1060-1070 : cartulaire de l’Abbaye de Saint André le Bas à Vienne   

 (archives départementales de l’Isère ; 8° 544 ; charte 247) 
1201 ou 1291 : vente de la mestralie de Novalaise par Guigue de Gerbaix   

 (archives départementales de Savoie ; SA 29 ; paquet 16) 
1450 : dotation de deux chapelles, à Saint Maurice, par les frères Duclos  

 (archives départementales de Savoie ; B 1469 ; folio 148 V) 
1561-1562 : dénombrement pour la gabelle du sel     

 (archives départementales de Savoie ; SA 1930 et 1931) 
1581 : dictionnaire topographique de la Savoie, par Vernier   

 (archives départementales du Rhône ; 8° P 282 ; page 659) 
1608 : transaction entre les comtes d’Entremont et les communiers de St Maurice 

 (archives départementales de Savoie ; B 1437 ; folio 57 R) 
XVII° siècle ; 1670 ; 1690 : dictionnaire topographique de la Savoie (voir plus haut) 
1715 : testament (archives départementales de Haute Savoie ; 1 E 76) 
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XVIII° siècle : archives départementales de Savoie ; tabellion de Saint-Genix ; références trop 
 nombreuses pour être détaillées (sauf les deux importantes références ci-après). 

1727 : testament de Gabrielle Guillermoz      
 (archives départementales de Savoie ; tabellion de St-Genix ; an 1727 ; folio 68 R) 

1742 : commende contre Benoit Luttrin      
 (archives départementales de Savoie ; tabellion de Saint-Genix ; an 1742 ; folio 13) 

1766 : dictionnaire topographique de la Savoie (voir plus haut) 
1791 : délibération pour les affranchissements     

 (archives départementales de Savoie ; C 4918) 
1793 : dictionnaire topographique de la Savoie (voir plus haut)  
 

II. Origine du nom Rotherens 
 
Quelques faits 

• La prononciation dominante est Roteran ou Rotran, mais on peut aussi entendre 
Roteranss, Roterinss, etc. 
• Un village du bas de la commune s’appelle le Rocheron. En patois : le Roshéron. 
• En 1561-1562 le bas de la commune est appelé Rocherens ou le Rocherein. 
• Au dix-huitième siècle, la commune est déjà nommée Saint Maurice de Rotherens. 

Mais on trouve aussi : Saint Maurice de Rocherond (1715), St Maurice de Rocherens (1742). 
 
Conclusion : Rotherens, Rocherens, Rocheron peuvent être considérés comme équivalents 

• tant pour le suffixe prononcé parfois ON, parfois AN ou IN 
• que pour la consonne CH ou T (écrite TH avec un H ornement graphique). 

 
Etymologie (selon Gaston Tuaillon professeur de linguistique et spécialiste du francoprovençal) 
 
Le radical de Rotherens-Rocheron correspond au français rocher, et vient d’une base prélatine 

ROCCA pourvue du suffixe ARIUM, c’est-à-dire du mot ROCCARIUM accentué sur le A. 
 ROCHERON 

 
 ROSHER(...) 

 
ROCCARIUM ROTSER(...) ROCHERENS 
 

 ROTER(...) ROTHERENS 
(...) représente une finale indéterminée (le H de TH est un simple ornement graphique) 
 
Pourquoi deux évolutions différentes à partir de ROTSER(...) ? 

Il y a en patois deux sons notés SH et ZH. 
• SH est le son th du mot anglais « thin ». 
• ZH est le son th du mot anglais « that ». 

 
Certains sons patois DZ, ZH, D correspondent au son J du français. 
français patois de St-Maurice patois de Gerbaix patois de St-Paul 
mangé mezha mezha medza 
je de zhe de 
 
DZ, ZH, D peuvent représenter différentes évolutions d’un ancien son DZ. 

 DZ assez rare 
 
DZ ZH (francisé en J) très fréquent 
 
 D rare mais bien attesté 
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De même, un ancien TS peut aujourd’hui être représenté par TS, SH ou T. 

 TS assez rare 
 
TS SH (francisé en CH) très fréquent 
 

 T très rare mais possible puisque DZ D existe 
 
TS résultat de la première évolution du CCA de ROCCARIUM est aujourd’hui représenté à Saint-

Maurice par SH et par T. 
 SH (francisé en CH) 

CCA TSÉ 
 T (écrit TH) 
 
C’est ainsi que Rocheron (patois Roshéron) et Rotherens (avec un h ornemental) sont tous deux 

continuateurs de la même étymologie. 
 
Le rocher du Rocheron 
 
A Saint-Maurice, pays calcaire, un demi douzaine de blocs erratiques (des pierres bises en français 

local) ont sans doute frappé l’imagination de nos ancêtres. 
L’un de ces blocs, à demi enterré et pesant quelques dizaines de tonnes , est approximativement au 

centre du Rocheron. C’est peut-être de lui que Saint-Maurice de Rotherens tient son nom... 
 

III. Recherche des toponymes de la commune 
 
En français, latin, patois 
 
Le cadastre de 1939, encore en vigueur, divise le territoire communal en 150 lieux-dits environ et 

cite une dizaine de chemins ou de ruisseaux. Mais il contient beaucoup d’erreurs de forme et de fond. 
 
Le cadastre de 1729 (année du début de sa réalisation à St-Maurice), source de très grand intérêt, 

divise le territoire en 150 mas environ. Environ 100 noms sont communs aux deux cadastres. 
Les déclarations de servis ecclésiastiques et féodaux faites la même année citent de nombreux lieux-

dits dont environ 30 noms supplémentaires par rapport au cadastre. 
Le dépouillement d’actes notariés relatifs à St-Maurice demande un travail important pour un faible 

rendement (15 noms supplémentaires environ), mais tout nom nouveau est précieux, toute variante 
nouvelle utile. On trouve des noms de lieux dans les testaments, les actes de partage, les contrats de 
mariage, les ventes de terrains, les contrats de fermage… A partir de la publication du cadastre en 
1738, les noms de lieux dans les actes notariés sont presque toujours les noms officiels. Mais début 
1738 et avant 1738, on peut trouver des noms qui ne figurent pas au cadastre. Entre 1680 et 1738 les 
noms de propriétaires et les descriptions de terrains permettent parfois d’attribuer des numéros 
cadastraux précis. 

Quelques noms (7 noms) figurant dans les déclarations de servis de 1729 ou dans des actes notariés 
antérieurs à fin 1738 réapparaissent dans le cadastre de 1939. Preuve qu’on a continué à les utiliser 
plus de 2 siècles après leur dernière attestation écrite. 

 
Dans les rares documents qui nous sont parvenus des XIème, XIIème et XVème siècles figurent quelques 

noms de lieux en latin ou plus exactement en patois latinisé. 
 
Les noms de lieux patois ont été collectés auprès d’une vingtaine de patoisants de Saint-Maurice et 

de la Lattaz. Une dizaine d’entre eux ont accepté d’aller sur le terrain avec l’enquêteur : la localisation 
des lieux-dits a énormément gagné en précision, et des noms oubliés sont réapparus. 

Un patoisant ne connaît pas tous lieux-dits de sa commune. Il connaît surtout les noms des terrains 
proches de sa maison, ceux qu’il travaille et ceux qu’il a l’habitude de fréquenter. D’où la nécessité de 
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croiser les informations. Les chasseurs connaissent mieux le territoire car ils vont à peu près partout et 
ont besoin de définir précisément leurs lieux de rendez-vous. L’enquête patoise s’est étalée sur une 
vingtaine d’années (1980-2000) et a permis de recueillir environ 300 noms. La présente étude est 
limitée aux 210 noms patois recueillis avant 1989. 

Les noms patois ne sont pas homogènes. C’est normal car le patois varie légèrement d’un village à 
l’autre, d’un patoisant à l’autre. 

 
Tout ceci peut être résumé par le tableau suivant : 
 

origine des noms noms français patois total (1) 
cadastres de 1939 et 1729 existant dans les 2 cadastres 101 84 101 

cadastre de 1939 : noms nouveaux 
par rapport au cadastre de 1729 

sans attestation ancienne (2) 
attestés par servis de 1729 
attest par actes notariés ≤ 1738 

37 + 11 
1 
6 

26 + 4 
1 
6 

37 + 11 
1 
6 

cadastre de 1729 inutilisés par cadastre 1939 45 15 45 
liste de servis (1729) 
actes notariés (1680-1738) inutilisés par les 2 cadastres 28 

10 
4 
0 

28 
10 

écrits modernes ≥ 1840  18 15 18 
noms uniquement oraux  39 58 58 
total  296 213 315 

(1) : pour un même lieu, les formes françaises et patoises constituent un seul toponyme. 
(2) : 38 toponymes délimités, 11 noms pour ruisseaux, chemins et Mont Tournier. 
 
Les toponymistes, quand ils le peuvent, s’appuient sur le patois pour expliquer le noms de lieux. 

Dans le passé ils ont rarement recherché les formes patoises des lieux-dits. Aujourd’hui une telle 
recherche est souvent impossible faute de patoisants. Pourtant la connaissance de ces formes est 
essentielle. En effet la plupart de nos noms de lieux ont été forgés en patois. 

Les noms de lieux latins des documents du moyen-âge ou de la renaissance sont du patois latinisé. Il 
est exceptionnel d’avoir un nom remontant au latin de l’époque romaine. Dans les environs de Saint-
Maurice, on peut uniquement citer Augusta (IVème siècle) qui a évolué en Aouste puis Aoste en 
français (prononcez Ost) et qui a abouti à Outa en patois de St-Maurice. Cette bourgade est en Isère, 
mais limitrophe de la Savoie. 

Les noms de lieux français sont du patois francisé. Ils résultent de la traduction ou de la transposition 
phonétique des noms patois, à époque ancienne ou moderne. Ils gardent l’écho de la forme patoise qui 
leur a donné naissance. Dans certains cas, le patois ayant évolué plus vite que le français écrit, ils 
pourraient même être plus proches des formes d’origine que les formes patoises actuelles. Mais toutes 
les formes françaises, latines et patoises sont utiles au toponymiste. 

 
Quelques-unes des difficultés rencontrées 
 
• Variabilité des formes anciennes. 
Dans le cadastre de 1939, un lieu-dit s’appelle l’Echelou. Mais actuellement ce nom est ressenti en 
français comme un pluriel : les Chlous ; on dit en effet le pré des Chlous. 
Dans le cadastre de 1729, on peut lire : Lécheloud, Lecheloud, Lescheloup, Léecheloud, 
Lescheloud, l’Echeloud… On a adopté comme forme moyenne pour 1729 Lescheloud. 
• Variabilité des formes patoises. 
Pour le même lieu-dit, on peut entendre : lè Shleû, lè Sheleû, lo Shleû… On a adopté comme 
forme moyenne lè Shleû. Mais la coupure du mot est arbitraire. On ne peut savoir si le pré de ce 
lieu-dit est le prò dè Lèshleû, le prò dè l Èshleû, ou le prò dè lè Shleû. Car en patois de St-
Maurice « des » se dit « de les », et « aux » se dit « à les ». 
• Variabilité d’emplacement, taille et géométrie. 
Entre 1729 et 1939, le même lieu-dit a changé de forme et sa surface a été divisée par deux. Mais 
il est resté au même endroit. Certains autres se sont déplacés de quelques dizaines ou quelques 
centaines de mètres, traversant un chemin, et leur surface a été multipliée ou divisée par dix ! 
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Qu’est-ce qu’un nom de lieu ? Voici quelques réflexions. 
 
1. Les noms du cadastre sont par définition des noms de lieu. Mais il y a aussi des noms de lieux non 

cadastrés. Prenons deux exemples, l’un au cadastre, l’autre non. 
Premier exemple : « la Chapelle » (numéros A 1123-1126 dans le cadastre de 1939) a été d’abord un 

nom commun, puis jusqu’en 1682 date de son interdiction un nom commun et le nom de l’endroit où 
elle était en service, ensuite dans le cadastre de 1729 le nom de l’endroit où se voyaient ses ruines, et 
finalement aujourd’hui un nom de lieu dépourvu de toute trace d’origine. 

Second exemple : « la Colonie » (partie inférieure du lieu-dit Calaman) a été une simple indication 
pratique pendant la trentaine d’années d’existence de la colonie sanitaire installée à cet endroit (1947-
1982) ; la colonie a disparu, mais les bâtiments et le nom sont restés. Il ne perdurera peut-être pas, 
mais actuellement quoique non cadastré c’est un vrai nom de lieu. 

Le passage de nom commun à nom de lieu est graduel. On peut hésiter à classer parmi les noms de 
lieux, des noms de sens bien connu et dont la raison est encore visible sur le terrain. Il n’y a pas de 
critère sûr, c’est une affaire d’appréciation au cas par cas. 

 
2. Le cadastre divise le territoire en lieux-dits bien délimités. Mais pour les habitants deux lieux-dits 

voisins peuvent avoir une partie commune et une parcelle donnée peut avoir plusieurs noms. 
Pour l’administration, les lieux-dits sont tous de même nature et les uns à côté des autres. Pour les 

habitants ils peuvent être hiérarchisés et imbriqués les uns dans les autres. Les lieux-dits cadastrés vont 
de quelques dizaines d’ares à une centaine d’hectares, les lieux dits non cadastrés de quelques dizaines 
de m2 à quelques centaines d’hectares. 

Près de la route allant de St-Maurice à la Lattaz se trouve le lieu-dit les Cornaches. A cet endroit, une 
toute petite zone appelée le Kreti d la Blanta rappelle qu’au XIXe siècle une famille Blanc vivait non 
loin de là et y avait son jardin. 

Le Rocheron désigne deux lieux-dits appelés Rocheron (sans article) par le cadastre de 1939. Pour 
les habitants de la commune, le Rocheron est une zone de 100 ou 150 ha englobant ces lieux-dits, 
située entre les villages de Beyrin et du Grenon, à l’est du ruisseau des Rivoires. En 1561-1562 
Rocherens = le Rocherein désignait tout le bas de la commune, sauf le Mollard. Ce nom qui est 
l’équivalent de Rotherens a probablement désigné la totalité du territoire communal avant qu’il ne 
s’appelle Saint-Maurice. 

 
Présentation de la collecte documentaire ou patoise : tableaux § IV à VIII 
 
Les tableaux reprennent avec quelques légères modifications un travail initialement présenté à la fête 

du patois de Thonon en 1988, puis exposé au Musée Galletti de Saint-Maurice de Rotherens. En ce qui 
concerne l’étude des cadastres et de leurs documents annexes, le travail est terminé. Mais le 
dépouillement d’actes notariés anciens, la découverte d’autres écrits citant des noms de lieux, la 
collecte des noms patois ont progressé depuis 1989 ; cette partie du travail mériterait un complément 
qui n’a pas encore dépassé le stade de projet. 
 

Indications générales pour la lecture des tableaux 
• Les formes modernes (1939) sont normatives quoique souvent erronnées, les formes anciennes 

(1729 et autres) variables : le nom ancien indiqué est celui des noms attestés qui semble le 
plus représentatif. 

