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Causerie du 28 novembre 2017 

  

 « LA TOPONYMIE » 
Par Paul Martin 

 
 

 

PRÉAMBULE  

 

La toponymie étudie les 

toponymes, c'est-à-dire les noms 

propres désignant un lieu. Elle se 

propose de rechercher leur 

ancienneté, leur signification, leur 

étymologie (leur origine), leur 

évolution, leurs rapports avec la 

langue parlée actuellement ou avec des 

langues disparues, mais aussi les contextes et motivations de leur détermination et leur impact sur 

les sociétés.  
 

Il est impossible de savoir précisément à partir de quelle date l'Homme a attribué des noms aux 

lieux qui l'entouraient mais il semble que ce soient les rivières et les montagnes qui aient été 

nommées en premier. Ce sont la sédentarisation et la structuration des populations qui ont 

vraisemblablement créé le besoin de déterminer des noms pour les lieux. L'Empire romain, de 

par son expansion et la rigueur de ses armées, a permis de cartographier et de recenser les toponymes 

d'une grande partie de l'Europe.  

Si l’époque féodale ne verra pas de grande évolution dans le domaine, elle sera par contre une 

période importante pour la création et la stabilisation de la toponymie. Dans tous les pays 

d’Occident, on voit alors apparaître de nombreux noms de lieux issus des défrichements des XIe, 

XIIe et XIIIe siècles. Dès le milieu du Xe siècle, les premiers témoignages de défrichements de 

terres incultes sont signalés. Ils se multiplient ensuite après 1050.                                  . 

Autour de ces nouveaux espaces agricoles, les hommes s’organisent et créent de nouveaux bourgs 

et villages neufs de clairières aux toponymes facilement identifiables comme « Villeneuve », les 

grands défrichements du Moyen Âge ont modifié profondément l’aspect et la vie des campagnes. 

De nouveaux terroirs, de nouveaux villages sont apparus au détriment des bois et des friches. La 

toponymie occidentale s’est enrichie de nouveaux noms de lieux qui, à leur tour, donneront 

naissance à de nouveaux noms de famille.  

C’est aussi au Moyen Âge, lorsque le christianisme s'est généralisé, que les noms de lieux d'origine 

religieuse se sont multipliés. Ils ont marqué durablement la toponymie de notre pays. Le 

christianisme s'implante en Gaule à partir de 400, et les plus anciens toponymes chrétiens datent de 

cette époque.  On doit au culte des saints, le plus grand nombre des toponymes créés entre le XIe et 

XIIIe siècles. Les premiers se forment à partir des mots latins 

 
 

. EXPOSÉ DE PAUL :  

 
J’ai rendu visite, il y a quelques années, à un professeur de breton. Je lui demande :  
 

- il y a des noms de lieux dans ma commune, j’aimerais savoir ce que ça veut dire, il y a au moins 
du celtique là-dedans ! Il connaissait le Léonard, le Cornouillais et le Trégorois, le Gallois aussi. 
Je lui dis : « et le Morbihanais ? »,  

- il me répond « le Morbihanais, ce n’est pas du breton ! », 

(Paul Martin enregistré durant son exposé par Claude Panhelleux) 
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- « qu’est-ce que c’est alors ? » :  
- « du gaulois » me répond-il ! 

De fait, les vannetais, les Morbihanais, ne se comprennent pas avec les 3 autres qui eux se 
comprennent, difficilement mais enfin, ils se comprennent ! 

- « Il y a quand même un nom de lieu qui me tracasse : c’est l’Angle Bertho à Missillac »  
- « Ce n’est pas du Breton » me répond-il  
- « Qu’est-ce que c’est alors car, entre parenthèses, les anciens ne disaient pas l’Angle-Bertho 

comme c’est noté sur les pancartes, mais « l’Ongle Bertho » et ça change tout ! On est tous 
d’accord aujourd’hui pour dire que « ongle », ça signifie un marais et pour moi Bertho, c’est le 
nom d’une personne. En effet, le marais n’est pas loin. Je lui ai donc appris quelque chose 
aussi, il en avait 4 « Ongle » dans le Finistère ! 

