ETYMOLOGIE :
Science de la filiation des mots, reconstitution de l'ascendance du mot en
remontant de l’état actuel à l'état le plus anciennement accessible.
L'étymologie est fondée sur les lois phonétiques et sémantiques.
L’origine des noms des lieux-dits que vous pouvez lire ci-dessous
provient d’une étude faite par Monsieur Philippe Martin-Monnot qui nous
fait partager le résultat de ses recherches et qui permet d’avancer
quelques hypothèses.

ARNAUDES :
Un endroit où les buissons seraient abondants, étymologie de l’ancienne langue
d’oc ARN « buisson » plus AUDI « ardents ».
Peut être un dérivé du patronyme germanique ARN « aigle » plus WALDAN
« gouverner ».
AVENIERES (les) :
Un champ d’avoine. Etymologie du latin AVENA, en occitan « avenièra ».
BASSO :
Une mare, une flaque d’eau, un étang, un abreuvoir souvent formé d’un tronc
d’arbre. Etymologie ibère BALSA, en occitan « bassa ».
BIDO (la combe) :
Un canal d’irrigation, étymologie du gaulois BEDU, BEDUM.
Un endroit tortueux, étymologie du latin BIS + DORSUM, en occitan « bidos »,
« bidors », en ancien français « bitort », « bestort ».
BOIS DU LOUP :
Désigne un endroit sauvage. Etymologie du latin LUPUS
BRIEUX (le) :
Courant rapide de l’air ou de l’eau, étymologie du gaulois F.E.W. 1542 BRIVO, en
occitan « briu ».
BROUA (la) :
Un talus herbeux, bord d’un champ ou d’un fleuve, étymologie du gaulois F.E.W.
1555 BROGA, en occitan « la broa ».
BOISSARD, BUISSARD :
Endroit où il y a des mauvais buissons, étymologie du latin BUXUS « buisson » +
germanique HARD « difficile ».
CACHETIERE :
Cet endroit se trouve sur l’emplacement d’anciennes mines où dans le temps, on
extrayait la molasse pour la construction des maisons. Ces mines maintenant
abandonnées feraient de belles cachettes. Etymologie du latin COACTARE.

CHAMPANAY :
Un champ marécageux. Etymologie du latin F.E.W. 1159 CAMPUS « champ » +
gaulois ANA « marais ».
CLOT (le) :
Un enclos, un endroit isolé, un hameau. Etymologie du latin CLAUDERE.
Peut représenter un endroit plat, uni, étymologie du gaulois F.E.W. 2 796
KLOTTON, occitan « clos ».
COGNET :
Un coi à fendre, un angle, un chanteau, étymologie du latin CUNEUS, en occitan
"conh, cunh".
CORET, COREY :
Un chêne, un gros chêne, étymologie du latin QUERCUS, en occitan "coral", en
ancien français "cour", en francoprovencal "cora, coura". Peut désigner un
espace de terrain en pente abrupte, étymologie francoprovencal G.P.F.
5185.KORE.
CRAIES :
Un endroit pierreux et maigre où le roc affleure, étymologie du gothique GRIUTS,
en occitan "cres, gres". Peut désigner un endroit creux, étymologie F.E.W.
2,2,1364b. KROSU "creux".
FORCAT :
Une fourche, un trident, bifurcation d'un chemin, étymologie de l'occitan
FORCAT, en ancien français "forc".
FRACHES (les) :
Désigne une configuration géologique, une brèche ou une crevasse, éboulis, des
haies épaisses. Etymologie du latin FRACTA, en occitan « fracha, frocha », en
patois « la frôche ».
GAMPALOUP :
Un champ avare, un terrain friable et rocailleux, étymologie de l'occitan
CAMPA+LOP.
GARDE (la) :
Un lieu de surveillance, un garde champêtre, ou le patronyme d'une personne,
étymologie du germanique WARDA, en occitan "la Garda".
GIVRAY :
Un endroit où l'hiver le givre est fréquent, étymologie prélatine F.E.W.4.129.
GEVERO. en occitan 'giure".
GODIERES (les) :
Endroit où les bois dominent sur les terres cultivables, étymologie du germanique
WALD, évolution linguistique : wald, gald, gaud, god plus suffixe "acum" : en
patois "le goudâr", en ancien français "gaud, galt, gal".