• (la) Cherpine : article tantôt présent, tantôt absent dans le cadastre de 1729. 
• la Comba(z) : z final tantôt présent, tantôt absent dans le cadastre de 1729. 
• Les formes patoises sont variables : le nom indiqué est celui des noms recueillis qui semble le 

plus proche de la moyenne. 
• A 715-736 le Grand Pré, B 40 le Grand Pré : orthographes identiques mais zones discontinues 

sur le terrain : deux lieux-dits. 
• A 395-399 la Mâre, A 778-794 la Mare : orthographes différentes mais zones contiguës sur le 

terrain : un seul lieu-dit. 
• 5, 12 : parcelles 5 et 12 ; 5-12 : parcelles 5 à 12. 
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IV. Noms du cadastre de 1939, mêmes noms dans le cadastre de 1729 (ou dans la liste de 
servis de 1729 ou dans des actes notariés anciens) et noms patois correspondants 
 
Les 7 lieux-dits A 239-245, 1006-1020, 1242-1251, 1263-1271, 1349-1354, B 126-129, 402-414 du 
cadastre de 1939 ont leur équivalent ancien dans la liste de servis de 1729 ou dans des actes notariés 
 
cadastre de 1939 cadastre de 1729 

ou liste des servis (1729) 
ou actes notariés (1680-1738) 

numéro et nom des parcelles numéro et nom des parcelles 

patyué 

 
A 1 la Boissière 1253 la Boichere la Bwâssir 
A 2-4 la Dronière 1324 la Droniere la Dron-nyir 
A 5-12 Nattage 1326 le Natage  
A 13-20 les Favières 749-754 la Faviere  
A 21 la Magne 1327 le Mague  
A 22-30 au Romper 1271-1283 (le) Rompey Lequet le Ronpa, lè Kwé 
A 31-62 
A 212-216 le Vernay 1254-1270 le Verney le Varna 

A 63-106 les Sérus   lè Séru 
A 107-136 l’Echelou 1292-1317 Lescheloud lè Shleû 
A 137-142 Mollard Dauvin   Molòr Dôvin 
A 143-146 le Closet    
A 147-156 Bidal   Bidò 
A 157-164 
A 448-457 la Tine 1284-1291 la Tina la Tenna 

A 165-186 la Charpine 1217-1235 (la) Cherpine la Shòrpena 
A 187-191 la Gouvatière 1236-1238 la Gouvatiere  
A 192-211 Mollard Rocher 1239-1252 (le) Molard Rocher Molò Roshé 
A 217-238 le Fanget   le Fanzhé 

A 239-245 Barbilleu 1233 
(probable) Barbillie (1732) Barbèyeû 

A 246-249 la Côte 1150-1155 la Coste la Kouta 
A 250-265 le Poncet 1158-1174 le Poncet le Ponsè 
A 266-295 
A 488-495 au Fay 1182-1202 le Fay le Fé 

A 296-316 les Routes 1103-1109 la Rotta lè Rottè 
A 317-323 le Chêne   le Shòne 
A 324-333 
A 377-388 la Combe 1055-1067 

1077-1091 la Comba(z) la Konba 

A 334-376 au Bornet 1018-1028 
1068-1076 

(le) Bornet (le) Bornè 

A 389-394 le Termin 1029-1054 (le) Terment  
A 395-399 
A 778-794 

la Mâre 
la Mare 987-999 la Mard la Mòr 

A 400-411 Lotat    
A 412-417 Macalet 1000-1015 (le) Macalet Monkalè 
A 418-440 
A 529-565 le Borgey   le Borzha 

A 442-447 au Murailler   lè Meûrèyè 
A 458-460 les Vraies Routes    
A 461-467 Servaillon 1116-1123 (le) Cherbellion Sarbalyon 
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A 468-478 Noirattes 1097-1102 la Noiratta la Nyuaratta 
A 479-487 les Cingles 1207-1213 les Sangles le Sègle 
A 496-512 Saint Thomas 1175-1181 St Thomas San Tomò 
A 513-528 la Claye   la Klèya 
A 566-573 Berlan   Barlan 
A 574-579 
A 580-592 
A 651-672 

la Charrière 943-969 la Charriere la Sharir 

A 593-597 la Sausse   la Sôssa 
A 598-610 Château Vieux 906-913 le Chateau Vieux Shòté Vyu 
A 611-634 Cupied 914-920 (le) Cupiet Kepya 

A 635-650 aux Piottières 901-905 
1206 

le Piotiere 
les Piautieres lè Pyeûtyérè 

A 673-684 la Cria   la Kriyò 
A 685-696 Martella 845-848 le Marteley le Martèla 
A 697-714 
A 1172-1182 Calaman 819-829 (le) Calamand Kalaman 

A 715-736 le Grand Pré 849-863 le Grand Pré  
A 737-777 les Rives 976-986 Rive Revers le Rive 
A 795-801 la Vessie    
A 802-812 le Tremblay   le Trèbla 
A 813-827 au Champet 803-805 le Champet le Shanpè 
A 828-837 l’Araignée 970-975 la Rernié l Arniyè 
A 838-841 
A 842-853 

la Bronne 
au Gris 888-890 Broche, le Gris, la 

Bronna 
la Bron-na 
lo Gri 

A 854-870 Genevay 877-882 le Genevay le Zhnèvra 
A 871-876 aux Crozets 542-543 le Crozet le Krozè 
A 877-880 les Crochets   le Kroshè 
A 881-887 la Tour   la Tor 
A 888-902 
A 903-907 

les Brosses 
la Broche 883-885 la Broche  

A 908-916 au Charbonnière   lè Sharbnyérè 
A 917-921 aux Trois Noyers 886-887 les Trois Noyers lo Tra Norya 
A 922-932 au Crêt 891-897 (le) Cret le Kré 
A 933-940 
A 1150-1171 Faraud 841-844 le Faroud Fareû 

A 941-948 le Mollard   le Molòr 
A 949-951 la Mélaudière 581 la Melodiere la Mleûdir 
A 952-960 le Chatelard    
A 961-962 la Cure 540 le Curd le Keûr 
A 963-964 la Roche 541 la Roche la Rôsh 
A 965-974 Mauchamp 557-559 Mochamp Môshan 
A 975-993 Vieille Cure 544-552 l’Eglise de Saint 

Maurice 
 

A 994-1004 au Genevier 808-818 (le) Genevriat le Zhènèvya 
A 1005-1020 les Grands Raies 618-619 la Grand Rey (1732) lè Gran Ra 
A 1021-1082 Beyrin 621-654 Beyrin Bérin 
A 1083-1096 les Côtes    
A 1097-1105 au Voutière 506-511 Voutiere lè Zheûtyérè 
A 1106-1122 sous les Fontaines 512-521 sous la Fontaine so lè Fontan-nè 
A 1123-1126 la Chapelle 586 Pré de la Chapelle la Shapèla 
A 1127-1134 la Planche 582-586, 

839 
la Planche  
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A 1135-1142 derrière Beyrin   dariyè Bérin 
A 1143-1149 Champ du Rieu 830-838 le Champ de Rieut Shan de Ryeû 
A 1183-1186 Saint François 806-807 St François  
A 1187-1188 la Turraz 787-795 le Turard le Terò 
A 1189-1205 la Balme 796-802 la Barma(z) la Bòrma 
A 1206-1224 les Pompesses 1329-1331 (le) Pompaise lè Ponpâssè 

A 1225-1241 vers les Granges 
  dava la Granzh 

dam la Granzh 
dèvan lè Granzhè 

A 1242-1251 au Besset  Besset (1706) le Bèssa 
A 1252-1262 Beauregard 696-703 Beau Regard Bourgòr 
A 1263-1271 les Cornaches  les Cornache (1705) lè Kornashè 
A 1272-1283 
A 1284-1295 

dessus la Côte 
sous la Côte 688-695 la Couta(z) chu la Kouta 

la Kouta 
A 1322-1326 la Côte    

A 1327-1348 la Plattière 488-505 
655-662 la Plattiere la Platir 

A 1349-1354 Romper 685 Rompey (1680) le Ronpa 
A 1355-1366 
A 1367-1377 

Côte du Rocherais 
Rocherais 

  le Roshéra 

A 1378-1389 Champs Rionds 716-721 le Champ Riond (le) Shan Ryon 
A 1390-1398 
B 341-365 

le Vernay 
au Vernay 

486-487 
722-737 le Verney le Varna 

A 1399-1405 Charmieu 378-380 le Charmieux le Sharmyu 
A 1406-1426 au Moulin 381-385 le Moulin le Molè 
A 1427-1432 les Lombards 386-401 le Lombard le Lonbòr 
A 1433-1450 chez les Gay   shé lo Guè 

A 1451-1463 Rivoire 353-356 
360-371 (la) Rivoire lè Rwérè 

A 1464-1477 Croix du Mur   la Krui du Meur 
A 1478-1482 Falavier 372-377 (le) Pré Falavié  
 
B 1-4 au Monard 335-339 le Monard  
B 5-14 Rocheron   le Roshéron 
B 15-20 Pré Bidal    
B 21-29 
A 1296-1320 Rocheron 418-446 (le) Rocheron le Roshéron 

B 30-39 le Blanchard 299-311 (le) Blanchard Blanshòr 
B 40 le Grand Pré   le Gran Prò 
B 41-45 
B 309-316 
B 374-377 

les Côtes 
aux Côtes 

201-214 
216-222 la Coste lè Koutè 

B 46-64 
B 317-319 Riclet 223-235 (le) Richex  

B 65-83 le Grenon 258-289 (le) Grenon le Grenon 
B 84-85 le Buisson 290-298 (le) Boisson (chu) le Bwâsson 
B 86-97 a Leschaux 318-325 Leschau Lèshô 
B 98-104 la Grande Raie    
B 105-118 l’Enclave 340-352 l’Enclousa  

B 119-125 les Combes 19-37 les Combes et dessus 
les Combes lè Konb 

B 126-129 la Charmette 24, 33,  
35-37 la Charmettaz (1729) la Sharmètta 
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B 130-139 bis la Gaçinière 87-97 la Grossiniere (1)  
B 140-150 au Sivard 98-103 le Sivard le Sevòr 
B 151-161 la Palardière 104-113 (la) Pelardiere  
B 162-166 Côte d’Ile 114-118 la Cotadille la Koutadila 
B 167-175 la Chatinière 133-138 la Chatoniere la Shatnir 

B 176-179 Combe Reignier 139-143 la Comba de la 
Renier 

 

B 180-183 aux Rayes 123-132 le Rey le Ré 
B 184-189 chez Mille 119-122 chés Millié shé Miy 
B 190-226 le Mollard 65-80 (le) Molard le Molòr 
B 227-230 vers le Creux   le Krwa 
B 231-234 la Culatte 1-12 la Culata la Klatta 
B 235-237 sur la Roche   chu la Rôsh 
B 238-241 sous la Roche 13-18 sous le Roch so la Rôsh 
B 242-287 Rosset 179-186 le Rocher (2) Rossé 
B 288-293 Pot aux Chiens 155-157 (le) Pot au Chien Pôtashin 
B 294-303 la Combe 144-154 (le) Combard  
B 304-308 le Chanet 187-192 le Chanot le Shòne 
B 320-330 a la Route 465-467 la Rotte la Rotta 
B 331-340 la Lintinière 480-482 la Lentiliere la Lintlyir 
B 366-367 aux Communes   lè Komenè 
B 368-373 aux Combes Palières 193-200 (la) Comba Palliere  
B 378-383 les Combettes 468-479 les Combettes lè Konbèttè 
B 384-400 Cétive 704-715 la Seitive la Sètiva 
B 401 les Bavaux    

B 402-414 la Pise 770 
(probable) la Pise (1680) la Pij 

B 415-465 au Pio 755-779 le Pioud lo Pyô 
B 466-478 les Grands Plats   lo Gran Plò 
B 479-492 Masauge 740-748 (la) Machosé lè Massôzhè 
     
     
(1) B 130-139 bis, (2) B 242-287 : il est douteux que les noms de 1939 soient les continuateurs de 
ceux de 1729. Mais ils leur ressemblent quelque peu. 
 

autres toponymes figurant sur le cadastre de 1939 
 
  Mont Tournier     Mon Torniyè 
  ruisseau des Rivoires 
    du Loguet 
  chemin  des Sautées 
    du Terrailler   shmin du Tèralyé 
    de Saint-Féra    dè San Farò 
    de Mollard-Riond 
    de Calamieu 
    du Pressoir    du Trwa 
    de la Farandière 
    de la Sauge 
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V. Noms du cadastre de 1729 non repris par le cadastre de 1939, et noms patois 
correspondants 
 
cadastre de 1729 
numéro et nom des parcelles 1729 patyué 

 
38-64 le Terment du Molard   
81-86 chez Girod  shé Zheûreû 
158-166 la Pierre Reyde   
167-170 la Chapelle   
171-172 sur le Rocher   
173-178 la Bully   
215 (le) Mourie  Mouriyè 
236-253 (le) Pré Vechette   
254-257 la Teppe   
312-317 le Bourbollion   
326-329 (la) Curtarey   
330-334 la Longanie  la Lonzhanye 
357-359 le Rieux  (vé) l Oryeû 
402-416 (le) Bernarié  lè Barnari 
417 la Chutre   
447-464 (la) Chevechere   
483-485 le Rochetille   
522-525 la Villardiere   
526 (les) Gilardin   
527-539 la Croix de Saint Maurice   
553-556 (le) Champ du Puy  dari l Pwâ 
560-580 le Chateau  le Shòté 
587-597 la Phelipiere   
598-620 (le) Curteu de Beyrin   
663-666 le Chenay   
667-687 le Curteu de Beyrin   
738-739 (le) Champ du Puy  Shan du Pwè 
780-786 (le) Boisson Philipe  Bwâsson Felep 
840 la Chena  la Shnò 
864-869 Cauchet  Kôsh 
870-874 la Terroliere   
875-876 la Lentiliere  la Lintlyir 
898-900 les Jacquemies   
921-925 la Maison   
926-942 Tête Dure en Palatu   
1130-1149 (la) Tête Dure   
1016-1017 le Turard  le Trò 
1092-1096 (le) Molard   
1110-1115 (le) Chautet  le Seûtè 
1124-1129 la Brochattiere   
1156-1157 Lecheron   
1203-1205, 1214-1216 la Grand Combe  la Gran Konba 
1318-1323 Longe Rey   
1325 la Pierre du Loud   
1328 le Golet a Lours   
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VI. Noms anciens ne figurant ni dans le cadastre de 1729 ni dans celui de 1939, et noms 
patois correspondants 
 
liste des servis (1729) ou actes notariés (autres dates) 
numéro et nom des parcelles date patyué 

 
9-10 Gealeyron 1729  
16, 26-27 … et le Verger 1729  
25, 32 la Frasse 1729  
28-29 Gerlant 1729  
33 
34 
36-37 

… et sous Bugnon 
sous Bugnon 
le Bugnon et… 

1729 
 

88 Pré Philippe 1738  
104-105 Piquepois 1729 Kapa 
106-107 la Gronniere 1729  
112 … et les Vignes 1729  
118 le Curt 1729  
396 le Verger 1732  
453 … et Poncellin (1) 1729  
795 (probable) Putussert 1706  
804, 845-848 … et la Raveysaz 1729  
851 chez Dolin 1706  
861-862 la Curia, la Bachassi, Jaquenoz 1729 (shé) Zhakènô 
894, 896 la Costaz de la Nourrice 1729  
850 Labully 1726  
948, 975, 977-986 vers la Bully 1729  
904-905, 1121½ Rattiere 1732  
798 (probable) le Champ de la Barmaz 1729  
801-802 (probable) la Combaz de la Barmaz 1729  
1104 (probable) la Comba de Maurienna (2) 1729 le Mornyan 
1127-1129 le Closez et… 1729 le Klojô 
(1) autre attestation : ruisseau de Poncellin (1705), devenu ruisseau des Rivoires en 1939. 
(2) français Maurienna et patois Mornyan ne sont pas en très bon accord, mais semblent liés. 
 

autres noms anciens, mais dont la localisation est imprécise 
 
liste des servis (1729) ou actes notariés (autres dates) 
situation approximative et nom des parcelles date patyué 

 
le Rocheron  
ou le Grenon la Rafourdiere 1707  

Malbuisson 1729  Cupied les Curtils de Cupiet 1729  
Berlan le Neplier 1729  
le Bornet la Cleaz de Bornet 1729  
Noirattes la Queue de la Noyratte 1729  
la Montagne chez Claude Miaz 1732  

sur les Vignes 1701  
le Curtil Vernier 1680  
le Pré des Cotes 1729  
Lessert Dugret 1729  

inconnue 

le Mollar Perrou 1729  
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VII. Noms de textes imprimés ou manuscrits modernes (mais ne figurant ni dans le 
cadastre de 1729 ni dans celui de 1939), et noms patois correspondants 
 
Sources : journal « le Courrier des Alpes » (4 avril 1844). 
 bulletin paroissial de Saint-Maurice (1922 à 1967). 
 revue « le Bugey » (1962, 1963) et notes manuscrites s’y rapportant (≈ 1940) ; les dates 
1962, 1963, ≈ 1940 se rapportent toutes à cette revue, sauf une fois en 1963 pour le bulletin paroissial. 
 
situation exacte nom date patyué 
ruisseau des Rivoires le Rieu 1950 l Oryeû 
ensemble des villages 
du Borgey et du 
Bornet 

le Grand St Maurice 1932 le Gran San Meûri 

 
situation approchée nom date patyué 
la Plattière le Chêne ≈ 1940  
Beyrin le pré Pelleroz ≈ 1940 le Pèlérô 
Faraud les Aprins 1963 (shé) loz Òprin 

le Château Gorrioz, Gorgioz 
= le Pré des Gorges 

1844 
1963 

 

la Léchère 1844 lè Lèshérè le Rive le Grand Champ ≈ 1940 Gran Shan 
du Rive au Borgey la route du Tillier 1963  
le Borgey le Moyon ≈ 1940 le Moyon 

le Revard (ruisseau) 1963 le Revòr 
la Dradet 
Cabane de la Dradet 1963 la Dradé Cupied 

Sautet 1963 chu le Seûté 
la Charpine la Télégraphie sans Fil, le Fil 1935, 1963 lo Fi 
la Gouvatière la Gabottière ≈ 1940 la Gabotir 

Mollard Rocher la Pierre Historique 
= la Pierre du Mulet 1935  

la Grotte de Jean Gonet 1963 bulletin la Grot a Jan G-nè la Boissière le Trou de la Mule 1963  
les Sérus la Fontaine Tarée (1) 1953 le Daré 

(la) Pierre Chapotée 1953 (la) Pyéra Shapotò le Mont Tournier (la) Pierre Vire 1932 (la) Pyéra Vir 
dans les bois au dessus 
du Bornet le Puits sans Fond 1962 le Pwâ sè Fon 

inconnue la Dent du Chien 1962  
(1) erreur possible du bulletin paroissial, ce serait plutôt la Fontaine du Daré. 
 