Ce qui est sûr, c’est que les noms de lieux correspondent à la langue du pays à l’époque  
On a parfois des surprises : si on parle des gaulois et des Romains ont peut faire le rapprochement avec 
la guerre 39/45, ça a duré 4 ans et il y avait des collaborateurs français avec les allemands… Les latins 
eux sont restés 4 siècles alors des gaulois ont appris le latin. Surtout qu’un des premiers boulots des 
Romains a été de foutre les Druides dehors ! Ce sont eux qui « tenaient » le peuple de l’époque. 
J’ai retrouvé qu’au 6ème siècle, un évêque de Bordeaux (pour certains il est de Bordeaux, pour d’autres 
il est de Poitiers), parlait latin bien sûr et quand son père passait à côté de lui, il lui parlait gaulois ! 
C’est une preuve que le gaulois est resté longtemps après, très longtemps même parce qu’on trouve 
des traces jusqu’ici.  
Vers le 7ème siècle, les latins sont retournés à Rome, victimes de la corruption eux-aussi ! Pendant ce 
temps-là, les Saxons sont arrivés dans le secteur, ils ont même mis les bretons d’Angleterre à venir par 
ici. Ils se sont installés et on en parle très peu, on cite des noms mais on n’en sait pas tellement plus. 
Je remets en cause un pan de notre histoire. Par exemple, la Roche-Bernard, comment vous le dites 
en saxon, en allemand ? : Werner. Alors, ce n’est pas le Viking Bernart comme tout le monde le dit 
dans l’histoire. Les vikings de sont pas restés longtemps, ils ont trucidé l’évêque dans sa cathédrale à 
Nantes puis ils ont été arrêtés à Questembert en 930 et on leur a dit, comme on avait dit aux Vikings 
de Normandie : installez-vous là et fichez-nous la paix ! Parce que c’était des pillards. Ces Vikings d’ici, 
ont hérité d’un territoire qui allait de Pénestin jusqu’à Guenrouët.  
Du côté des Morbihanais, des Bretons car le Morbihan n’existait pas à l’époque, et bien il y a un 
dénommé Waroch, entre autres, qui a poussé son avantage jusqu’à Guemené Penfao.  Vous tracez 
une ligne Guémené Penfao, Nort S/ Erdre et à descendre vers Nantes. On cite très peu Nantes mais il 
y a quand même des preuves c’est que le Loquidy, c’est bien un nom breton, les Couët, c’est bien un 
nom breton !  
 

Marc Euzenot :  j’ai une bonne copine qui s’appelle Guillouzouic et est née Hougard, d’origine Viking.   
 

Paul : oui mais ici il y a très peu de noms Bretons. En 1806, sous Napoléon 1er, Herbignac est considéré 
comme commune bretonnante donc qui parlait breton. A Missillac, on ne sait pas. Alors évidemment, 
le gallo, qui est une langue romane, est arrivée après. Pour des raisons politiques, beaucoup de 
châtelains d’ici se sont mariés avec des Françaises pour être plus tranquilles ! la conquête de la 
Bretagne était finie. Dans les bouquins que j’ai, pas un mot sur Missillac, il faut le faire ! Aucun sur 
Sévérac, aucun sur Drefféac… et oui parce qu’on a parlé gaulois jusque dans les années 1200. 
Une autre difficulté et les bouquins n’en parlent pas non plus, c’est que, même dans la même 
commune, il y avait des vocabulaires différents.  
Si je vous dis : qu’est-ce que c’est qu’un « teill’ » ? A la Bergerie il y a le « teill’ é ouialles » : c’est une 
étable à moutons. Et dans le bas de la commune, qu’est-ce c’est que « curer le jar’ » ? on a déjà oublié 
ça et c’est pourtant pas vieux, nos parents ont connu ! : c’est nettoyer l’étable, tirer le fumier.  
Mes tantes et ma mère, qui habitaient la Foi, allaient aussi souvent à St Dolay qu’à Missillac (village 
frontalier) et disaient : « j’ai pas eu l’temps de mettre mes bot’ à couët » : ce sont les sabots avec les 
lacets ! Mes oncles, qui étaient à la limite de la commune de St Gildas, pour dire un chat disaient « un 
par », en une génération, ça a disparu.  
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Le patois Gallo est venu de l’Est ; le clergé était « francisé ». Les 
derniers bretonnants qu’on a retrouvé en Presqu’Ile Guérandaise, 
c’est à Batz Sur Mer en 1970. Des gens qui étaient capables de 
suivre une conversation en breton. 
Une chose qui a vraiment de l’importance, c’est que dans 
l’administration, on écrivait en latin, jusqu’à François 1er et 
l’ordonnance de Villers-Coterets, en 15391. 
Puis arrive l’imprimerie avec Gutemberg où on commence à écrire 