GRAPINAY :
Un grappin, une griffe, un crochet, étymologie germanique KRAPPO plus suffixe
ACUM, en ancien français "grape, grafe", en occitan "grapin".
LES ILES ET L'ILON :
Les Iles et l'Ilon se sont appelés jusqu'au XIIème siècle "l'Isla del Buex (l'Ile des
boix)" et appartenaient au prieuré de Saint Martin del Bosc "St Pierre de Boeuf",
à côté duquel s'élevait une église paroissiale dédié à St Pierre. Jadis, le cours du
Rhône rongeait le Turral et la Broua. En 1226 et 1332, d'importantes inondations
restées célèbres le ramenèrent dans son lit primitif, celui qu'il occupe
actuellement.
Etymologie du latin INSULA et INSULA plus ONE.
St Martin del Bosc; par corruption St Martin de Beus, St Pierre de Beus puis St
Pierre de Boeuf.
LES LOINES :
Les loines est tout simplement la corruption du mot "Lône", qui désigne un
endroit où l'eau croupit. Etymologie du gaulois LONA, LAUNA.
LOUZE :
Jadis, le plateau de Louze était une grande forêt où les loups étaient les rois. Une
petite chapelle y avait été édifiée, Notre Dame de Louze de Bise ou Notre Dame
de l'Hermitage. Cette chapelle se trouvait à peu près sur les limites de Saint
Maurice, Clonas et Roussillon, à côté de la ferme occupée au début du siècle par
E. Sauzet, cet endroit porté le nom de la Dame Noire. Etymologie du latin SILVA
LUPOSA; peut aussi venir du gaulois LAUSA.
En vieux patois : Li buex de Loza, czo est lua ont los seynors sunt li lops. dedens
li buex desuz dit ly haviet una chapella Notra Dama de Loza de Bisa avit non.
MALEROUTE :
Désigne un mauvais chemin, une mauvaise route. Etymologie du latin MALA +
RUTA
MATA :
Désigne un endroit en pente où l’on rencontre des buissons. Etymologie de
l’occitan « matta ».
MARECHAL :
Personne qui s’occupe des chevaux, endroit où il y a des forges. Etymologie du
francique Marshkalk.
MORLAIX :
Désigne un endroit où il y a des grillons. Etymologie du patois MORLYE.
MORTAIS (AUX) :
Entaille dans un champ ou dans un bois. Etymologie de l’arabe MURTAZZA.
NEYSAT :
Terrain inondé ou marécageux. Etymologie de l’arabe NAZ. En occitan « neisat,
naisat ».

OLIVETTES :
Désigne un endroit où il y a eu des plantations d’oliviers.

OUYASSES :
Désigne une pie, peut désigner aussi des oies. Etymologie du francoprovencal
OYASSE.

OVES (les) :
Désigne une île formée par alluvion, peut aussi désigner des gravières formées par le lit d’une
rivière. Etymologie de l’occitan et du latin « alveus, auvas, auve ».
Peut désigner un endroit où l’on allait faire paître les brebis. Etymologie du latin « ovis »,
ancien français « ove ».
PERTUISERES (les) :
Endroit où il y a des creux, souvent formés par les glaciers lorsqu’ils se sont retirés.
Etymologie du latin PERTUSUS, en occitan « pertus », en ancien français « pertuis ».
PIGNEUX :
Endroit où l’on rencontre beaucoup d’acacias et des épineux, doit probablement son nom à la
capitule de bardane, plante sue l’on appelle en français local ‘pigne à rat ».
PLATRE :
Désigne une aire de battage, on rencontre ce mot dans le patois du Pilat. En francoprovencal
de St Maurice, on dit « u plôtre ».
RIVOIRE (la) :
Désigne une chênaie au Moyen-Âge « Reyvori ».