VIII. Noms qui ne semblent pas avoir été écrits jusqu’à maintenant 
 
Ces noms n’ont pas tous un équivalent français. Hors du patois, un patoisant ne les emploie jamais tels 
quels : il adapte leur phonétique à celle du français. 
 
situation approchée nom (transcription arbitraire)  patyué 

  la Beûdir le Mollard   le Botamiy 
les Parquéruses  lè Parkèruzè 
la Loue (ruisseau et bassin)  la Lou le Rocheron 
  la Shandèlò 
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Rivoire   le Zhnévre 
le Moulin   la Lèguèsse 

la Table (pierre)  la Tòbla la Roche la Gueule  la Gula 
  le Beû 
chez Chevallet  shé Chevalè 
chez Rossillon  shé Roslyon Beyrin 

(sur) le Pont  (chu) le Pon 
  le Benyon 
  le Bwâsson Ryon 
  l Arpin 
la Broue  la Brou 

le Château 

le Colu (chemin)  le Kolu 
Rocherais le Cimetière  le Simtyér 

  le Kreti d la Blanta 
  le Shòne vers les Granges 
le Platon  le Platon 

Pierre Platte le Charvin  le Sharvin 
les Traînes  lè Trènè 
le Bois de Bouleaux  lè Byolè le Pio 
les Quatre Chemins  lo Kat Shemin 

la Balme   le Pèssè 
Champ du Rieu les Noyers de Colas  lo Norya dè Kolò 
Faraud   loz Abéru 

la Grand Pièce  la Gran Pyès la Tour   le Moyé 
derrière le Rive  dariyè le Riv le Rive Gletrin  Gletrin 
Gratteloup  Grataleû 
la Fontaine du Teu  la Fontan-na du Teû Cupied 
la Crouze  la Krouza 

la Mare la Grange Rouille  la Granzh Roulye 
le Gan  le Gan 
la Vi Borgne (chemin)  la Vi Bôrnye 
le Canton  le Kanton le Bornet 

les Driyères  lè Driyérè 
le Maupas (chemin)  le Môpò 
vers le Fayard  vé le Fayòr Mollard Dauvin 
l’Eteppe de la Montagne  l Ètépa d la Montanye 

la Charpine   le Fènyeû 
  Karkavyô Mollard Rocher   San Truinon 

la Boissière sous les Fils  so lo Fi 
  chu l Éga les Sérus les Corbachères  lè Korbachérè 
Roche de Froid  Rôsh dè Fra le Tournier le (Pas du) Mercier  le Marchiyè 
les Selliers  lo Sèlyé 
Combe Alaman  Konb Alaman entre le col du 

Tournier et la Lattaz 
le Pas du Cocu  le Pò du Koku 

ensemble de la partie 
boisée du chaînon du 
Tournier 

la Montagne 
 

la Montanye 
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IX. Noms qu’il serait souhaitable de rectifier dans le cadastre actuel. 
 
Le cadastre de 1939 contient de très nombreuses erreurs de dénomination. Sur les 150 noms officiels 
de ce cadastre, plus de 50 sont faux ou approximatifs : 

 10 erreurs flagrantes : 
« la Lintinière » pour « la Lentillière » 
« Riclet » pour « Richet » 
etc. 

 30 utilisations ou oublis fantaisistes de « le, la, les… au, à la, aux… » 
« au Bornet » pour « le Bornet » 
« Rocheron » pour « le Rocheron » 
« les Rives » pour « le Rive » 
etc. 

 15 orthographes négligeant la tradition écrite ou les règles habituelles de francisation du 
patois : 

« au Romper » pour « le Rompey » 
« Cétive » pour « la Sétive » 
etc. 

 
Rectifications proposées 
 
Les rectifications envisagées sont nombreuses mais essaient de bouleverser le moins possible les 

graphies du cadastre actuel. 
La première série de modifications est rendue nécessaire par la grammaire du français : 24 noms 

officiels commencent par « au, à la, aux ». Exemples : au Bornet, à la Route, aux Piottières. Personne 
n’a jamais dit « le village d’au Bornet », « le pré d’à la Route » ou « la haie d’aux Piottières ». Tout le 
monde dit « le village du Bornet » (parfois « le village de Bornet »), « le pré de la Route » et « la haie 
des Piottières ». Les toponymes sont donc « le Bornet » (avec une variante « Bornet » sans article), 
« la Route », « les Piottières ». Il convient de supprimer tous les « au, à la, aux » et de les remplacer 
par « le, la, les ». 

Les autres modifications suggérées tirent leur légitimité de l’ancien cadastre et du patois. Si l’ancien 
cadastre et le patois sont en accord entre eux mais en désaccord avec le nom moderne, la rectification 
est absolument nécessaire. Si l’un mais pas l’autre sont en désaccord avec le nom moderne, la 
rectification doit être décidée au cas par cas. Quelques modifications nécessitent une justification 
détaillée, placée en note. 

 
Les corrections sont présentées sous forme de tableau contenant situation cadastrale, nom moderne, 

nom ancien, patois, rectification proposée. On pourra juger ainsi de leur pertinence. 
 
n° de 1939 nom de 1939 nom de 1729 patois rectification 
 
A 22-30 au Romper (le) Rompey le Ronpa le Rompey 
A 266-295 
A 488-495 au Fay le Fay le Fé le Fay 

A 334-376 au Bornet (le) Bornet (le) Bornè le Bornet 
A 389-394 le Termin (le) Terment  le Terment 
A 395-399 
A 778-794 

la Mâre 
la Mare la Mard la Mòr la Mar (1) 

A 442-447 au Murailler  lè Meûrèyè le Murailler 
A 461-467 Servaillon (le) Cherbellion Sarbalyon Serbaillon 
A 468-478 Noirattes la Noiratta la Nyuaratta la Noiratte 
A 479-487 les Cingles les Sangles le Sègle les Sengles 
A 611-634 Cupied (le) Cupiet Kepya Cupiet 
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A 635-650 aux Piottières le Piotiere 
les Piautieres lè Pyeûtyérè les Piottières 

A 685-696 Martella le Marteley le Martèla le Marteley 
A 737-777 les Rives Rive Revers le Rive le Rive (2) 
A 813-827 au Champet le Champet le Shanpè le Champet 
A 828-837 l’Araignée la Rernié l Arniyè l’Arénier (3) 
A 842-853 au Gris le Gris lo Gri le Gris 
A 854-870 Genevay le Genevay le Zhnèvra le Genevay 
A 871-876 aux Crozets le Crozet le Krozè le Crozet  
A 908-916 au Charbonnière  lè Sharbnyérè les Charbonnières 
A 917-921 aux Trois Noyers les Trois Noyers lo Tra Norya les Trois Noyers 
A 922-932 au Crêt (le) Cret le Kré le Cret 
A 933-940 
A 1150-1171 Faraud le Faroud Fareû Faroud 

A 961-962 la Cure le Curd le Keûr le Cur (4) 

A 975-993 Vieille Cure l’Eglise de Saint 
Maurice 

 la Vieille Cure 

A 994-1004 au Genevier (le) Genevriat le Zhènèvya le Geneviat 
A 1097-1105 au Voutière Voutiere lè Zheûtyérè les Voutières 
A 1187-1188 la Turraz le Turard le Terò le Turard 
A 1206-1224 les Pompesses (le) Pompaise lè Ponpâssè les Pompaisses 
A 1242-1251 au Besset Besset (1706) le Bèssa le Besset 
A 1349-1354 Romper Rompey (1680) le Ronpa le Rompey 
A 1355-1366 
A 1367-1377 

Côte du Rocherais 
Rocherais 

 le Roshéra la Côte du Rocherais 
le Rocherais 

A 1399-1405 Charmieu le Charmieux le Sharmyu le Charmieu 
A 1406-1426 au Moulin le Moulin le Molè le Moulin 
A 1451-1463 Rivoire (la) Rivoire lè Rwérè les Rivoires 
A 1464-1477 Croix du Mur  la Krui du Meur la Croix du Mur 
B 1-4 au Monard le Monard  le Monard 
B 5-14 Rocheron  le Roshéron le Rocheron 
B 21-29 
A 1296-1320 Rocheron (le) Rocheron le Roshéron le Rocheron 

B 374-377 aux Côtes la Coste lè Koutè les Côtes 
B 46-64 
B 317-319 Riclet (le) Richex  Richet 

B 86-97 a Leschaux Leschau Lèshô Leschaux 
B 98-104 la Grande Raie   la Grand Raie 
B 130-139 bis la Gaçinière   la Gacinière 
B 140-150 au Sivard le Sivard le Sevòr le Sivard 
B 151-161 la Palardière (la) Pelardiere  la Pèlardière 
B 162-166 Côte d’Ile la Cotadille la Koutadila la Côte d’Ile 
B 180-183 aux Rayes le Rey le Ré les Rayes 
B 227-230 vers le Creux  le Krwa le Creux 
B 320-330 a la Route la Rotte la Rotta la Rotte 
B 331-340 la Lintinière la Lentiliere la Lintlyir la Lentillière 
B 341-365 au Vernay le Verney le Varna le Vernay 
B 366-367 aux Communes  lè Komenè les Communes 

B 368-373 aux Combes 
Palières 

(la) Comba 
Palliere 

 les Combes Palières 

B 384-400 Cétive la Seitive la Sètiva la Sétive 
B 479-492 Masauge (la) Machosé lè Massôzhè les Massauges 
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(1) la Mar : dérive d’un nom de personne ; aucun rapport avec une mare, même si le terrain voisin 
est marécageux. 

(2) le Rive : nom masculin singulier (certitude due au patois). 
(3) l’Arénier : signifie la sablière ; aucun rapport avec une araignée. 
(4) le Cur : nom masculin (certitude due au patois et au français oral). 
Pour plus de détails sur (1), (2), (3) voir les alinéas correspondants du paragraphe X Interprétation. 
 

XI. Noms latins 
 
1. Un château de St-Maurice (lieu-dit la Tour), plus ancien et plus petit que le château de Mauchamp 

dont on voit encore les ruines importantes, est cité dans le cartulaire de l’Abbaye de Saint André le 
Bas de Vienne. Il est appelé Conspectus qu’on peut traduire par Bellevue ou Beauregard. 

Voici les passages datés et numérotés mentionnant Conspectus. 
1061-1070? « æcclesiam Sancti Mauritii sitam juxta castrum nomine Conspectum » : église de Saint 

Maurice située près du château appelé Conspectus. (charte n° 247) 
1061-1070 « ecclesia in honore Sancti Mauritii constructa in Conspectu » : église en honneur de 

Saint Maurice construite en Conspectus. (charte n° 249) 
1072-1084 « in potestate castri nomine Conspectus » : dans la (juridiction?) du château appelé 

Conspectus. (chartes n° 218 et 248) 
1120 « ecclesiam Sancti Mauritii cum capella de Conspectu Castello » : église de Saint Maurice 

avec la chapelle du Château Conspectus. (charte n° 197) 
Les vestiges de ce château, uniquement connus des habitants de la commune, étaient ensevelis sous 

les décombres et envahis par les ronces et les arbres. Depuis 2006 ils sont accessibles au public car 
plusieurs campagnes de fouilles ont permis de les dégager, de les étudier, de les consolider et de les 
aménager. 

 
2. 1450 : le contrat de dotation de deux chapelles, l’une située dans l’église de St-Maurice, l’autre 

dans le château (celui de Mauchamp successeur de Conspectus), cite une vigne située au lieu-dit Côte 
d’Ile. 

Voici le passage mentionnant cette vigne : 
« unam peceam vineae continentem circa decem octo fossoratas sitam infra mandamentum Sancti 

Mauritii loco dicto In Costis Insulae » : une parcelle de vigne contenant environ 18 fossorées située 
(sous?) le mandement de St Maurice lieu-dit En Côtes d’Ile. 

Le latin « In Costis Insulae » et le français actuel « Côte d’Ile » correspondent tous deux au patois 
« la Koutadila ». Le latin a été obtenu par traduction mot à mot d’un terme patois qui a manifestement 
peu varié depuis 1450, le français est à la fois la traduction et la tranposition phonétique du patois. 
Notaires et cadastreurs ont implicitement admis que Kouta d Ila était en 3 mots et que ila signifiait 
île. Le terrain est en forte pente, loin de tout ruisseau, et n’a sans doute jamais porté de grande 
construction (ce qui élimine les deux interprétations possibles du latin insula : île et édifice). Une 
interprétation ila = lierre aurait l’avantage d’être compatible avec la forme française de 1729 « la 
Cotadille » car lierre peut aussi se dire iy. Mais il ne serait pas raisonnable d’imaginer qu’un lieu-dit 
puisse s’appeler « la Côte du Lierre ». Cependant cette discussion nous rapproche d’une solution 
possible. En effet en patois de Saint-Genix, diy = lierre et vrille de vigne. Le mot ila semble donc en 
rapport avec la vigne ; peut-être a-t-il signifié autrefois lierre et vigne. Ce ne serait pas plus surprenant 
que le mot vyòlye : vigne à St-Paul sur Yenne, clématite dans d’autres zones du francoprovençal. La 
vigne, le lierre et la clématite sont des plantes grimpantes, ou tout au moins capables de s’aggriper à 
un support ; une variété de clématite est d’ailleurs appelée vigne blanche. La Côte d’Ile a de bonnes 
chances d’être la Côte de la Vigne. Mais ila (avec le sens de vigne) a disparu depuis très longtemps du 
patois de St-Maurice. Le notaire de 1450, ou ses devanciers qui l’ont latinisé en insula ne le 
comprenaient déjà plus. 