en français. Imaginez qu’entre le patois et les dialectes locaux, l’écrivain écrivait à l’oreille ! 
 

Maurice Chauvel : les gosses de Burin, quand ils venaient à l’école, ce n’était pas le même patois qu’à 
Missillac  
 

Paul :  c’est vrai qu’à Burin, il y avait un patois différent : « ma », « ta » (moi, toi). Vous savez ce qu’est 
une « choucane » ? 
 

Yvette Le Dem : « le soulaill’ qui réyé » ! (le soleil qui brillait) 
 

Paul : Burin, Mayun et St Cry, tout ça venait à la Roche-Bernard et on entendait ça, quand ma mère 
nous emmenait quand on était gosses : « oh là là, qui qu’y causent mal » !! 
Ceux de Mayun venaient tous les ans chercher en forêt (de la Bretesche) de la bourdaine et des petites 
branches de châtaigner pour faire leurs paniers… 
 

Yvette Le Dem : de la « fièche »,  
 

Paul : c’était pour fabriquer les ruches ça. Et ceux de St Cry, un tout petit secteur où il y avait seulement 
une quinzaine de foyers, ils roulaient les R comme dans la Sarthe ! 
 

Claude Panhelleux : c’est encore le cas à St Dolay, des gens qui roulent les R !  
 
Pour en venir à la topoymie, on commence par le bourg de Missillac :  
 

1/ Missillac, vers 1100, se dit « Merzillac ». Dans Missillac, il y a le mot « Mez » qu’on retrouve dans 
toute la Bretagne et qui veut dire le champ. Il reste plusieurs mots de cette origine-là, dans certains 
secteurs on trouve le mot « Masse » comme le moulin de la Masse. 
On a aussi le mot « par » (parc) pour dire le champ. Nos anciens disaient « une gagnerie » : il n’y a pas 
de fossé, pas de séparation entre les parcelles : à Bergon, c’est typique, ils tournent chez le voisin avec 
les engins agricoles !  Tandis que dans les parcs, il y a un buisson tout autour de chaque parcelle.  
 

2/ deuxième mot connu, « Mirssillac » : le IR = l’aire, a disparu de la circulation ! En breton, c’est 
particulier, un mur par exemple se dit « moger » mais peut devenir « voger » s’il y a un autre article 
devant.  
Après, «SILLAC » on pense à la forêt en latin… et puis il y a une commune dans le département qu’il 
s’appelle Quilly. Il y a à St Gildas des Bois, un lieu qui s’appelle Killiac. En faisant la mutation, comme 
on l’a vu tout à l’heure, c’est un adjectif qui veut dire « boisé ». Quilly veut dire « zone boisée ».  
 

Marie-Henriette Duret : on dit aussi que Missillac vient d’un romain dénommé « Missillacus »  
 

Paul : j’ai entendu ça aussi et puis Drefféacus aussi, n’importe quoi ! 
 
