
Essais de Toponymie sur les communes du Parc
(à compléter)

Sources :
- Liste des communes du Parc naturel régional du Morvan 2008-2019

(117 communes et 5 villes partenaires)
- Noms des lieux de Bourgogne,

Centre Régional de Documentation Pédagogique de Dijon

21 - COTE D'OR : 29 communes

- Canton de LIERNAIS (14 communes – 9 communes parc)

Bard le Régulier Origine celtique, BARR = la montagne, également 
BARD = glaise, boue, limon ou terre battue…  et  Le 
régulier = souvenir d'un ancien prieuré

Blanot Le "haut de la vallée »
Blaanou en 1273, Blanou en 1275

Brazey en Morvan De Bracu… le lieu marécageux ?
Liernais Nom de végétal ?
Ménessaire MEDIANA SERRA… la montagne du milieu
Saint-Martin de la Mer Evêque de Tours  + la mer = la mare
Savilly Nom d'homme gallo-romain SAPILIUS
Vianges Du primitif « Widingas » ou « Widingos », d’un nom 

de personne germanique « Wido » suivi du suffixe 
« ing » francisé en « anges »

Villiers en Morvan Ancienne VILLA

- Canton de PRECY SOUS THIL (18 communes – 6 communes parc)

Aisy-sous-Thil Nom d'homme gallo-romain ASIUS
Dompierre-en-Morvan "Dam Pierre"… saint Pierre
Lacour d'Arcenay Du roman CORTIS, "ferme-domaine"

+ nom d'homme gallo-romain ARCINIUS (gaulois 
ART… ours)

Montigny Saint Barthemy Nom d'homme gallo-romain MONTANIUS ? 
Nom dérivé du latin MONTANIA, le mont ?
+ ajout du nom de l'apôtre en 1377

Précy sous Thil Nom d'homme latin PRISCIUS
Vic sous Thil Du latin VICUS, le "village"



- Canton de SAULIEU (complet – 14 communes)

Champeau en Morvan Diminutif du français "champ"
Champeaus en 1274

Juillenay Nom d'homme gallo-romain JULIANUS
La Motte Ternant Nom d'homme gaulois Fief de la famille Ternant 

(XVème)
La Roche en Brenil Une roche… + origine celtique pour "Brenne" ?
Molphey MOLLIS FAGETA… la "molle faie", lieu humide 

planté de hêtres
Montlay en Auxois MANTHALO… celtique : la "route" ? 
Rouvray ROBURETUM… lieu planté de chênes
Saint-Andeux Martyr compagnon de St Bénigne
Saint-Didier Évêque de Langres et martyr
Saint-Germain de Modéon St Germain d'Auxerre, évêque (Vème)

Mont + nom germanique : Mons DADONIS
Saulieu Nom d'homme gaulois SEDIOS ?   SEDERE… lieu de 

l'étape ?
Sincey les Rouvray Nom d'homme SUGENTIUS
Thoisy la Berchère Nom d'homme gallo-romain TOTIUS

1676 : Fief de la famille Le GOUX de la Berchère 
(bergerie)

Villargoix VILLA + GOIX, nom d'un hameau de la commune



58 - NIEVRE : 50 communes

- Canton de CHATEAU-CHINON (Complet – 15 communes)

Arleuf Du latin médiéval "allodium", propriété héréditaire  
exempte de toute redevance

Blismes De "Belisama", la très claire… déesse gauloise des 
eaux

Château-Chinon Campagne "castro canino" en 1193, un château associé au nom 
du site ou d'un seigneur ?  

Château-Chinon Ville "castro canino" en 1193, un château associé au nom 
du site ou d'un seigneur ?  

Chatin Présence de châtaignier ?
Corancy du latin "Cosa", rivière des régions de montagne
Dommartin Le village du "Dom", le saint/seigneur, Martin 
Fachin ? Fach = Hêtre ?
Glux en Glenne ? Glu = Chaume et Glenne = Arêne quartzeuse
Lavault de Frétoy Origine latine, le val, de Frétoy…
Montigny en Morvan ? 
Montreuillon Le mont de "Rumilionis", nom d'homme 
Saint-Hilaire-en-Morvan Évêque de Poitiers 
Saint-Léger de Fougeret De Leudgarius, évêque d'Autun 
Saint-Péreuse De Petrusius, évangélisateur de la région 

- Canton de CORBIGNY (15 communes – 4 communes parc)

Cervon "cervidunum", la citadelle de Cervos 
ou dérivé de "silva", la forêt ou "serva", la marre

Gacogne implantation de Gascons à l'époque moderne
Mhère ?
Vauclaix ?