La solution m’est apparue en écrivant le paragraphe. Compte tenu des caractéristiques du lieu, insula 
ne pouvait signifier île ou bâtiment. En patois actuel de la Lattaz (Gerbaix) ila signifie lierre, mais 
cette solution n’était guère satisfaisante. J’étais dans l’impasse. J’ai alors repensé à iy (patois de St-
Maurice), puis à diy (patois de St-Genix) et enfin à vyòlye (patois de St-Paul).  
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XII. Interprétation de toponymes existant à Saint-Maurice 
 
Remarques générales 
 
1. Nos lieux-dits portent la marque de l’époque où ils sont nés : relief, végétation, cultures, animaux 

sauvages et domestiques, chemins, habitat, propriétés, noms de familles, vie sociale  et religieuse… 
Mais des terrains pierreux peuvent avoir été épierrés, des petits champs séparés par des talus réunis en 
un seul, des obstacles gênants éliminés, des creux comblés, des chemins déplacés. Des constructions 
ont disparu, les cultures ne sont plus les mêmes. La société a changé, le relief lui-même peut avoir subi 
de petits changements. 

 
2. En microtoponymie, la plupart des noms de lieux ont été forgés par nos ancêtres paysans : ils 

marchaient à pied, travaillaient avec leurs bras. Ils cultivaient de petits terrains avec quelques animaux, 
des outils sommaires et de faibles rendements. Ils avaient une connaissance intime et utilitaire de leur 
environnement. Ils vivaient en quasi autarcie. Un cultivateur d’aujourd’hui monté sur son gros 
tracteur, entouré de machines, utilisant engrais et pesticides, travaillant rapidement de grandes surfaces 
avec un souci constant de rentabilité n’a pas la même vision du terrain et du paysage. 

Interpréter les noms de lieux suppose d’essayer de comprendre ce monde disparu. C’est plus facile 
quand on a connu le milieu paysan des années 1950, charnellement relié au passé par de nombreux 
liens. Les familles se connaissaient toutes, en bien et en mal, depuis de nombreuses générations ; leur 
mémoire orale remontait à plus de 150 ans. Le patois était encore d’usage courant. Les communautés 
villageoises avaient une forte personnalité ; l’étranger était celui qui venait du canton voisin. Les 
techniques agricoles et les mentalités avaient bien entendu évolué depuis le XVIIIème siècle, mais 
l’écart entre 1950 et 1750 était probablement plus faible que l’écart entre 2010 et 1950. 

 
3. Les toponymistes expliquent souvent les noms de lieux par des noms de personnes, et les 

anthroponymistes les noms de famille par des noms de lieux. Mais dans le cas général il est impossible 
de dire si le toponyme vient de l’anthroponyme ou l’inverse. « Chez Claude Miaz », attesté en 1732, 
vient probablement d’un dénommé Claude Miaz qui habitait le lieu ou en était propriétaire. 

Les évidences peuvent être trompeuses. Le toponyme la Planche est attesté depuis 1729. On dit 
oralement aujourd’hui Chez Planche, car une famille Planche a habité à 20 m de là au milieu du XXème 
siècle. Le toponyme la Plattière est lui aussi attesté depuis 1729. Une famille Borgey, qui plus tard 
s’est installée là, a été surnommée la Plattière. Pendant une bonne partie du XXème siècle on a dit 
oralement Chez la Plattière en parlant de la maison, et Vers Chez la Plattière en parlant des terrains 
avoisinants. 

Sauf cas particulier, je me bornerai donc à signaler de possibles corrélations entre les noms de lieux 
et des noms de familles, sans chercher à savoir à qui revient l’antériorité. 

 
4. De nombreuses interprétations, issues des travaux d’Auguste Vincent, Adolphe Gros et Louis 

Mehier font appel au latin ou aux langues germaniques. J’ai quelques notions de latin, mais pas les 
connaissances en linguistique de ces auteurs. J’ai lu intégralement leurs ouvrages. Je les ai souvent 
cités. Dans la plupart des cas leurs solutions sont satisfaisantes. Il arrive que je ne sois pas d’accord 
avec eux. Des noms identiques, mais en des lieux différents et avec des histoires différentes, peuvent 
avoir des origines diverses. Une explication vraie pour un lieu-dit n’est pas forcément vraie pour tous 
les lieux-dits homonymes. 

Ces auteurs, spécialistes compétents, indiquent souvent par quelle évolution un mot latin a donné le 
nom de lieu. J’ai recopié in extenso leurs raisonnements. Je dois cependant insister sur un point, 
évident pour eux mais pas assez souligné pour leurs lecteurs : un mot latin est rarement l’origine 
directe d’un microtoponyme, c’est son descendant patois qui beaucoup plus tard a donné le nom de 
lieu. 

Hubert Bessat et Claudette Germi ont étudié de façon moderne et approfondie environ 80 toponymes 
présents sur l’arc alpin français et valdôtain. Ils ont recensé tous les lieux-dits de même forme (par 
exemple Balme, variantes Barme et Baume), les mots patois pouvant servir de clef explicative, et ont 
reporté les résultats sur des cartes toponymiques et dialectales. Je ne les ai pas cités in extenso (ce 
serait trop long) mais j’ai signalés les toponymes qu’ils ont étudiés. 
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5. Il ne faudrait pas croire que toutes les interprétations ci-après sont définitives. J’ai souvent changé 

d’opinion après un nouvel élément permettant de mieux approfondir le problème : visite sur le terrain, 
discussion avec un patoisant, redécouverte d’une variante oubliée, lecture d’un article de toponymie. 
Le lecteur doit donc garder une dose raisonnable de septicisme et d’esprit critique. S’il est à même de 
proposer des améliorations ou de nouvelles idées, j’en serai fort heureux. 

 
Matériaux recueillis, méthode utilisée, ouvrages consultés 
 
Pour interpréter les noms de lieux je me suis servi : 

• de la « Toponymie de la France » par Auguste Vincent, édité par Gérard Montfort, 
réimprimé en 1988. 

• du « Dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Savoie » par le chanoine Gros, 
réédité en 1994 par La Fontaine de Siloé. 

• des articles de Louis Mehier parus dans la revue « Le Bugey » : années 1982, 1984, 1985, 
1986, 1990. Il a étudié de façon approfondie beaucoup de toponymes bugistes. 

• de « Les noms du paysage alpin » (NPA I) par Hubert Bessat et Claudette Germi, ELLUG, 
2001. 

• de « Les noms du patrimoine alpin » (NPA II) par Hubert Bessat et Claudette Germi, 
ELLUG, 2004. 

• du « Glossaire de Patois Francoprovençaux » (GPFP) par Antonin Duraffour, édité par le 
CNRS en 1969. 

• de nombreuses enquêtes faites sur le patois en Petit-Bugey. 
• de recherches sur l’histoire locale et les familles de St-Maurice. 

Mais surtout, à côté des noms français modernes, j’ai recueilli des formes plus anciennes dont celles 
du cadastre sarde de 1729, et les formes patoises encore connues. 

En effet les noms patois ne sont pas des déformations des noms français. Au contraire ce sont les 
noms français qui proviennent de la traduction ou de la francisation des noms patois anciens. 

Je suis allé sur le terrain de chaque lieu-dit, souvent seul, parfois accompagné d’un patoisant ou d’un 
non patoisant familier de l’endroit. Pendant mes promenades toponymiques j’emportais un carnet et 
souvent le plan cadastral des lieux visités, y marquant mes observations. 

 
Toponymes étudiés 
 
La liste des noms interprétés compte environ 200 entrées. Pour des raisons de commodité, chaque 

entrée correspond à un mot clef. C’est ainsi que Boisson Philipe correspond à deux entrées. Les 
toponymes patois ou les mots patois sont écrits en gras, les mots latins ou étrangers en italique. 

 
Abéru (loz) : abreuvoirs. 
Alaman : nom de famille attesté à St-Genix en 1561 (Allamand). 
Aprins (les) : nom de famille attesté à St-Maurice depuis 1561. La famille Aprin habitait en ce lieu 

au XIXe siècle . 
Araignée (l’) : mauvaise graphie pour Arénier c’est à dire sablier (on a extrait du sable de ce terrain 

pour construire certains bâtiments du village du Rive). Adolphe Gros cite l’Araignée à Attignat-Oncin, 
Saint-Franc et près d’Albertville. Il dit dans son introduction : « Un hameau de la commune de 
Mercury-Gémilly porte le nom de l’Araignée, comme l’insecte qui tisse sa toile pour prendre les 
mouches. D’où lui vient ce nom bizarre ? Ce hameau est situé près du torrent du Chiriac, sur un terrain 
sablonneux. Il s’appelait autrefois l’Arénier, du bas latin arenarium, lieu où il y a beaucoup de sable, 
latin arena, vieux français arène. Les modernes habitants de Mercury, ne comprenant plus le sens 
d’Arénier, l’ont transformé en Araignée ». Je pense plutôt qu’il faut attribuer cette graphie 
interprétative au cadastreur, car à St-Maurice l Arniyè ressemble fort peu à l éranye (l’araignée), si 
bien qu’un patoisant n’aurait pas fait l’erreur. 

Bachassi (la) : abreuvoir (na bashas est un grand abreuvoir en pierre ou en ciment pour 3 ou 4 
vaches). 
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Balme, Barmaz (la) : en francoprovençal ce mot signifie souvent grotte. Comme il n’y a pas de 
grotte, le mot a probablement d’abord désigné la bordure rocheuse abrupte qui entoure la partie 
cultivée, avant de s’appliquer à l’ensemble du lieu-dit actuel. Adolphe Gros cite la Balme, les Balmes, 
la Barme en de nombreux points de Savoie et dit : « Balme, variantes Barme, Baume, est un des 
toponymes les plus répandus dans la région du Sud-Est, et même en Piémont. C’est un mot pré-
romain, probablement ligure,.. Le sens ordinaire de balme est celui de grotte, d’anfractuosité dans une 
montagne… Mais il signifie aussi ‘flanc de côteau’, replat ou replaton, c’est-à-dire un ressaut de la 
montagne ». [pour en savoir plus NPA I, § 2.4 Balme] 

Barbilleu : bergerie. Louis Méhier cite ce toponyme à Ceyzerieu et dit : « Barbillieu : la bergerie. 
Le toponyme remonte au latin de même sens vervecile auquel un scribe médiéval jugea bon 
d’adjoindre le suffixe locatif –acus » (le Bugey 1986, p 136). 

Bavaux (les) : pâturages. Louis Méhier cite le toponyme singulier à St-Martin de Bavel et dit : 
« Bavel : le pâturage. Le toponyme remonte au latin de même sens pabellum avec sonorisation de la 
consonne initiale (p passe à b) » (le Bugey 1986, p 142). Son explication est convaincante. Mais une 
famille de Bavoz possédait en 1680 des terres à la Lattaz tout près de là, et les formes actuelles du 
patronyme sont Bavoux et Bavuz prononcé Bavu en patois : une interprétation par Bavoz ne peut être 
écartée. 

Beauregard : belle vue (c’était le cas avant 1960, quand le terrain n’était pas encore boisé). 
Berlan : nom de famille existant dans la région. Mais aucun lien prouvé avec le lieu-dit. 
Bernarié (les) : probablement collectif pour le nom de famille Bernard ou Bernerd. 
Besset (le) : lieu où poussent les bouleaux (c’est effectivement le cas). Adolphe Gros cite des 

toponymes le Besset, Bessey, Bessay en Maurienne et dit : « désigne un lieu boisé, principalement un 
terrain planté de bouleaux ». 

Beû (le) : peut-être bergerie, abri pour animaux domestiques. 
Beyrin : vient probablement de Benignus, nom du saint qui a donné Saint-Béron. Adolphe Gros 

dit : « fausse graphie pour Bérin, variante dialectale de benin ou bénigne, latin benignus. Comparez 
Saint-Bérain (Haute-Loire, Saône-et-Loire) ». 

Bidal : nom d’une famille bourgeoise de St-Genix (propriétaire de terres à St-Maurice au XVIIIe 
siècle). 

Blanta (la) : Blanc (forme féminine du surnom d’une famille ayant habité vers les Granges au 
milieu du XIXe siècle). 

Boissière (la) : lieu où pousse le buis (c’est effectivement le cas). Le nom français n’est pas une 
traduction mais la transposition  phonétique du nom patois la Bwâssir dérivé de bwa buis. Sa 
traduction serait la Buissière. Adolphe Gros cite ce toponyme à la Bridoire et dit : « variantes la 
Buissière et la Bussière. – Hameau de la commune de la Bridoire.  Latin Buxaria (buxus + suffixe 
aria). Lieu où abonde le buis et le bois ». 

Boisson (le), Buisson (le), Bwâsson (le) : buisson et peut-être aussi bosquet. Boisson est la 
transposition phonétique du mot patois, Buisson sa traduction. 

Borgey (le) : nom de famille attesté à St-Maurice depuis 1450. Quoi que le village du Borgey soit 
ancien, et qu’il soit anciennement habité par des familles Borgey, son nom actuel semble récent. En 
1730 il s’appelait Tête Dure. 

Bornet (le) : deux explications possibles pour ce nom de village. 1. fontaine avec un tuyau d’où 
coule l’eau, ce tuyau étant appelé on bornyô en patois de St-Maurice et on borné en patois de 
Domessin. 2. nom de famille attesté à St-Maurice en 1450 ; en 1561 la famille vivait probablement 
dans ce village. 

Botamiy (le) : si on admet que le Bot a Miy est en 3 mots, on peut l’interpréter comme le Bois à 
Mille c’est à dire appartenant à la famille noble de Millioz . Un lieu-dit voisin s’appelle Chez Mille 
(voir ce toponyme). Mais pourquoi traduire Bot par Bois ? Adolphe Gros cite le Bottet – variante 
Boutet – en Maurienne, le Bottay à Ayn, et rattache ces toponymes au mot bois : « dans le patois 
savoisien, bois se dit bouét, boet, buet ». A St-Maurice bois se dit bwé, mais se disait peut-être bot il y 
a 3 ou 4 siècles. 

Bouleaux, Byolè (lè) : bouleaux. 
Bourbollion (le) : terrain boueux (la borba est la boue). 
Bronne (la) : peut-être source, puits (il y a un puits devant la grange de la Bron-na). Bien que les 

emprunts au germanique soient rares, on peut faire le rapprochement avec l’allemand brunnen (source) 
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et ses variantes dialectales (puits), ou avec les noms de nombreux ruisseaux (Borne, Bourne, Brogne, 
Bronne, etc.) du centre, de l’est et du sud-est de la France, d’origine wisigothique ou burgonde selon 
les uns, celtique selon les autres (Toponymie de la France § 326). 

Brosses (les), Broche (la) : broussailles. Louis Méhier cite ce toponyme à Leyment et dit : « les 
Brosses : terre à broussailles. Ce toponyme, toujours au pluriel, est un terme usuel du vieux français. Il 
remonte au latin populaire bruscia, même sens. Il est fréquent dans nos régions ». Les Brosses et la 
Broche sont contigus : il est raisonnable de supposer que c’est le même toponyme. 

Broue (la) : peut-être pente, talus séparant deux terrains (GPFP § 1841). La forte pente au sommet 
du pré a pu donner son nom à l’ensemble. Adolphe Gros cite la Brouve, les Broues, les Brues en 
Maurienne et dit : « Mot celtique… la lisière d’un champ garnie de broussailles, un talus inculte. Bas 
latin brua ». 

Bugnon (le), Benyon (le) : source, point d’eau (c’est bien visible pour le Benyon, moins net mais 
possible pour le Bugnon). Louis Méhier cite ce toponyme à Echallon et dit : « le Bugnon : la source. 
Du thème celtique bign, même sens » (le Bugey 1990, p 18). 

Cauchet : peut-être bifurcation de routes. A cet endroit deux chemins se rapprochent puis 
s’éloignent mais sans s’être rejoints. A Saint-Paul sur Yenne na kôsh est une petite branche fourchue. 

