
NOMS HYPOTHESES AUTRES SUGGESTIONS 

ALEXANDRIE 

  

lieu de centres (cimetière), 
habitation d'Alexandre, nom donné 
au retour d'un voyage (militaire)  

AUTRICHE  la ferme la plus haute le nom gaulois (altura) de l'eau 

anciennement : haute riche  mieux que la lande voisine   

LES ARCIS en forme d'arc (latin) de pont 
peut être un rapport avec brûlé, 
lieu d'incendie 

LES AULNAIES la terre des aulnes ou des aunes même sens 

BEAU SOLEIL bien exposé   

BEL AIR   terme désignant une belle maison 

BELLEFONTAINE abondance de l'eau bonne source 

LA BEUSSE en latin bos=bœuf   

ou BEAUSSE la grande Beauce est une terre 
limoneuse bettia=bouleau 

LA BICHAUDIERE la ferme de Pichau   

ou PICHAUDIERE cœur de chou 

pichet : surnom donné à un ouvrier 
des carrières 

LA BILLONNIERE la ferme de Billo 

la famille Billon, billon = lingot ou 
encore nom francisque de Robert 

BLANCHARD 

  

le blanc : ancienne monnaie 
valant            (5 deniers)  Blanc et hard = dur 

LE BORDAGE 
près du bourg même sens 

et les BORDERIES 
    

grande et petite 
    

LA BOUGUINIERE 

la ferme de Bouguin     

bougon = un travail vite fait hêtre dur 

LA BRECHETIERE 

brèche : conglomérat de cailloux 
anguleux   

CHANTELOUP le chant de l'alouette 

peut s'appliquer aussi aux cris des 
loups ou des… grenouilles 

LE CHATELLIER petit camp militaire lieu fortifié 

LE CHÊNE un gros arbre historique   

LA CROIX 

en référence à un monument 
disparu   

L'ESPERANCE   
Espéret était un nom de famille qui 
signifie (Saint) Esprit 

LA FERUSSIERE référence au fer ou à sauvage en lien avec une forge 

ou FERCIERE la forge de l'ancien Bellefontaine ?   

LA FREIGNOUSE Référence bois de frêne arraché  bosquet de frênes 

ou FRENIOUSE     



LA GUERIVIERE là où l'on passe la rivière à gué 

peut-être inspiré du nom de 
l'habitant 

LA HAIE CAZEAU  enclos entouré de haies la haie de la maison (casa) 

LE HOUX référence à l'arbre même sens 

LES LANDES terrains attestés par l'histoire même sens 

  
  

NOMS HYPOTHESES AUTRES SUGGESTIONS 

  

  

LA LEVERTERIE Référence à terre légère 

La maison de Lévert ou 
encore lieu où sont élevés 
des lévriers 

LES LIBOREAUX 

En latin liber = 
libre                                  terrain 
disponible   

      

LES MAFFOIS                                      

ou MAFFOUETS 
référence à gros feuillage 

Oui mais de quelle espèce ? 

  

LA MAISON NEUVE Il y a du avoir une… La maison a peut-être vieilli 

LE MESNIL Petite maison de paysan avec le terrain qui l’entoure 

LE MOULIN DES LANDES 

Construit à la limite des landes il y 
en avait deux   

LE MOULIN A VENT Disparu (aucune trace) Comme beaucoup d’autres 

LES NOUES Terre grasse et humide Nauda = marécage 

      

L’OGERAIE La maison de M. Oger   

Ou l’OGERET 

Ou LARGERAIE 

  

Petite construction à l’arrière de la 
maison 

Terrain travaillé à larges sillons   

      

L’OUCHE DU CORMIER 

Terrain près de la maison planté 
d’arbres cormier (sorbier) bois très 
dur pour faire des manches   

L’OUTRE Référence à l’objet   

      

      

LE PATIS Terre inculte 

Terre où l’on laisse paître les 
animaux 

LA PLAISANCE Lieu agréable Terme sélect. Peu rural 

LE PLESSIS (Dolbeau) Enclos pour le bétail 
Clôture faite de branchages 
entrelacés 

LA PORCHERIE 

Lieu de Bellefontaine consacré à 
l’élevage des porcs Même sens 

LA RIVIERE (Briffault) Près de la… Riva = la rive 



LA ROUARNIERE 

Référence : trous 

La rouère était une tarrière à 
creuser le bois  

Menuiserie de Bellefontaine ?   

LA SENCIE Un lieu connu   

TERRE NEUVE Nouvelle ferme (prise sur le lande) Même sens 

      

LA THIBAUDIERE La maison de Thibaud 

Même sens, peuple 
audacieux 

      

LA VERNIERE 

(haute et basse) Référence clairière 

Lieu planté de vernes 

Ancien nom des aulnes 

 