 

 
1 elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents 

relatifs à la vie publique du royaume de France. En effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de 

l'administration et de la justice, mais aussi pour affermir le pouvoir monarchique, elle impose qu'ils soient rédigés 

"en langage maternel français et non autrement ". Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de 

l'administration, en lieu et place du latin mais aussi des dialectes et langues régionales. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
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Fabienne Rutin : j’ai lu que la terminaison -acus2, était gauloise à la base, tu vas être content !  Et il a 
été repris par les romains en devenant -acum. Les romains, égémoniques, se sont sans doute attribués 
tous les noms de villages de cette manière-là. J’avais une autre signification pour Missillac : Meizillac, 
qui serait un dérivé de Mézellerie venant lui-même du mot maladrerie ou léproserie. On l’avait 
mentionné dans la plaquette sur la Haie de Ros, « le Moyen-âge encore présent » 3. 
 

Marie-Henriette : il y en a encore une à Herbignac qui s’appelle la Maladrerie 
 

Paul : continuons, dans le secteur, il y a : 
 

- Conan : j’ai vu sur une ancienne carte, il y a longtemps, « Phent Conan » = « le chemin de 
Conan ». Conan serait donc passé par-là pour aller à Conquereuil dans les années 1200 
environ, combattre contre Foulque d’Anjou. Ils se sont rencontrés à Conquereuil, Conan est 
arrivé avant sans doute, il a fait un fossé, il a jeté la terre de côté, mis des branches sur le fossé, 
a envoyé un petit groupe insulter les autres, se sont sauvés à toute vitesse, les ennemis les ont 
poursuivis… et sont tombés dans le fossé !! Le Conan III, c’était une crapule !  
 

- Ruais : vous savez tous ce qu’est un « oued », de l’eau en hiver et rien en été, c’est pareil !  Le 
mot ru a la même racine, comme pour les 1ères rues où le caniveau (l’écoulement) était au 
milieu.  
 

- Trégrain : la racine TRE dit que c’est un village mais ça veut dire aussi un passage, « à travers » 
(Fabienne Rutin : et la voie gallo-romaine y passe) et CREN qui veut dire broussailles 

-  

- Bovieux : ce qui est intéressant c’est que les auteurs que j’ai lus ont de très vieilles références 

qui remontent à 1100 ou 1000 parfois. « Bot » = d’abord un buisson puis ensuite là où on 

habite et vieu = orme. Bovieux = le bois des ormes.  
 

- Borion : « yon » veut dire marais et pas qu’ici, la Roche sur Yon par exemple  
 

- Burin : là, je suis resté plusieurs fois étonné ! Dans mon bouquin, ils parlent d’un nom de 
personne… et « Run » = colline, je suis sceptique. Comment appelle-ton les petites cabanes en 
bois ? Les burons où les bûcherons travaillaient en forêt. Ils faisaient des jougs, des rouelles, 
toutes sortes de choses. Alors « run » ou « rin », la colline, j’y crois pas trop (Fabienne : chez 
moi oui peut-être, les Champs Burin sont sur une colline et puis la forêt n’était peut-être pas 
telle qu’elle est maintenant ?) 
 

- Guignâ : ça peut venir du guigner (cerisier sauvage donnant la guigne) mais je m’étonne quand 
même qu’un arbre donne son nom à un champ pendant des siècles. En breton on dit 
« guignac » aussi mais c’est la vigne  
 

- Penly : « Pen » = la tête, l’extrémité et « ly » ça peut-être la cour = « le bout de la cour » 
 

- La Salle : ce n’est pas breton, c’est là où habitait le juge de chaque seigneurie.  
 

 

 
2 la terminaison en -ac fait référence, généralement, au suffixe gaulois -acum - le suffixe "acus" fut gaulois 

avant d'être gallo-romain - qui définit soit un lieu, un élément géographique ou l'emplacement ancien d'une villa 

gallo-romaine. La terminaison -ac est uniquement attestée dans les (anciennes) régions de langues d'oc, ainsi qu'en 

Bretagne. 