Cétive, Seitive (la) : mot dérivé de sèyè (faucher). Désigne probablement un pré fauché ou une 
unité de surface fauchée. Adolphe Gros cite la Sétive, Seytives, les Sétives en Maurienne et dit : 
« Seytive est un adjectif féminin tiré du verbe patois seyer, latin secare. Une seytive ou sétive est une 
pièce de pré que l’on peut faucher. Sétive était aussi une mesure de superficie pour les prés… Elle 
correspondait à l’étendue qu’un homme peut faucher en une journée ». 

Champ (le) : champ. 
Champet (le) : deux explications possibles. 1. petit champ. 2. pâturage (on shanpa en patois). 

Adolphe Gros cite plusieurs Champet en Savoie et dit : «  diminutif de champ ». 
Chanet, Chenay (le) : lieu où poussent les chênes. Louis Méhier cite Chanay à Tenay et dit : 

« Chanay : les chênes. Ce toponyme, répandu, remonte au gaulois Cassanos, chêne ; suffixe 
multiplicatif –etum » (le Bugey 1986, p 144). 

Chapelle (la) : chapelle. Dans l’un des deux lieux-dits de ce nom, situé près de Beyrin, il y avait 
une chapelle qui fut interdite en 1682 (peut-être à cause de son mauvais état). L’autre lieu-dit est un 
bois peu accessible ; ses maigres revenus allaient peut-être à une chapelle. 

Charbonnière (au !) : lieu où on a fabriqué du charbon de bois. Adolphe Gros cite Charbonnière, 
Charbonnières, les Charbonnières en divers points de Savoie et dit : « Charbonnière, latin carbonaria, 
est un lieu où l’on fabrique du charbon de bois, latin carbo, carbonis ». 

Charmette (la) : deux pistes de recherche, ou deux impasses. 1. charmille, lieu où poussent les 
charmes. 2. comme Charmieu. 

Charmieu (le) : terrain stérile où le rocher affleure. Ce mot était encore vivant à la fin du XIXe ou 
au début du XXe siècle à Crémieu. Voici ce qu’en dit Louis Méhier : « Charmieux, par exemple, si 
courant dans le nord du Dauphiné que Devaux en fait un nom commun dans son  Dictionnaire des 
patois des Terres-Froides… associe le radical celtique calmis (haut plateau dénudé) au suffixe locatif 
latin acu » (le Bugey 1982, p 235). 

Charpine (la) : charme, charmille. Adolphe Gros cite Charpine en Maurienne, les Charpines à 
Nances, et dit : « Le latin carpinus a donné, en français, charme, nom d’arbre, que portent un certain 
nombre de localités… A côté de carpinus, il a dû exister une forme féminine carpina… De là le 
toponyme Charpine et ses variantes ». 

Charrière (la) : chemin praticable par les chars (il a dû exister un tel chemin dans les marais ou au 
bord des marais du Rive). Adolphe Gros dit au sujet de ce toponyme : « Hameaux des communes 
d’Attignat-Oncin, la Balme… Au sens propre, chemin carossable, puis rue plus ou moins large, 
hameau situé sur la charrière. – Il convient de signaler le nom patronymique Charrière… ». 

Chateau (le) : château (deux lieux-dits distincts). 1. le Chateau : ancien château féodal ruiné. Il a été 
construit vers 1350 et aurait été détruit par Lesdiguières en 1595. Chose douteuse car il était encore 
partiellement habitable en 1730. 2. Chateau Vieux : château plus ancien que le précédent et situé à 1 
km de celui-ci, dont il reste encore la motte féodale. Ce château n’est pas le castrum Conspectus. 

Chatelard (le) : dérivé de château (ce lieu-dit est à proximité du château), mais sens exact inconnu. 
S’il a existé un village, il n’a laissé ni légende ni traces visibles sur le terrain. Adolphe Gros dit au 
sujet du toponyme : « Etymologie : Bas latin castellare, variante castellarium, dérivé de castellum… 
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Castellarium ne désigne pas, au sens propre, un château (castrum ou castellum) mais une 
agglomération de maisons, un village ou bourg auprès d’un château. C’est le nom d’un grand nombre 
de hameaux ou lieux-dits des communes de… ».  

Chena (la) : chenal. Terrain en forme de chenal, proche de la source de l’Orieu et par où s’écoule 
celui-ci. 

Chêne (le), Shòne (le) : chêne. 
Chevechere (la) : peut-être terrain grevé d’un servis pour l’entretien du luminaire de l’église (le 

chevecier étant la personne chargée de cet office). Cette solution m’a été proposée par Louis Méhier. 
Voici ce qu’il dit à propos d’un toponyme équivalent, la Lumineille : « De nombreuses communes 
bugistes présentent un lieu-dit dénommé tantôt luminaire, tantôt lumineille. Il s’agit de terrains dont le 
revenu est consacré aux dépenses en luminaire de l’église paroissiale » (le Bugey 1984, p 921). 

Chez (suivi d’un nom de famille) : endroit où habitait, que possédait ou que travaillait la famille 
citée. Voici quelques renseignement sur ces familles : 
Chez Chevallet : propriétaire à St-Maurice au XIXe siècle, mais habitant hors de de la commune. 
Chez Claude Miaz : représentant d’une famille déjà éteinte à St-Maurice en 1561. 
Chez Dolin : famille attestée à St-Maurice en 1561. 
Chez Girod : famille arrivée au Pin (Gresin) vers 1630 ; lieu-dit proche du Pin. 
Chez les Gay : famille ayant habité en ce lieu aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Chez Mille : famille noble de Millioz (en 1627 Aynard de Millioz baron d’Arvillard possédait des 
biens près du village du Mollard, dont probablement les terrains appelés aujourd’hui Chez Mille et le 
Botamiy). 
Chez Planche : famille ayant habité en ce lieu au milieu du XXe siècle. 
Chez Rossillon : surnom d’une famille Vianey ayant habité à cet endroit aux XIXe et début du XXe 
siècles. 

Chu l Éga : au dessus de l’eau. Ce pré est un peu au dessus des marais du Vernay, séparé de ceux-
ci par la route qui va du Borgey aux Sérus. 

Cimetière (le) : petite portion de pré, aujourd’hui boisée, offrant une vague ressemblance avec un 
cimetière. 

Cingles, Sangles (les) : bandes de terrain en replat ou en pente, bordées par deux parois à pic, l’une 
supérieure et l’autre inférieure (le lieu-dit s’appelle le Sègle et ces bandes dè ressègl). Ce toponyme 
(ou ses variantes) existe de la Charteuse au Valais. Aldolphe Gros cite Sengle, contrefort de la 
montagne du Semnoz et dit qu’en Dordogne « Cingle ou Single est un nom générique par lequel on 
désigne les chemins taillés dans les rochers escarpés qui tombent à pic sur bords des rivières… Single, 
du latin singulus ; peut-être parce qu’on peut marcher dans ces sentiers étroits que un à un, latin 
singuli… En attendant mieux ». J’ai cité Adolphe Gros, mais en réalité le toponyme est plutôt 
l’équivalent du français sangle : bande large et plate pour serrer (latin cingula, de cingere ceindre). 

Claye, Cleaz (la) : clôture. Adolphe Gros cite la Clétaz et la Cléaz en Maurienne, et dit : « Bas latin 
cleta, cleda, clida, clôture, parc pour les brebis. Voir Littré, au mot claie. En provençal cléa = parc 
pour les moutons ». 

Closet, Closez (le) : terrain clos. Adolphe Gros cite Closet en Maurienne, Clozet à la Bauche, et 
dit : « diminutif de clos ». L’écart entre le français Closez (probablement prononcé klozé en 1729) et 
le patois Klojô peut sembler important. Il n’en est rien : klozé est un singulier, Klojô son ancien 
pluriel. 

Colas : abréviation de Nicolas (prénom d’une personne ayant vécu au XIXe siècle). 
Colu (le) : dévaloir, sentier en forte pente (mot de la famille de kolò : couler, glisser). 
Combe (la) : combe. Il ne s’agit pas d’une vallée profonde, mais d’un petit ou très petit vallon 

pouvant aller de un journal (1/3 ha) à quelques hectares. Parfois simple dépression de terrain. 
Combettes (les) : petites combes. Mais en réalité la combe ainsi désignée est plus grande que 

beaucoup d’autres. 
Communes (les) : communaux c’est-à-dire terrains appartenant à la commune. 
Conspectus : vue, regard ou plus exactement belle vue, beau regard ; nom de château (voir étude 

détaillée § XI. 1 : noms latins). 
Corbachères (les) : lieu où se rassemblent les corbeaux ? 

1. Adolphe Gros cite Corbachère, la Corbassière, les Corbassières en Maurienne, Tarentaise, environs 
d’Albertville, et attribue ce nom au patronyme Corbassière ; de même il attribue Corbatière en 



 Toponymie de St-Maurice de Rotherens 

Charles Vianey 22/22 15/06/2010 

Maurienne au patronyme Corbat. Mais ces noms de familles ne sont pas connus chez nous. 
2. Louis Méhier cite Courbatière à Lagnieu et, s’appuyant sur la situation du terrain, considère que 
c’est un dérivé de corbeau : « à proximité du Rhône… Les corneilles (corbeaux dans le langage 
courant) se réunissent dans ces terrains avant d’aller percher pour la nuit dans les arbres des îles et des 
rives ». Puis il explique le t de Courbatière à l’aide de son patois (le Bugey 1986, p 141). 
3. A St-Maurice un corbeau est on korba. Reste le problème de la finale (chère et ssière seraient 
équivalents), pour lequel je ne vois de solution qu’en passant par un hypothétique korbasse terme 
péjoratif non attesté pour corbeau. Mais les corbeaux se rassemblent-ils vraiment aux Corbachères ? Je 
n’en sais rien. 

Cornaches (les) : deux lieux-dits, l’un au cadastre en bordure de la route de la Lattaz, l’autre non 
cadastré au nord-est des Grands Plats. 
Quelques solutions envisageables. 1. nom d’oiseau. Adolphe Gros cite le lac de la Cornache en 
Tarentaise et dit : « forme patoise de corneille, oiseau, latin cornicula, italien cornacchia ». 2. nom de 
plante. En Maurienne existe kornashè ache des marais (le Bugey 1984, p 928), en Oisans kornach, 
kournasse grande ombellifère, en Isère et Ain kornatie, kournati sureau (GPFP § 5189, 5190). 3. 
forme en cornes du terrain avec des avancées de pré entre bosquets. 4. présence de rochers dépassant 
du sol, assimilés à des cornes. 5. Louis Méhier cite la Cornelle à Lhuis et dit que le GPFP connaît ce 
terme à St-Martin du Fresne (§ 5191) avec le sens de « fente profonde dans un rocher où on peut se 
prendre le pied ». A St-Maurice ces fentes de dimensions variables s’appellent dè kornyoulè ou dè 
goyan-nè. Elles forment des champs de lapiés, nus ou en partie comblés par la végétation, nombreux 
sur le chaînon calcaire du Tournier. 
Les solutions 2 à 5 étant à priori possibles, je suis retourné sur le terrain. Dans la partie est du lieu-dit 
cadastré il y a quelques petites « cornioles » en sous-bois, (longueur 1 à 2 m, largeur 20 à 50 cm, 
profondeur 20 à 50 cm), peu marquées mais dangereuses pour les bovins ou les chevaux, Dans le pré 
des Cornaches, non cadastré il n’y a pas de cornioles, seulement quelques petits rochers dépassant 
terre. Mais cet ancien pré, aujourd’hui plantation de sapins, est dominé par le rocher des Cornaches. 
Enfants, nous l’appelions le Champignon, car sous un certain angle son aspect rappelait vaguement 
celui d’un champignon (ce nom de lieu, très naturel, n’a été utilisé que par quelques enfants pendant 
quelques années). Je suis monté sur le rocher des Cornaches, ce qui ne m’était pas arrivé depuis plus 
de 50 ans, et j’ai constaté que sa surface est un réseau de fentes verticales (longueur 5 à 10 m, largeur 
20 cm à 1 m, profondeur 1 à 4 m) grossièrement parallèles. J’en conclus que dans un premier temps 
ces fentes ont donné leur nom au rocher, dans un second temps au pré. A St-Maurice on a dû appeler 
kornashè ce qu’on appelle aujourd’hui kornyoulè. 

Côte, Costaz (la) : côte, pente. 
Creux (le) : ici francisation très approximative du mot patois krwa qui désigne un ravin boisé où 

coule un ruisseau. 
Croix (la) : emplacement probable d’une ancienne croix au bord d’un chemin. 
Crouze (la) : creux de terrain allongé aux bords latéraux pentus (na krouza en patois). Louis 

Méhier cite la Croze à Lhuis et dit : «  la Croze : le creux. Nous avons là une forme féminine qui 
remonte, comme le français creux, à un terme de basse latinité, crossus. C’est un toponyme fréquent 
aux cadastres des communes bugistes » (le Bugey 1986, p 134). Adolphe Gros qui cite la Crosaz en 
divers points de Savoie, dit : « forme féminine de crosus, creux ». 

Crozet (le) : petit creux (le terrain présente un creux peu accentué en forme de goulet), diminutif de 
Crouze. Adolphe Gros cite Creuset, Croset, Crozet en divers points de Savoie. Il attribue Creuset à 
« un participe bas latin crosatus, creusé, en forme de creux », mais remarque que Croset « est souvent 
patronyme ». Ici on peut s’en tenir à petit creux de terrain. 

Culatte (la) : terrain sujet à éboulement ou à glissement, terre reculée. 1. Adolphe Gros cite ce 
toponyme à la Bauche, St-Franc et dit : « bas latin culata, terrain qui a coulé de la montagne ». 2. 
Louis Méhier qui cite les Culattes à Lhuis constate que « leur situation ne permet guère de penser 
qu’un glissement de terrain ait pu s’y produire » et que ce sont « des terres reculées, éloignées des 
habitations… les dernières terres cultivables à l’extrémité ouest de la commune ». Il ajoute : « Il n’est 
pas impossible que le latin culata ait eu deux sens, celui que lui donne A. Gros pour ses toponymes 
savoyards et qui remonte à colare (filtrer) et celui de terres reculées qui remonterait à culus (cul) » (le 
Bugey 1982, p 244). 3. En 2010 je suis allé sur place rafraîchir mes souvenirs car je n’y étais pas 
retourné depuis 20 ans. La Culatte est proche du village du Mollard mais à l’extrémité sud de St-
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Maurice ; sa partie inférieure qui est sujette à éboulements (la terre glisse sur la molasse) donne 
l’impression d’une terre isolée, reculée. Les deux étymologies sont donc possibles. 

Cure (Vieille…) : ancien emplacement de l’église, de 1060 à 1820 environ. En 1729 ce lieu était 
appelé l’Eglise de Saint Maurice. 

Curia, Cria (la) : terrain grevé d’une redevance sous forme de travail ou de corvée. Les patoisants 
pensent que la Kriyò signifie la Criée et que le terrain a été vendu autrefois à la criée. C’est 
parfaitement logique, mais faux. Louis Méhier qui cite la Corriaz à Lhuis, dit : « L’orthographe du 
cadastre ne doit pas nous tromper. C’est la dernière voyelle du mot qui porte l’acent tonique… Ce 
toponyme est en effet très courant dans toute la région et aurait sa place comme nom commun dans un 
dictionnaire de vieux patois ; mais son sens paraît oublié depuis longtemps déjà. En fait nous trouvons 
dans corria l’aboutissement du latin corrogata à la suite d’une évolution phonétique parfaitement 
normale. L’expression latine corrogata opera qui signifie travail imposé à plusieurs personnes nous a 
donné en français le mot corvée et c’est bien de cela qu’il s’agit » (le Bugey 1984, p 913). Adolphe 
Gros qui cite les Corvées, la Coria, la Curia et la Curiaz en divers points de Savoie dont la Bauche, 
Gerbaix et St-Jean de Chevelu précise que tous ces noms dérivent de corrogata ou de sa variante 
corria. 

