
1 
 

Liste des lieux-dits de La Chenalotte :  
Petite étude toponymique 

 

La toponymie est une branche de l’onomastique qui 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 et leur impact sur les sociétés.  

Un toponyme a une double fonction : il désigne un lieu et décrit la nature. « Il doit permettre 

d’identifier très précisément un détail géographique localisé, il n’a pas été attribué par l’homme de 

façon arbitraire mais dans un souci de description du paysage et d’évocation des activités que les 

habitants y exerçaient ».  (André Pégorier, Les noms de lieux en France - Glossaire de termes dialectaux, 

Institut national de l'information géographique et forestière, commission de toponymie 2006) 

Liste des toponymes de La Chenalotte (par ordre alphabétique)

Au Court champ 
Au Meise Choulot 
Au village 
Belle-Branche 
Bois communal de Roncevaux 
Bois des Beuliques 
Bois des Prés 
Champs Bleuvenot 
Champ de la roche 
Champ du Fol 
Champ Jacquin et Roncevaux 
Champ montant 
Champ Prin et Creux Vernie 
Chez Guillomot 
Clos Charlemagne 
Clos Claude 
Clos de la Maisonnette 
Clos de la vie 
Clos des Beuliques 
Clos des Prés 
Clos Devant 
Clos du Bois 
Clos du Defoy 
Clos du Fourg 
Clos du Tilleul 
Clos Georgeot 
Clos Journot 
Clos Lourdin 
Clos Mercier 
Clos sur le village 
Derrière Lalue 
Grands Cerneux 
Le Care 

La Cloison 
La Combe 
La Malseigne 
La Paturotte 
La Prison 
La Renardière 
La Seigne 
Le Cotard 
Le Grand Cerneux 
Le Rote 
Les Cornées ou  Les Cornaix 
Les Epinottes 
Les Palais 
Les Seignes 
Les Tessottes 
Les Tilles 
Les Vignes 
Meix Choulot 
Pâture des Beuliques 
Pâture dessous 
Pâture Philibert 
Pâture Réaumont 
Prés Billod 
Pré de la Lue 
Prés du Peu 
Pré du Pommier 
Pré Georgeot 
Pré Monnot 
Rosemont 
Sur la vie 
Sur Roncevaux 
Sur Roncevaux sous le village 
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Quelques explications… 

Source : http://henrysuter.ch/glossaires/toponymes.html#Glossaire 

Cerneux : un cerneux était primitivement un lieu défriché, une clairière entourée d’une clôture.  
« Le Grand Cerneux »  
 
Champ : Le toponyme générique champ est généralement utilisé en combinaison avec un autre mot 
(adjectif qualificatif, adverbe, anthroponyme, etc.) Latin campus, « terrain plat, plaine, campagne 
cultivée, champ, terrain, territoire ». 
«  Champ de la roche », « champ du Fol », « champ montant » 
Chez : cette préposition suivie d’un nom de famille ou d’un prénom ou d’un sobriquet désignait 
autrefois un domaine avec maison d’habitation.  
« Chez Guillemot » 
 
Clos, enclos, lieu clôturé de murs ou de haies, souvent situé près de la maison ; ce terme désignait un 
terrain affranchi, moyennant redevance, de la vaine pâture, c´est-à-dire du droit de tous les membres 
d´une communauté de faire paître, à une certaine époque de l´année, leur bétail indistinctement sur 
tous les fonds (forme déviée : cloison) :  
Clos de la Maisonnette, Clos de la vie, Clos des Beuliques, Clos du Bois, Clos du Defoy, Clos du Fourg, 
Clos du Pré, Clos du Tilleul, Clos Lourdin, Clos Mercier 
 
Combe : Vallée sèche en flanc de montagne, généralement située au-dessus des sources. Vieux 
français combe, « petite vallée, pli de terrain, lieu entouré de collines » 
« La Combe » 
 
Les Cornées : Pointe rocheuse, ou terrain en pointe s´enfonçant comme un coin, terrain de forme 
allongée. 
« Les Cornées » 
 
Cotard : Terrain en pente à flanc de montagne, ou dominé par une côte, pente ensoleillée, place bien 
exposée, par métonymie la forêt qui occupe souvent les côtes. Dans la chaîne du Jura le terme 
générique côte désigne des pentes boisées et des forêts de montagne déclives.  
« Le Cotard » 
 
Fol : Noms dérivés des anciens noms du hêtre (Fagus sylvatica), latin fagus, grec fagos, gaulois bagos, 
racine indo-européenne *bhagos, « hêtre ». 
 « Le champ du Fol » 
 
Maisonnette : Habitation rurale importante 
« Clos de la Maisonnette » 
 
Palais : Endroit marécageux. Vieux français palais, palet, ancien français paluais, paluet, latin palus, 
paludis, « marais, étang », paludetum, « marécage » ; ancien français palueus, paludosus, 
« marécageux ». 
« Les Palais » 
 
Pâture : pâturage, ancien français paisture, pasture, « pâturage, pâture, herbe mangée par le bétail », 
bas latin pastura, « paissage, action de paître », du latin pastum, participe passé de pascere, « nourrir, 
paître ». 
 « Pâture dessous » « Pâture Philibert » 
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Peu : un Peu est un domaine sur le flanc d’une colline ou sur un terrain en pente.  
« Le Pré du Peu » 
 
Pré : Pré cultivé pour le foin, pâturage. 
«  Pré Billod », « pré du Peu », « Pré du Pommier », « Pré Georgeot », « Pré Monnot » 
 
Renardière : Lieu fréquenté par des renards, tanière de renards. 
 
Seignes : marais, tourbière, prairie marécageuse, terme régional du haut Jura sagne, saigne, « prairie 
recouverte d´eau croupissante, marais abondant en joncs » [Pégorier].  
« Les Seignes » 
 
Vie : odonyme, mots régionaux ou patois issus du latin via « voie ». Patois vi, vie, vy, « voie, chemin » 

Les Vignes : Plantation de vigne, vignoble, ancien occitan vinha, latin vinea, « vigne ». Beaucoup de 

vignes ont disparu victimes du phylloxera ou du petit âge glaciaire, mais les toponymes ont survécu. 

Dimitri Coulouvrat 
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