 
3 Léon Maitre écrit en 1879 : la plus ancienne orthographe connue, citée par les titres au XIIIe siècle (en 1287) 

est Meizillac, qui serait un dérivé de Mézellerie venant lui-même du mot maladrerie ou léproserie. « À cette 

époque, pour construire une léproserie, on choisissait de préférence, les lisières des bois, les bords d’un étang ou 

d’un ruisseau. La maison des malades était toujours établie le long d’un chemin à la rencontre de plusieurs routes 

ou sur la limite de 2 ou 3 paroisses » 
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- Kerhiao : « butte sableuse » ; ce n’est pas celui d’aujourd’hui, le vieux Kerhiao est en forêt de 
la Bretesche. Ker, c’est le lieu où l’on vit ou le village. J’ai entendu ma tante du Croslan dire 
qu’on pouvait aller de la forêt de la Madeleine jusqu’à celle du Gâvre sans sortir de la forêt. 
C’est pour ça que la Bergerie, St Etienne, St Jacques, ont été défrichés, par mes ancêtres vers 
1840, ce n’est pas vieux. Tous les 9 ans, ils faisaient du charbon en forêt de la Bretesche. 
 

Marie-Henriette : pourquoi tous les 9 ans ? 
 

Paul : c’était des accords passés  
 

Fabienne : on utilisait les branches et les bois moyens pour faire le charbon, ça correspondait au temps 
qu’il fallait aux trognes pour refaire leur bois. 
 

Paul : oui, c’est cà   
 

Claude Panhelleux : et pour faire des piquets, on coupe les châtaigniers tous les 15 ans. 
 

Paul :  
- Kerhuet : « huet » = le bois  
- Le Croissant : à Herbignac il y a le Cressin, et bien c’est le même mot qui veut dire le carrefour, 

le croisement. Croa sin = le croissement des chemins 
- La Gouarais : Goua = le ruisseau / rai correspondrait à un gué  
- Les Hendeux : en 1419, Guillaume Hender ? peut-être... En breton « hentou » = les chemins.  
- Morican : 1362, on trouve « moar can », la Grande ville ( ?) 
- Trélu : on le trouve en 1680. C’est le « passage de l’armée » mais ça peut aussi vouloir dire 

« détour » ou « myrtille »… je  ne trancherai pas !  
- Coulement : 1419 ; ce serait un nom de personne.  
- Brangolo : il y en a partout des Brangolo ! « Bran » = la butte et « golo » = la lumière, c’est 

donc la « butte des lumières » et il y a aussi « Le point du jour » pas très loin.  
- Le Bran : la hauteur, la butte ou la colline 
- Coetquen : c’est le bois blanc, on disait « Coquen » ici.  
- Coemeur (ou coimeux) : le « grand bois » 
- Cohilac : hilac, c’est vraiment le mot latin et « co », breton = le bois d’ilsac (où il y a le château) 
- Berneran : « Ren » = exploitation agricole ou ferme et « bran », la colline, la butte en 

breton (mais aussi le corbeau) 
- Le Renvers : « ren » qui peut vouloir dire « la ferme » et « vern » qui veut dire un bois. Mais il 

y a une liaison là aussi avec l’habitation qui vient en 1ère syllabe.  
- Rendreux : « ren » = la ferme et peut-être déformation de « dref » qui veut dire chêne. 

Drefféac serait l’adjectif : la Chênaies. 
- Perny : ça peut vouloir dire un petit poirier mais je dirais plutôt « la petite butte » 

 

Fabienne : Perny ou Breny = « la colline aux nids », d’après Marcel Grayo 
 

Paul : ah, il en a inventé ! il est venu à la Belle Lande, je me rappelle, il voulait voir la voie romaine, on 
y est allé. Il a été déçu de ne pas voir le dallage comme sur la voie Appienne à Romes ! Il y a encore du 
dallage sous la terre au Bois Marqué sur un bout qui fait environ 1km et il y a un gué ; les archéologues 
venaient de St Nazaire, ils étaient enchantés et voir ça et tout d’un coup, plus de pavés, ils deviennent 
sceptiques. Je leurs dis : les romains s’arrêtaient là et les gaulois, ils sautaient de branches en 
branches !! Je n’ai jamais été réinvité ! On n’a pas attendu les romains pour faire des chemins non ! 
Certains ont des diplômes et il leur en manque UN : le bon sens ! Les gaulois avaient des charrettes, 
des bœufs, c’est prouvé, il fallait bien des chemins carrossés.  
 