Curtarey (la) : courte raie c’est-à-dire champ labourable court. Son contraire est Longe Rey. 
Curtil, Curteu (le), Kreti (le) : jardin (on kerti, kreti, krti en patois). Curteu pourrait être un 

ancien pluriel de Curtil. Louis Méhier cite Courtieux à Lhuis et dit : « Le latin cohors (cour de ferme) 
nous a donné le vieux français courtil (jardin) par l’intermédiaire du bas latin cohortile (même sens) » 
(le Bugey 1982, p 245). Adolphe Gros attribue Curtil (commune non précisée) au latin curtilis 
diminutif de cortis. Il cite les Cortiaux, les Cortieux, les Curtieux en Maurienne disant que ces formes 
postulent l’existence d’une « forme bas latine telle que corticulos ». 

Derrière... : du côté arrière de la majorité des maisons du village, ou du côté de leur ombre c’est à 
dire au nord. 

Driyères (les) : couloirs de descente pour le bois (na drâye en patois de St-Genix). Les couloirs ne 
sont plus visibles, mais le lieu (pente rocheuse sous les bois communaux) a certainement été utilisé 
dans le passé pour faire glisser du bois. Louis Méhier cite Dorai à Lhuis et dit : « Un dorai est un 
couloir aménagé dans une coupe en pente pour faire descendre à la gravité le bois coupé. Dans la 
grande majorité des cas, ces couloirs n’ont qu’une existence éphémère : aménagés au début de 
l’abattage, ils sont abandonnés dès qu’il est terminé et disparaissent au premier retour de la 
végétation : certains d’entre eux pourtant sont permanents ou, du moins, l’ont été » (le Bugey 1984, p 
910). Adolphe Gros cite la Drée à St-Franc, Nant de la Driyère à St-Cassin, Draie, la Draye, la 
Drayère, la Drière en Maurienne et dit : « bas latin draya, chemin suivi par les troupeaux, couloir dans 
une forêt pour l’exploitation des bois, avalanche, chemin rural, lit de ruisseau ». [pour en savoir plus 
NPA I, § 8.1 Draye] 

Dronière (la) : deux pistes de recherche, ou deux impasses. 1. dragonnière, dérivé de dragon. Dans 
ce cas le nom proviendrait d’une légende oubliée ou serait en rapport avec la féodalité (châteaux de 
Montdragon à St-Genix et de la Dragonnière à Yenne). 2. dérivé du verbe dron-nò (ne pas se 
développer normalement, pour la végétation). Mais la forêt n’est pas particulièrement rabougrie... 

Echelou (l’) : trois solutions possibles. 
1. endroit où il y a des loups. Dans une lettre à sa famille, un cultivateur du Bornet, soldat de la guerre 
de 1914, appelait ce lieu-dit « le-chez-loup ». J’ai eu connaissance de cette graphie fin 2008, et j’ai 
alors rejeté l’interprétation qui en découle. Aujourd’hui je ne l’exclus plus. 
2. dérivé d’échelle (le lieu-dit est formé de champs et de bois ; les champs sont à peu près plats, mais 
un sentier monte d’ouest en est dans la partie boisée avec une 1ère montée, un replat, une 2ème montée, 
un 2ème replat relatif). La ville des Echelles en Savoie tire son nom d’une montée en gradins ou d’un 
escalier routier taillé dans le roc. Louis Méhier cite les Echelles à Ambérieu et dit : « terrain en forte 
pente. C’est le sens pris par le pluriel latin scalae dans la toponymie régionale » (le Bugey 1986, p 
132). 
3. mot apparenté à chalet. Adolphe Gros qui cite Chelou, Chélou, Chailoup, Chilou, Chelu, Chez 
Loup, Chaloup en Maurienne ou dans les environs d’Albertville et dit : « Le Chélou de Jarrier est un 
ancien Castellucium… Chélou a été interprété comme Chez Loup… Castellucium, mauvais petit 
château… Ces castellucium, chaloux, chéloux, dans les hauts alpages, doivent être considérés comme 
de simples chalets ». Or on a construit en ce lieu à date relativement récente (XIXe siècle 
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probablement) deux petits bâtiments en pierre pouvant chacun servir d’étable temporaire pour deux 
bœufs ; ils n’en reste que des fragments de murs. Aucune construction n’existait en 1729, mais il est 
possible qu’il y en ait eu d’autres longtemps auparavant et que ce soient elles qui aient donné leur nom 
au lieu-dit. 
4. discussion. Les formes anciennes et patoises sont très fluctuantes (j’ai donné ces formes au § 3, 
page 4). Selon le français oral actuel, le toponyme est les Chlous (on dit le pré des Chlous, aller aux 
Chlous). Mais le français local n’est pas parfaitement stabilisé car on peut entendre aller à les Chlous 
qui peut aussi s’interpréter aller à Léchlou ou à l’Échlou. Le patois ne permet pas de trancher entre lè 
Shleû, Lèshleû, l Èshleû (en patois de St-Maurice « des » se dit « de les », et « aux » se dit « à les ») 
mais la façon dont les derniers patoisants ont majoritairement francisé le toponyme montre que pour 
eux c’était lè Shleû. Cependant lè Shleû pose problème car ce serait un féminin pluriel alors que les 
noms terminés par eû sont en général masculins. J’ai aussi recueilli de rares lo Shleû (masculin). La 
forme le-Chez-Loup de 1915 postule le Shè Leû, le Shèleû (tous deux masculins), Leshèleû ou l 
Eshèleû. Les formes de 1729 agglomèrent presque toujours l’article et le nom. Tout ceci est très 
disparate… 
5. conclusion. J’ai longtemps pensé que l’Echelou était un dérivé d’échelle. Je savais cependant que le 
côté sud du bois n’était pas en gradins ; je croyais sans y être allé qu’il en était de même pour le côté 
nord (dans un bois la visibilité ne dépasse pas quelques dizaines de mètres). Après avoir relu A. Gros 
et réexaminé les formes anciennes et patoises, j’ai pensé que l’Echelou désignait plutôt des petites 
constructions peu durables (des cabanes) et qu’il valait mieux écrire les Chelous. Mais comme je 
n’étais pas entièrement satisfait, je suis retourné sur le terrain : j’ai constaté que le côté nord du bois 
était en gradins, la 2ème montée du chemin étant remplacée par une petite falaise. Finalement, les deux 
solutions ‘dérivé d’échelle’ et ‘mot apparenté à chalet’sont possibles ; je préfère cependant ‘dérivé 
d’échelle’. Mais je ne peux exclure ‘endroit où il y a des loups’. 

Enclave (l’) : deux explications possibles. 1. terrain enclavé (il faut traverser des parcelles privées 
pour y accéder, il n’y a pas de chemin public). 2. terrain enclos. Adolphe Gros cite la montagne et le 
col des Enclaves entre Tarentaise, Beaufortin et Haute Savoie, et dit : « Enclave nous paraît avoir 
simplement le sens de propriété entourée d’une clôture ». 3. remarque. L’Enclave de 1939 a remplacé 
l’Enclousa de 1729 ; les deux noms correspondent à la notion d’isolement, clôture ou barrage, mais 
appliquée à des situations diffférentes. 

Enclousa (l’) : enclose, féminin de enclos. Deux possibilités. 1. terrain enclos. 2. réserve d’eau pour 
un moulin, obtenue grâce à un barrage sommaire sur un ruisseau (n inklouza en patois de Gerbaix). Il 
n’y a plus ni vestiges ni souvenirs de moulin, mais l’emplacement est favorable. Cette interprétation 
semble la meilleure. 

Eteppe (l’) : mauvais pré, ou petite zone pâturable de médiocre qualité dans les bois (n ètépa en 
patois). Adolphe Gros cite les Teppes en divers points de Savoie et dit : « Teppe, terme dialectal 
(Savoie, Dauphiné, Ain) désignant une terrain gazonné, une friche ». 

Falavier : nom de famille. En 1729 la famille Codurier dit Fallavier possédait des terres au 
voisinage. 

Fanget (le) : peut-être endroit fangeux. 
Farandière (la) : peut-être lieu d’habitation, propriété ou terrain travaillé par une famille Ferrand. Il 

y a un lieu-dit la Ferrandière à Gresin. Le patronyme Ferrand n’est attesté ni à St-Maurice ni à Gresin, 
mais existe en Dauphiné voisin. 

Faraud (Fareû) : mauvaise graphie pour Faroud. Le faroud (le fareû en patois) est un vent peu 
apprécié, et l’endroit est effectivement venté. 

Favières (les) : lieu où on cultivait les fèves. Louis Méhier qui cite Favaret, autre dérivé de fève, 
dit : « La culture de la fève est aujourd’hui en voie de disparition, mais elle était encore, au début du 
(XXe) siècle, pratiquée très couramment, aussi bien pour la production de fèves potagères que pour 
celle de fèves fourragères » (le Bugey 1984, p 914). Adolphe Gros cite la Favière en Maurienne et 
dans le Bauges, et dit : « lieu ensemencé de fèves, latin faba… lieu-dit très commun en Savoie ». 

Fay (le) : bois de hêtres. Louis Méhier qui cite le Fays à Lhuis (où on le prononce fèyi) et à la 
Burbanche dit : « terme de patois régional qui remonte au latin fagus et s’applique aux bois de hêtres » 
(le Bugey 1984, p 921 et 1986, p 136). Adolphe Gros cite Fay, le Fay en Maurienne et Tarentaise, et 
dit : « latin fagus ». 

Fayard (le) : fayard c’est à dire hêtre. 
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Fil (le), Fils (les) : nom de formation récente (1910-1920). Lieu où aboutissaient les fils de 
l’antenne harpe de la station émettrice T.S.F. Galletti située 500 m plus bas à Champagneux. 

Fontaine (la) : fontaine, ou simplement source plus ou moins bien aménagée. 
Frasse (la) : les frênes. Adolphe Gros cite la Frasse, les Frasses en divers point de Savoie et dit : 

« la Frasse, latin fraxea, frascia, fracia ou frassia, signifie un lieu où il y a beaucoup de frênes »… « A 
côté de Fraxinus, il existait en latin une forme plus simple et sans doute plus ancienne, fraxus, dont 
fraxinus est le diminutif. Elle survit dans le piémontais frasso, frêne… Elle est supposée par les 
toponymes italiens Frasso… Frasco… et les toponymes français Fraisse ou Frasse. Les formes 
italiennes viennent de fraxus et les françaises de fraxia ». 

Genevay, Genevier (le) : lieu où poussent des genévriers. Genevay actuel n’a pas de genévrier et 
n’en a probablement jamais eu, mais son ancêtre de 1729 qui était beaucoup plus étendu et englobait 
les ruines du château Conspectus a très bien pu en avoir dans sa partie supérieure. Le Genevier a 
quelques genévriers sur sa bordure est. 

Gilardin (les) : probablement nom d’un ancien propriétaire ou exploitant nommé Gilardin ou 
Girardin. 

Gletrin : Hugues Lutrin, nom de personne. Un acte notarié de 1650 environ, qui m’a été signalé par 
une généalogiste recherchant ses ancêtres de St-Maurice, cite le lieu-dit ‘en Hugues Lutrin’ ; ce lieu-
dit semble être dans la même zone que l’actuel Gletrin. On peut donc supposer une forme ancienne èn 
Ugue Letrin dont voici les évolutions successives èn Ug Letrin >  Ug Letrin >  U Gletrin >  Gletrin 
(à un certain moment Ug Letrin a semblé signifier U Gletrin c'est-à-dire au Gletrin). 

Golet a Lours (le) : trou de l’ours (il y a un abri sous roche ayant pu être habité par un ours ; on 
golè est un trou). 

Gorges (les), Gorgioz : selon la tradition rapportée par le Courrier des Alpes puis le bulletin 
paroissial de St-Maurice, ce pré situé à proximité du château aurait le théâtre de massacres (personnes 
égorgées). 

Grand St Maurice : haut St-Maurice (hameaux du Borgey et du Bornet). 
Grands Plats : grands terrains plats. 
Granges : granges. 
Gratteloup (Grataleû) : gratte loup. Le registre paroissial de Gresin rapporte l’attaque d’un enfant 

par un loup au début du XVIIIe siècle (je n’ai noté ni l’année exacte ni les détails). Par ailleurs on 
raconte que les San-Maurios allant à Saint-Pierre d’Alvey traînaient derrière eux une corde pour 
dissuader les loups d’attaquer, et que le dernier loup fut tué vers 1850 avec un fusil à piston par un 
San-Pierran. Depuis, au nom de la biodiversité, on a réintroduit l’animal qui a été vu dans la région 
vers l’an 2000 et à St-Maurice au printemps 2008. La date de la prochaine attaque sur un enfant n’a 
pas encore été planifiée. 
On peut supposer une forme ancienne Grata Leû ayant évolué en Grataleû. Le verbe est à l’impératif 
(finale a). Mais loup est-il placé en apposition ou est-il complément? 
1. loup placé en apposition. Ceci correspond à « gratte, loup ! », et désigne un  endroit où le loup 
gratte. Le loup peut-être l’animal sauvage... ou un homme marié habitant chez ses beaux-parents ; dans 
ce cas le nom de lieu serait ironique, se moquant des efforts d’un gendre sur un terrain peu productif. 
Mais il s’agit plus probablement de l’animal sauvage.  
2. loup complément d’objet direct. Adolphe Gros qui cite Gratteloup en Tarentaise, dans les Bauges et 
à la Chapelle du Mont du Chat,  pense que le nom de l’animal n’est pas le sujet du verbe, mais son 
complément : « Nous pensons que Gratteloup a été également, à l’origine, un surnom donné à un 
chasseur qui grattait le loup, manière ironique de dire qu’il lui faisait la chasse… A preuve que ces 
composés ont été primitivement des surnoms populaires, il y a encore un famille Grataloup aux 
Echelles (Savoie) ». 
On peut aussi penser à Grat a Leû, loup étant complément d’objet indirect. Mais cette supposition 
nous ramène au résultat 2. 

Gris (le) : probablement nom de famille ; cette famille était déjà éteinte à St-Maurice en 1561. 
Grotte (la) : grotte. 
Gueule (la) : gueule (peut-être rocher ressemblant à une gueule d’animal, car il n’y a pas de grotte ; 

le terrain s’étant boisé, il est impossible de retrouver le rocher, s’il existe). 
Ile, Insulae : probablement vigne (voir étude détaillée § XI. 2 : noms latins). 
Jacquemies (les) : Jacquemier, nom de famille attesté à Gresin en 1561. 
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Jaquenoz : prénom ou nom de famille dérivé de Jacques. 
Jean Gonet : prêtre réfractaire qui se serait réfugié dans la grotte de la Boissière pendant la 

Révolution. 
Karkavyô : rhinanthe crête-de-coq ? autre plante dont la fleur arrivée à maturité ressemble à un 

grelot ? Dans certains patois de Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain des mots commençant par karkav 
signifient tousser de façon caverneuse, grelot, rhinante (GPFP § 4827, 4828, 4834). Le patois de St-
Maurice a quelques mots apparentés avec ceux-ci : karkachiyè taper ou secouer pour faire du bruit, 
na karkas un vieille casserole ou un vieil ustensile, la tartari la rhinante. La solution rhinante ou 
fleur ressemblant à un grelot n’est donc pas à rejeter à priori. 

Léchère (la) : lieu où pousse la laîche (c’est effectivement le cas). Louis Méhier cite ce toponyme à 
Ambérieu et dit : « on donne ce nom à des terrains très humides, souvent en bordure d’une nappe 
d’eau, où viennent ces plantes des marais qui constituent la laîche » (le Bugey 1986, p 132). Adolphe 
Gros cite la Léchère, les Léchères en divers points de Savoie dont Serrières en Chautagne et dit : « bas 
latin liscaria, lieu rempli de lèches ». La laîche (lèche) se dit la lésh en patois, mais n’est pas connue 
sous ce nom à St-Maurice : en français local on l’appelle la blache. 