- Pour revenir à l’Angle-Bertho, je disais que Bertho devait être le nom d’une personne. 
Autrefois on disait un « Beurtao’ » pour dire un petit roitelet, on a compris que le dénommé 
Bertho devait être petit ! C’est un surnom qu’on a dû lui donner.  
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Maurice Chauvel : je me souviens qu’à l’école, on devait faire une rédaction sur les oiseaux et j’avais 
choisis le « Beurtao’ » mais comme je ne savais pas comment l’écrire, j’avais écrit le petit Berto !  Le 
maître m’avait dit après « mais tu ne sais pas comment ça s’appelle ? C’est le roitelet ». On parlait 
patois à cette époque.  
 

   Paul reprend :  
 

- Les Mares (à côté de chez moi 
mais sur Nivillac), tout le monde 
pense à un trou d’eau mais on ne 
connaissait pas le mot mare, on 
disait un doué.  
Il faudrait parler de l’agriculture 
ancienne : avant de mettre une 
récolte, on pelait la terre avec 

une gobue, on brûlait les déchets, après on passait l’araire en bois avec la pointe soit en fer, soit en 
pierre avec deux « bœufs de vache » devant ! (quand on utilisait les vaches et pas les bœufs on disait 
des « bœufs de vache ») par contre l’araire ne retournait pas la terre, elle faisait juste un sillon. On 
passait ensuite la herse et on semait. On mettait de la semence dans le tablier. 
A Coulement, il y a toujours la rue de la Gobue.  
 

- Le Désert : c’est là où étaient installés les moines, isolés complètement. 
(Fabienne : quand on créait des monastères pour « aller au désert », image symbolique 
d’isolement, c’était en forêt) 

- Bergon : j’ai trouvé 2 interprétations 832, ça remonte à loin :  
o « Bé » ça peut être la pointe, si c’est un « Pé », c’est le sommet donc ça peut-être le 

sommet de la colline, ou l’extrémité de la colline.  
o  « Ken » c’est le marais ou zone humide et « gon » le sommet 

(Fabienne : deux définitions, une pour le Bas-Bergon et une pour le Haut-Bergon ! c’est peut-
être le Haut-Bergon qui a été habité et dénommé en 1er, on commençait en général par habiter 
les collines ?) 
 

- Riandon : tout le monde est d’accord pour dire que « andon », c’est la « source », c’est un mot 
qui a disparu (comme le tertre) et « Ri » qui veut dire roi mais on disait autrefois les « riao’ » 
pour dire les communs, où on emmenait les vaches paitre. Ce serait donc les communs de la 
source. Je suis allé à Riandon, la source est bien dans le milieu et elle est murée, je ne sais pas 
quand. Je ne vois pas pourquoi on dirait « le roi de la source », il n’y a jamais eu de roi en 
Bretagne d’ailleurs ! 
(Fabienne : mais peut-être « la Source du Roi », on trouve aussi cette dénomination sur les 
cartes actuelles, au-dessus de Moutonnac) 
 

- La Gambelle, c’est aussi une source  
 

- Bercéhan : « la butte séchante » 
 

- Les Bretins : « Bré » = la colline et « tin » = les ajoncs, la lande 
 

- Le Ténia : on dit « quiénia » en patois qui vient de « quénéa », la butte  
 

- Rollieux : « le tertre rocailleux », on se référait soit au végétal, soit aux paysages, aux cailloux ! 
 

- Kernan : « monticule »  
 

- Tournoly : là, personne ne s’accorde ! Tournolic en 1231. « Tourni », c’est la vallée ou l’endroit 
où les seigneurs de la Haye Eder faisaient leurs tournois.  
 