Lecheron (l Èssaron) : probablement petit essart. Difficilement reconnaissable à cause de la 
graphie. 

Lèguèsse (la) : probablement terrain de forme allongée (la lèga est la langue). 
Lentiliere (la) : lieu où on cultivait les lentilles. Adolphe Gros cite la Lentillière en Maurienne et dit 

la même chose. Lintinière, erreur du cadastre actuel, est une mauvaise graphie pour Lentilière. 
Lequet (lè Kwé) : les queues (il s’agit d’un terrain présentant des rétrécissements allongés entre 

bosquets et rochers). La signification du nom patois est évidente. Mais Lequet nom français de 1729 
est-il l’équivalent de lè Kwé ? Oui si « qu » se prononçait kw. Or d’après un article que j’ai lu il y a 
longtemps et dont je n’ai pas gardé référence, tel était bien le cas pour un certain nombre de noms de 
lieux en Savoie. 

Leschaux : voyons d’abord ce que disent Louis Méhier et Adolphe Gros. 1. Méhier cite Lechaud à 
Belley et dit : « plateau pierreux. Les Chaux serait une écriture plus correcte pour ce terme qui 
remonte au gaulois chalmis. On l’écrit parfois l’échau, mot français quelque peu désuet, pour désigner 
une rigole de drainage ou d’irrigation, qui n’apparaît pas dans la toponymie régionale » (le Bugey 
1986, p 134). Ces explications allant de plateau pierreux à rigole de drainage ne sont guère cohérentes. 
Mais rigole de drainage pourrait convenir à Leschaux, hameau de Champagneux. 2. Gros cite la Chal 
et dit : « le mot préromain calmis, qui signifie prairie, alpe, pâturage, a donné naissance à un grand 
nombre de noms de lieu, surtout dans le sud-est de la France. Il se présente sous plusieurs variantes » 
dont la Chaud, les Chaux qui « résultent également de la vocalisation de l dans chal… L’agglutination 
de l’article les avec chaux, considéré comme un pluriel, a donné les formes… Leschaux, Léchaux, 
parfois Léchaud ». 3. En conclusion, l’interprétation prairie me semble de loin la plus satisfaisante 
pour ce replat labourable de quelques hectares. 

Lessert : mauvaise graphie pour l’Essert c’est à dire l’essart (terrain boisé défriché par arrachement 
ou brûlage). Adolphe Gros cite l’Essart, les Essarts, Laissard, l’Essert, les Esserts en divers points et 
dit : « toponyme très fréquent en Savoie et désignant un terrain défriché. Du bas latin exartum ou 
essartum ». 

Lombard (le) : deux explications possibles. 1. nom de famille attesté en 1450. 2. l’adjectif lonbòr 
peut signifier gros, lourd, dur... A cet endroit la terre est effectivement lourde. 

Longanie (la) : idée de longueur (il s’agit effectivement d’un long terrain). 
Longe Rey (Lonzhra) : longue raie c’est-à-dire champ labourable long. Son contraire est la 

Curtarey. Adolphe Gros cite Longeraie à Novalaise, Longeray, Longerey ailleurs en Savoie, et dit la 
même chose. 

Lotat : probablement mauvaise graphie pour l’Ota c’est-à-dire la maison. Ce mot, disparu du patois 
de St-Maurice, existe dans quelques patois francoprovençaux (GPFP § 9599). A quelques centaines de 
mètres, un autre lieu-dit s’appelle la Maison. 

Loue (la) : bassin de réception des eaux d’une cascade (c’est effectivement le cas). Ce mot, disparu 
du patois de St-Maurice, est encore utilisé dans le sud du Petit Bugey (na lou). 

Maison (la) : maison. 
Malbuisson : mauvais buisson, ou peut-être mauvais bosquet. 
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Mare, Mâre (la) : ne signifie probablement pas « la mare » bien qu’il y ait des zones marécageuses 
à proximité. Ce nom vient plutôt d’anciens propriétaires, les nobles de la Mar (vers 1700 et avant 
1700). 

Martella : cimetière (quoique la tradition ne l’ait jamais supposé). En 1729 le Marteley ; patois le 
Martèla. Adolphe Gros cite Marterey, Marteret, Martolley en Maurienne et Tarentaise, Martoret à 
Lanslevillard et dit : « en 1827, on y a découvert plusieurs tombes en loses, avec des objets 
anciens… Le nom de Martoret donné à certains lieux rappelle l’existence d’anciens cimetières. Bien 
que les textes latins les désignent par le mot martyretum, sépulture de martyr, latin martyr, la plupart 
des Martoret n’ont jamais conservé les reliques de saints ayant donné leur vie pour affirmer leur foi 
chrétienne. Martoret est plutôt apparenté à motaretum, puisque le vieux français avait martoire, 
cercueil, martroi, lieu d’exécution, et marteror, fête de la Toussaint ou des Trépassés ». 

Masauge : saule de la variété appelée massôzh en patois. 
Mauchamp : mauvais champ, au sens propre (rocher souvent à fleur de terre) ou au sens figuré 

(proximité du château, donc possible lieu de combats anciens). 
Maupas (le) : mauvais passage. Adolphe Gros cite Maupas en quelques points de Savoie et dit : 

« mauvais pas, en latin malus passus ». 
Mercier (le) : en ce lieu un mercier colporteur ou un dénommé Mercier aurait été assassiné par des 

voleurs. 
Mollard (le) : que disent Louis Méhier et Adolphe Gros ? Méhier cite le Molard à Brégnier Cordon 

et dit : « terme typiquement francoprovençal qui désigne une petite éminence arrondie » (le Bugey 
1986, p 135). Gros cite de nombreux Mollard, le Mollard en Savoie et dit : « Jadis molar, molard, latin 
molarium. Probablement dérivé du latin moles, grosse masse. Un mollard est un hameau situé sur un 
mamelon ou sur un petit plateau. Ils sont très nombreux en Savoie ». Mais ces explications ne peuvent 
s’appliquer à tous les les lieux-dits Mollard ou le Mollard à St-Maurice. 
Mollard  n°1 : petite éminence rocheuse arrondie ; c’est un nom commun en patois (on molòr). On a 
ainsi : Mollard Dauvin, Mollard Rocher, Mollard-Riond (rond), et le Mollar Perrou. Adolphe Gros cite 
Mollard-Perroux, hameau d’Albiez-le-Vieux en Maurienne et dit « Molarium Petrosum (terrier de 
1414), c’est-à-dire le mollard de la pierre, parce qu’il est situé près d’un rocher ». Mais le Mollar 
Perrou de St-Maurice pourrait aussi s’expliquer par le nom de famille Perroud attesté depuis 1561 à 
Gresin. 
Le Mollard n°2 : c’est le nom de deux villages, l’un actuel et l’autre disparu (au voisinage du vieux 
château féodal, un peu au nord). La signification n°1 est impossible pour le village actuel, possible 
mais douteuse pour le village disparu. Selon la légende (bulletin paroissial de Saint-Maurice 1932), un 
dénommé Mollard unique survivant du village disparu ravagé par la peste, fonda le village actuel. Ce 
nom de famille est attesté en 1561 dans le village actuel. La légende a de bonnes chances de 
correspondre à la réalité. 
[pour en savoir plus NPA I, § 2.1 Mollard] 

Monard (le) : mot très probablement lié à moulin ou meunier, car ce lieu-dit (le Mon-nò) jouxte 
l’Enclousa. Adolphe Gros cite Monard, hameau de Meyrieux-Trouet et dit : « nom d’homme ». Par 
contre il considère que Monal, Munal, Mugnal, Mugnard et les ruisseaux du Monaz et des Monneaux 
(ailleurs en Savoie) sont des dérivés de molinum, molinus, molina moulin et que Monal signifie canal 
de moulin. Notons que Mon-nò notre forme patoise actuelle serait tout à fait compatible avec Monal. 

Montagne (la) : montagne, mais avec le sens restrictif suivant : ensemble des bois communaux 
situés de part et d’autre de la crête du chaînon du Tournier. 

Moulin (le) : moulin (les vestiges d’un moulin déjà disparu en 1729 y étaient encore visibles il y a 
quelques années). 

Mourie (le) : deux pistes possibles. 1. nom de famille attesté à St-Genix en 1561 (Morier). 2. 
mûrier (il y avait autrefois à St-Maurice des mûriers pour l’élevage des vers à soie). 

Moyé (le) : probablement zone humide. 
Moyon (le) : deux explications possibles. 1. zone humide. 2. surnom d’une famille ayant habité à 

cet endroit au XVIIIe siècle (Labully dit Mollion). 
Mur (le) : probablement mur, muraille. 
Murailler (le) : l’endroit aurait dû s’appeler les Murailles : il y a d’importants murs de soutènement 

en pierres sèches, et lè Meûrèyè est plus proche de murailles que de murailler. Un murailler est autre 
chose : entassement de pierres sèches en vrac. 
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Neplier (le) : néflier. A St-Maurice une nèfle se dit na mépla, un néflier on mèplèyeu, mais des 
formes en népl, nèpl existent dans d’autres patois (GPFP § 6667). 

Noirattes, Noiratta (la) : noyers ou jeunes noyers (en patois de la Balme un noyer se dit na nwarò). 
Adolphe Gros cite la Noiratta, les Noirattes en Maurienne et dit : « Dans le patois mauriennais, 
noiratte = petit noyer… Bas latin nucareta ». 

Noyers (les) : noyers. 
Parquéruses (les) : forme patoise du surnom Procureur au féminin pluriel. La famille Gay dit 

Procureur a habité ce lieu (aujourd’hui appelé chez les Gay) aux XVIIIe et XIXe siècles. L’écart entre 
la forme patoise lè Parkèruzè et la forme française « les Procureuses » qu’on pourrait imaginer est 
important. Mais cet écart n’est pas anormal car d’autres mots permettent de le comprendre, Prodhomé 
se disant Pardomé en patois de Gerbaix et heureuses éruzè en patois de St-Maurice. 

Pas (le) : passage difficile. 
Pelleroz (le Pèlérô) : dérivé probable du verbe pèlò (gratter superficiellement la terre pour 

déraciner la petite végétation). 
Pèssè (le) : deux pistes possibles. 1. présence d’un ou de plusieurs sapins (dans certains patois 

pèsse = épicéa). 2. existence d’une source aujourd’hui tarie (Adolphe Gros cite Pisset, nom de 
ruisseaux en Savoie, dérivé du verbe pisser). 

Phelipiere (la) : lieu d’habitation, propriété ou terrain travaillé par la famille Philippe. 
Philipe : surnom d’une famille Guillerme ayant vécu à St-Maurice aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Pièce (la) : pièce de terre. 
Pierre Chapotée (la) : grosse pierre semblant avoir été grossièrement taillée (shapotò : couper, 

tailler de façon maladroite). 
Pierre Historique ou Pierre du Mulet (la) : ensemble naturel de grosses pierres pouvant faire penser 

à un dolmen (d’où l’adjectif historique), ou pouvant même faire penser à un mulet (dans la montagne 
de Gerbaix un gros bloc erratique est appelé le Cheval Gris). 

Pierre Vire (la) : pierre calcaire haute de 2 m en forme de toupie, au bord d’une falaise et qu’on 
pourrait imaginer en train de virer sur elle même. Elle est naturelle, mais peut-être dans les temps 
préhistoriques a-t-on arraché des fragments sur son pourtour de base pour rétrécir son assise. Le sol au 
voisinage est constitué par une dalle calcaire légèrement inclinée creusée de rigoles rectilignes 
profondes, stade initial d’un champ de lapiés. Malgré le caractère essentiellement naturel de cet 
ensemble, on ne peut exclure qu’il ait servi à des cérémonies druidiques. 

Piottières (les) : probablement lieu où on cultivait l’épeautre (l épyôta ou l ipyôta en patois de 
Billième). 

Piquepois (Kapa) : lieu où on cultivait des pois, ou plutôt des haricots. On peut supposer une forme 
ancienne pika pa traduite par pique pois, qui a évolué en pka-pa puis kapa. Le verbe, à l’impératif 
(finale a en patois), est suivi de son complément d’objet direct. 

Planche (la) : pont en bois ou peut-être simples planches ayant permis de traverser le ruisseau de 
l’Orieu. Une famille Planche a habité près de là au milieu du XXe siècle, mais le nom était déjà utilisé 
en 1729. Louis Méhier cite la Planche à Massignieu de Rives et dit : « de nombreux toponymes, tous 
assez récents, font appel aux mots planche ou planchette. Ils désignent habituellement un pont de bois, 
pont de fortune bien souvent, permettant le franchissement d’un ruisseau » (le Bugey 1986, p 139). 

Platon (le) : replat (on platon est un replat de quelques ares à quelques journaux). Adolphe Gros 
qui cite le Platon, à Aiguebelette et Beaufort, pense qu’il s’agit « très probablement » d’un nom 
d’homme. Pour Beaufort je ne sais pas, mais pour St-Maurice c’est faux, et je suppose qu’il en est de 
même pour Aiguebelette. 

Plattière (la) : replat (c’est effectivement le cas). Adolphe Gros cite la Plattière, les Platières en 
divers points de Savoie dont St-Jean de Chevelu, Attignat-Oncin, la Bauche et dit : « terrain plat, 
surtout dans les pays montueux. Dérivé de plat ». 

Poncellin : probablement petit pont (ce nom s’appliquant à un ruisseau, le ruisseau de Poncellin, il 
est raisonnable d’y voir un diminutif de pont). 

Pont (le) : pont (ici simple passage de la route au dessus d’un gros tuyau en ciment par où 
s’écoulent les eaux du fossé). 

Pot aux Chiens : selon un patoisant Pôtashin serait ainsi appelé car le terrain ou des rochers 
auraient la forme de mâchoires ou de lèvres de chien (lè pôtè dè shin). Assertion vraisemblable mais 
impossible à vérifier, le terrain s’étant boisé. 
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Pré (le) : pré. 
Pressoir (le) : rappelle un pressoir disparu, édifié sur St-Maurice ou sur le Pin. 
Puits sans Fond (le) : gouffre étroit et profond au dessus du village du Bornet. Des spéléologues 

l’ont exploré dans les années 1970 ou1980 : leur rapport décrit un réseau souterrain peu développé. 
Puy (le) : puits. Il y a deux lieux-dits le Champ du Puy, chacun ayant un puits ou un point d’eau 

occasionnel. 
Quatre Chemins (les) : croisement de deux chemins forestiers. 
Queue (la) : queue (terrain allongé, généralement entre bosquets et rochers). 
Rafourdiere (la) : endroit où il y eu un four à chaux (on ròfor). Louis Méhier cite le Raffour à 

Lhuis et dit : « les Raffours sont nombreux dans le Bugey et nous en trouvons d’autres au cadastre de 
Lhuis. Ce terme a désigné jadis les fours à chaux dans la plus grande partie du domaine 
francoprovençal » (le Bugey 1982, p 241). Adolphe Gros cite le Raffour, le Rafour, Raffort en divers 
points de Savoie et dit : « Raffour n’est guère usité qu’en Dauphiné, Savoie et Suisse romande. Il 
signifie four à chaux ». 

Raie (la) : sillon de labour (la Grande Raie et les Grands Raies désignent des champs labourables 
longs). 

Raveysaz (la) : probablement propriété, lieu d’habitation, ou terrain travaillé par une famille Ravey 
(les nobles de Ravays furent seigneurs de St-Maurice vers 1350-1400 ; il pourrait aussi s’agir d’une 
famille roturière car le patronyme Ravet existe à St-Béron). 

Rieu, Rieux (le) : ruisseau (n oryeû en patois de St-Maurice). 
Riond, Ryon : rond (adjectif). 
Rives (les) : nom de famille attesté à St-Maurice depuis 1450. Mais le nom du village vient-il du 

nom de famille ou est-ce l’inverse ? 
Quoique le cadastre indique les Rives, le vrai nom est le Rive. On en a la certitude par le patois. En 
patois de St-Maurice, il n’y a pas d’articles contractés pluriels : « des » se dit « de les », et « aux » se 
dit « à les ». Les patoisants disent de vé u Rive : je vais au Rive, ils ne disent jamais de vé a le Rive : 
je vais aux Rives. Le nom du village est donc masculin singulier. 