- Les Panthières : c’est le pluriel de « penti » en breton = un petit baraquement. Et vu où c’est 
placé, c’étaient les baraquements de ceux qui faisaient le fer en forêt avant d’avoir le bas-
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fourneau du Rodoir. Qui a connu la grande cheminée du Rodoir ? Elle a été montée en 1829. 
Il y avait un endroit en forêt de la Bretesche qu’on appelait la « Vente des Forges » et Léon 
Maître ne comprenait pas la signification. En fait, c’est la « Fente des Forges » c’est-à-dire que, 
dans un 1er temps, avec du charbon de bois, on faisait fondre le minerai contenu dans les 
pierres. Le fer mis de côté était repris pour en faire du fer plat ou de la tige ronde. Les ouvriers 
auraient donc habité aux Panthières.  

 

Parenthèse de Paul :  avec du recul, qu’est-ce qu’ils voyageaient autrefois. Il y avait les « culs salés », 
les marchands de sel de Guérande. On voyait des convois de mules à travers champs parce que les 
chemins étaient infects. On voyait aussi les mules bâtées qui circulaient dans la campagne chargée de 
charbon de bois, de minerai de fer. C’était les grands convois de l’époque.    
 

- La Bérais : « Bé » et « rai » = « la butte rocheuse »  
- La Ruellerie : « ruet » = la source, « ri » = le roi  

 

 
 

ANNEXE 
Autres exemples :  
 

-  La Belle Etoile : étoile dans ce cas semble dériver du latin STABULA, étable. Ce devaient être des relais 
de chevaux. Les Belle Étoile représentent en général des rencontres de six voies, issues des chasses à 
courre. 
 

-  Saint Jacques est aussi très présent le long des routes médiévales (la rue Saint-Jacques à Paris est une 
ancienne voie romaine). 
 
- La Croix Rouge, La Croix Blanche, La Croix Verte (et Croas-Ru, Croas-Guen) : ces toponymes médiévaux 
sont presque toujours situés sur des chemins anciens. Nos routes nationales, souvent héritière des voies 
romaines, en sont littéralement truffées. La signification des adjectifs rouge, blanche, verte... fait encore 
débat. Croix rouges du fait des templiers (les "moines rouges") ? Croix blanche du fait des cisterciens 
(les "moines blancs") ? Difficile à dire : selon des témoignages du XIXe siècle, la croix rouge était 
simplement l'emblème d'hôtelleries routières. Quant à la croix verte, c'est encore aujourd'hui le sigle 
des pharmacies. Emblème ancien de maisons de soins pour voyageurs malades sur les chemins 
médiévaux ? 
 

- Les Maison Rouge, Maison blanche, marquent en général des relais de poste, et les constructions 
romaines en briques et tuiles les différencient des cabanes gauloises. Il faut s’assurer que le toponyme 
est sur un tracé avéré, et qu’il est ancien. 
 

- Les Quatre Chemins et assimilés ne représentent un carrefour antique que si le contexte le confirme 
 
Références aux Templiers et Hospitaliers 
 
- St Jean du Gériais : ce nom pourrait être la marque des Hospitaliers de St Jean et témoigne de leur 
présence. La juridiction de l’Hôpital de Faugaret en Assérac possédait dans le secteur, jusqu’en 1718, la 
maison et le domaine de la Boulaie, de la Herviais et de la Templerie : ferme à 2 pas de la Haie de Ros. 
Elle devait ressembler à toutes les maisons templières, construites sur le même modèle : celui d’une 
ferme fortifiée, avec des particularités : toujours une chapelle, près d’un ou de plusieurs étangs car les 
Templiers ne mangeaient pas de viande trois jours par semaine ; ils mangeaient alors du poisson, la 
proximité d’un vieux chêne appelé le chêne de la Sauvegarde, très près d’une fontaine, de lieux de guet 
et de ressources minières. 
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CARTE DE MISSILLAC 
 

 