Rivoire, Rivoires (les) : lieu où poussent les chênes (c’est effectivement le cas). Louis Méhier cite 
la Rivoire à Peyrieu et dit : « le bois de chêne. Le terme remonte au latin robur, chêne, par roboria. Il 
est fréquent dans le domaine francoprovençal où il y a eu parfois confusion entre Rivoire et Rivière, le 
premier désignant alors un terrain jouxtant une rivière » (le Bugey 1986, p 140). Adolphe Gros cite 
Ravoire, la Ravoire, les Ravoires (mais aucun Rivoire) en divers points de Savoie et dit : « On 
s’attendrait à Rovoire ou Rouvoire, bas latin roboria, de robur, chêne… Mais, en Savoie et Dauphiné, 
roboria a pris de bonne heure les formes revoria, rivoria, ravoria… Au XVIe siècle, Ravoire était 
encore employé comme nom commun en Maurienne ». 

Roche (la) : roche. 1. terrain rocheux ou château-fort, dans la Roche (terrain pentu sans être abrupt, 
à peu de distance du château ; le nom vient surtout des nombreuses pierres et rochers qui affleurent ou 
dépassent). 2. sommet rocheux, dans Roche de Froid (peu élevé mais côté ouest abrupt et bien visible 
du Grand Saint Maurice). 3. paroi rocheuse, dans sous la Roche, sur la Roche (ici mollasse). 
Pour Auguste Vincent roche est un dérivé de *rocca : « Le mot *rocca est pré-roman, et probablement 
italo-celtique… il désigne couramment une montagne (région de l’Isère) ; et aussi un château bâti sur 
une hauteur rocheuse. Il a fini par prendre comme nom commun, le sens de château-fort » (Toponymie 
de la France § 509). Adolphe Gros cite de nombreux lieux-dits la Roche en Savoie, qui semblent en 
rapport avec un relief très abrupt, et dit : « Du latin rupea, adjectif dérivé de rupes, rocher ». Mais 
*rocca est plus satisfaisant que rupea. 

Rocher : rocher. 
Rocherais (le) : dérivé de rocher (le terrain est effectivement rocailleux). Adolphe Gros cite 

Rocheray en divers points de Savoie et dit : « du bas latin rocheretum, amas de rochers ». 
Rocheron (le), Rotherens : ils sont équivalents et dérivent de Roccarium. Saint-Maurice de 

Rotherens est Saint-Maurice issu de Rocheron (voir étude détaillée § II : origine du nom Rotherens). 
Adolphe Gros étudie Rotherens, commune du canton de la Rochette, puis St-Maurice de Rotherens. Il 
fait appel à un nom d’homme pour expliquer Rotherens ; son explication est convaincante pour la 1ère 
commune, mais son extension à St-Maurice manque d’arguments. Le paragraphe sur St-Maurice de 
Rotherens fournit des renseignements intéressants, que j’ai incorporés au § I : formes anciennes. 
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Romper (le) : mauvaise graphie pour Rompey. C’est un dérivé de rompre signifiant terrain labouré 
pour la première fois (on ronpaè en patois de Gerbaix). Louis Méhier cite Rompay à Lhuis et donne 
une explication un peu différente, mais dont l’idée de base est semblable : « Rompay : Tout le monde, 
aujourd’hui, prononce Rompè sauf quelques rares patoisants qui savent encore dire Rompaï. C’est 
cette dernière prononciation qu’ont voulu indiquer les cadastreurs par l’emploi du digramme ay ; mais 
personne, de nos jours, ne comprend plus leur intention. Rompaï n’est autre que la forme patoise du 
français rompis, terme de sylviculture désuet qui désigne un ensemble d’arbres rompus » (le Bugey 
1982, p 244). 

Rosset : jaune roussâtre. Probablement à cause de la couleur de la végétation en cas de sécheresse. 
Le surnom Rosset existe dans les environs, mais je ne crois pas qu’il soit l’origine du toponyme de St-
Maurice. Adolphe Gros cite Rosset, les Rossets en Savoie et dit : « Nom d’homme très répandu ».  

Rouille : nom d’une famille noble. La Grange Rouille appartenait vers 1700 au noble Rogliaz de la 
Mar (la graphie Rogliaz est italianisante, mais il est impossible de transcrire la prononciation d’un l 
mouillé suivi d’une voyelle atone avec les conventions du français). 

Route (la), Routes (les) : dérivé probable de rompre signifiant terrain défriché. Le sens chemin de 
circulation est manifestement à écarter. Adolphe Gros cite la Rotta, les Rottes, la Route, les Routes en 
Maurienne et à Novalaise, et les rattache au latin « ruptus, rompu, éboulé ». Il cite aussi Rotex près 
d’Albertville, et le rattache à ruptetum (rumpere), défriché. On peut donc penser à terrain en pente qui 
se rompt (mais une visite sur place montre que cette solution n’est guère valable), ou à terrain rompu 
c’est-à-dire défriché pour sa mise en culture, Ce qui est, je crois, la meilleure solution. 

Saint François, Saint Thomas : probablement date à laquelle devaient être payés les servis attachés 
à ces terrains. En 1608, chaque famille faisant feu devait porter annuellement au château de St-
Maurice un chapon gras à la Saint Thomas avant Noël, en payement des enquêtes faites sur l’état des 
chemins. 

Sauge (la) : saule. Adolphe Gros cite la Sauge, les Sauges en divers points de Savoie et attribue ce 
nom à la sauge : « Sauge, plante appelée en latin salvia, d’où saugia, sauge… Il est probable que 
quelques lieux-dits la Sauge sont ainsi appelés par confusion avec Sauce, de salicea, saule ». Cette 
erreur est surprenante, car dans les patois francoprovençaux actuels il ne semble plus exister de mot 
ressemblant à sauce pour désigner le saule. A St-Maurice un saule est on sôzh, mais dans d’autres 
patois le mot est féminin, ce qui assure la validité de l’interprétation. 

Sausse (la) : saule. Je n’ai pas vérifié s’il y a des saules, mais la proximité des marais du Rive 
assure qu’il y a de l’eau. Adolphe Gros cite la Saulce, la Saussaz, la Sausse, la Sauce en divers points 
de Savoie et attribue ce nom à « salcea ou plutôt salicea, lieu où abondent les saules, latin salix, 
salicis ». Le mot sauce n’existant plus en patois, la Sausse est probablement née avant la Sauge. Or le 
toponyme la Sausse n’est attesté que depuis le cadastre de 1939. On pourrait objecter qu’il y a 
contradiction, si plusieurs noms nouveaux de 1939 n’étaient en réalité attestés par des actes notariés 
antérieurs : par exemple la Pise de 1939 est une réapparition de la Pise de 1680 qui semblait 
totalement oubliée. 

Sautées (les) : mauvaise graphie pour le Sautet ou les Sautets (en 1729 le Chautet ; patois le Seûtè). 
Voici deux explications envisageables, mais peu convaincantes. 1. défilé forestier. Quoique les 
Sautées soient dans les bois, on ne peut guère les considérer comme un défilé forestier. Louis Méhier 
cite le Sautet à Lhuis et dit : « Il s’agit ici d’un bois et le latin saltus (défilé forestier), auquel le 
Dictionnaire Etymologique des Noms de Lieux en France (de Dauzat et Rostaing) rapporte le nom de 
la commune bugiste du Sault (Sault-Brénaz), convient parfaitement. Quant au suffixe, on ne saurait lui 
donner le sens ‘ensemble de’ qu’il a si souvent dans les toponymes ; il faut donc y voir un simple 
diminutif » (le Bugey 1984, p 919). 2. terrain présentant des ressauts. Mais il y a un seul ressaut net. 

Selliers (les), patois lo Sèlyé : creux d’effondrement du sol. 
J’ai successivement suivi puis abandonné plusieurs pistes dont certaines suggérées par le livre 
d’Adolphe Gros. 1. les celliers (habitations temporaires, granges). Mais je n’arrive pas à imaginer une 
grange ou une cabane à cet endroit. 2. dérivé du verbe sèyè (faucher) car ce lieu planté de sapins et 
entouré de bois a probablement été une éteppe. Mais le son ly du patois pose problème. 3. les 
seiglières, c’est à dire les champs de seigle (la Seillière existe avec ce sens en Maurienne, les Selliers 
auraient pu être le masculin pluriel). 
La solution est venue de Jean-Claude Bouvier, dialectologue et spécialiste du provençal, dans un 
article publié en Val d’Aoste par le ‘Centre d’Etudes Francoprovençales René Willien’ de Saint-
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Nicolas (l’Onomastique Gallo-Romane Alpine, pp 280-282). En Vercors un scialet est « un 
effondrement de terrain dans les hauts plateaux ». A la Chapelle en Vercors le mot salye désigne « un 
trou dans un champ creusé par la pluie ». Par ailleurs à Vassieux on a le sellier de la Forge, et au nord 
d’Autrans la Font Scellier. Ce dernier toponyme est le correspondant exact de notre fontaine des 
Selliers, creux d’effondrement qui retient souvent un peu d’eau, dans une zone où la terre est lourde, à 
quelques centaines de mètres au sud du col du Tournier (ce creux d’effondrement est ovale, longueur 
50 m, largeur 20 m, profondeur 3 à 8 m, son fond est vaseux ; il renferme 2 ou 3 creux secondaires, 
d’où probablement le pluriel). 

Shandèlò (la) : dérivé de chandelle. Mais na shandéla peut être une chandelle pour s’éclairer, ou 
un piquet de vigne de faible diamètre. 1er cas : le toponyme est l’équivalent de la Chevechere dont on a 
vu qu’elle pourrait être un terrain grevé d’un servis pour l’entretien du luminaire de l’église (les deux 
toponymes sont voisins, ce qui renforce la valeur de cette double hypothèse).  2ème cas : le toponyme 
désigne une vigne, avec ses alignements de piquets. 

Table (la) : rocher en forme de table. 
Terment, Termin (le) : borne, limite d’un champ (latin terminus limite, borne). Le mot térmè est 

attesté avec ce sens en patois de la Balme (GPFP § 9055). Mais la situation des lieux-dits n’a rien de 
remarquable, et aucune borne n’attire spécialement l’attention. 

Terrailler (le) : peut-être dérivé d’un verbe signifiant remuer la terre (taraliy en patois de 
Domessin). Le Terrailler est une ancienne voie romaine. 

Teu (le) : tuf. La Fontaine du Teu est une source rarement active, sortant d’un trou peu profond ; 
sur ses bords on voit un peu de tuf (le teû en patois). 

Tillier (le) : tilleul (on teliyè ou on telyô en patois). La route allant du Rive au Borgey était appelée 
la route du Tillier car il y avait un tilleul sur son bord, côté gauche. On disait dans l’entre-deux-guerres 
que ce tilleul servait de refuge au Sarvan (sorte de lutin). 

Tine (la) : cuve (na tenna en patois). Le terrain présente une légère dépression. [pour en savoir 
plus NPA I, § 3.1 Tine] 

Tour (la) : tour féodale. On a longtemps cru que c’était une ancienne tour de guet liée au château de 
Mauchamp. Les fouilles faites de 2002 à 2005 ont montré que cette tour était le château Conspectus, 
détruit par le feu au XIVe siècle. Le nom la Tour, sans attestation antérieure, est apparu dans le 
cadastre de 1939. Mais il n’est pas apparu ex nihilo : 600 ans après la destruction du château, il était 
encore dans la mémoire collective des San Maurios. 

Traînes (les) : tresses (patois lè Trènè ; le terrain présente des parties de forme allongée entre 
bosquets ou rochers). Le sens tresse n’est pas attesté à St-Maurice, mais existe dans d’autres patois 
francoprovençaux (GPFP § 9338). 

Tremblay (le) : lieu où poussent les trembles. Adolphe Gros cite Tremblet, Tremblay, le Tremblay 
en divers points de Savoie et attribue leur origine au « latin trembletum, lieu où il y a beaucoup de 
trembles ». Il pense que conformément à cette étymologie on devrait toujours écrire Tremblet. Mais à 
St-Maurice on dit le Trèbla, et le Tremblay est tout à fait approprié. Il ne faudrait pas croire que les 
finales ay (ou ey) de nos noms de lieux ou de familles sont de simples fantaisies ; elles représentent 
probablement des finales patoises anciennes ay ou èy, réduites à a en patois actuel de St-Maurice mais 
conservées en aè dans le patois actuel de Gerbaix (ou du moins dans celui de certains Gerbellans). 

Trou de la Mule (le) : passage dangereux entre les Cingles et la Boissière où des animaux auraient 
glissé et se seraient tués en tombant sur Champagneux. 

Turraz (la), Turard (le) : il y a deux lieux-dits de ce nom à St-Maurice (patois le Terò, le Trò ; la 
forme Turraz est fautive). Ils correspondent à un replat au dessus d’une pente assez forte. 

Verger (le) : verger. 
Vernay (le) : lieu où poussent les vernes (aulnes). Louis Méhier cite le Vernais à Lhuis et dit : 

« Nous avons là un cas bien typique de ces formations, très nombreuses dans la région, où un radical 
celtique est associé à un suffixe latin : verno est le nom gaulois de l’aune glutineux (alnus glutinosa) ; 
le suffixe etum veut dire ‘lieu planté de’. Le Vernais est donc une aunaie » (le Bugey 1982, p 241). 
Adolphe Gros cite Vernet, les Vernets, Vernay, Verney en divers points de Savoie et dit : « Bas latin 
vernetum, lieu planté de vernes. La graphie régulière est donc Vernet ». Mais  à St-Maurice on dit le 
Varna, et le Vernay est tout à fait approprié. 

Vi Borgne (la) : mauvais chemin, ou chemin en cul de sac (ce chemin en pente, aujourd’hui 
déclassé, arrivait dans une cour privative). Le mot vi (chemin) existe encore dans un certain nombre de 
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patois francoprovençaux (GPFP § 9749). A St-Maurice il ne subsiste plus que dans l’expression y è 
passò pè la vi bôrnye : c’est passé par le mauvais chemin (en parlant de quelqu’un qui a avalé de 
travers). Louis Méhier cite la Vie de la Serve à Lhuis et dit : « une vie, dans la toponymie locale, c’est 
un chemin (latin via). Une serve, c’est une mare où le bétail venait s’abreuver » (le Bugey 1982, p 
244). 

Vignes (les) : vignes. 
Voutière (au !) : peut-être lié à la présence d’une vigne en hautins (ce lieu-dit est à la limite des 

vignes qui seraient possibles à St-Maurice, mais l’exposition est favorable). Adolphe Gros cite les 
Voutes en Maurienne et dit : « Dans ces divers toponymes, voûte désigne un chemin à lacets pour 
gravir la pente d’une montagne. – Provençal volta, vouta, vota ; italien volta ; vieux français volte ; 
latin voltus pour volutus, de volvere, tourner. Un chemin à lacets semble revenir sur lui ». Les 
Voutières sont un pré en pente, mais rien dans l’aspect des vieux chemins qui le bordent ne laisse 
penser qu’ils aient pu avoir des lacets. Le patois lè Zheûtyérè suggère une autre solution. Dans une 
vigne en hautins le zheû (les jougs) sont les traverses porteuses fixées aux sommets des piquets. Lè 
Zheûtyérè pourraient être un endroit où il y avait beaucoup de jougs. Le passage de zh (Zheûtyérè) à 
v (Voutière) est possible car, au moins une fois, j’ai entendu un excellent patoisant de St-Maurice, 
parlant d’une source de la montagne de Gerbaix, prononcer la Sôve ce qu’il prononçait habituellement 
la Sôzhe. 

Zhnévre (le) : genévrier. 
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