- Canton de LORMES (10 communes – 9 communes parc)

Bazoches Du latin "basilica", présence d'une basilique ou d'un 
simple marché

Brassy "Brexius", nom gaulois du marécage… ?
Chalaux ?
Dun les Places Du gaulois "dunum", la montagne… 
Lormes Lieu planté d'ormes…

- ou lieu d'évènement tragique : l'"homme mort" ?
Marigny l'Eglise Le village qui possède une église et pas un château
Pouques-Lormes ?
Saint-André en Morvan Saint patron de la Bourgogne
Saint-Martin du Puy Evêque de Tours, évangélisateur des campagnes

- Canton de LUZY (12 communes – 5 communes parc)

Chiddes ?
Larochemillay La roche de Millay, village/famille…
Luzy ?
Millay Famille…
Poil Nom gaulois "pol", marécage 

- Canton de MONTSAUCHE LES SETTONS (complet – 10 communes)

Alligny en Morvan ?
Chaumard Du prélatin "calma", la chaume, la friche
Gien sur Cure ?
Gouloux Dérivé de "gueule", petite source 
Montsauche les Settons Le mont des saules… ? 
Moux en Morvan Du latin "mollis", le marécage, terrain humide…
Ouroux en Morvan Du latin "oratorium", lieu de culte secondaire
Planchez en Morvan ?
Saint-Agnan Evêque qui arrêté les Huns devant Orléans
Saint-Brisson Brictius successeur de St Martin à Tours



- Canton de MOULINS-ENGILBERT (10 communes – 6 communes parc)

Moulins-Engilbert Le moulin de Engilbert, le propriétaire
Onlay ?
Préporché Le pré/prairie de Porcherii, le propriétaire
Saint-Honoré les Bains De Honoratus, évêque d'Arles
Sermages - Racine prélatine "sarmasia", la colline ?

- "sarmatia", terres saumâtres ?
- installation en Gaule du peuple des Sarmates, 
"gendarmes de l'empire romain" ?

Villapourçon Ferme d'un homme nommé Roporçon 

- Canton de CHATILLON-en-BAZOIS (15 communes – 1 commune parc)

Dun-sur-Grandry Du gaulois "dunum", la montagne… sous Grangy



71 - SAONE ET LOIRE : 20 communes

- Canton de LUCENAY L'EVEQUE (12 communes – 10 communes parc)

Anost Du patois "l'en haut", l'âno… le grenier ? 
Barnay Racine gauloise "Barr…", la montagne ?

Racine gauloise "borna", la source ?
Chissey en Morvan Chisseium, de cassius, le camp ?
Cussy en Morvan Nom d'un homme, CUCIUS ou CUSSIUS 

Ou du romain "Cortis", le domaine 
La Celle en Morvan Au XIXème, "La Selle lès Autun"

latin, "Cella", cellule d'ermite puis petit monastère 
St Merri, abbé de St Martin, se retire en ce lieu 
VIIs

La Petite Verrière Nom lié à celui de la "Grande Verrière"… ?
Ou du capitaine éduen Virdumare ?
> Racine prélatine "wara", eau ?

Lucenay l'Evêque Nom d'homme gaulois, LUCCENUS 
Ou dérivé du latin "Lucus", le bois
Village sous dépendance des évêques d’Autun

Roussillon en Morvan Nom ancien de la "châtellenie de Roussillon", ancien 
château-fort, lié aux chansons de geste !

Sommant Dérivé du latin "Summus", le haut
Tavernay Du latin "Taberna", la boutique, maison de paysan

- Canton de SAINT-LEGER SOUS BEUVRAY (Complet – 7 communes)

Etang-sur-Arroux Du français "étang" ! 
La Comelle Diminutif de "colonne", borne routière antique
La Grande Verrière Verreriae, Verrières sous Glaine…

Du nom des usines qu'on y remarquait jadis 
Saint-Didier-sur-Arroux Évêque de Vienne, martyrisé en Bresse
Saint-Léger sous Beuvray Evêque d'Autun, martyrisé en 678 
Saint-Prix-en-Morvan Evêque  de Clermont, assassiné à Volvic en 674
Thil-sur-Arroux Nom ancien du tilleul… présence remarquable ?

- Canton de Mesvres (12 communes – 3 communes parc)

La Chapelle sous Uchon Présence d'une chapelle 
La Tagnière Du latin "taxonaria", lieu hanté par les blaireaux !
Uchon Nom d'homme latin ULPIUS ?



89 - YONNE : 18 communes

- Canton d'AVALLON (16 communes – 3 communes parc)

Avallon Du gaulois "Aballo", la pomme… une pommeraie ?
Island Lieu proche de l'eau
Pontaubert Du latin "pontus", le pont… précisé par le nom du 

constructeur ou du seigneur du lieu ?

- Canton de GUILLON ( 17 communes – 1 commune parc)

Sainte-Magnance Jeune fille choisie pour accompagner le corps de St 
Germain, décédé à Ravennes, et morte sur la route.

- Canton de QUARRE LES TOMBES ( 7 communes – 6 communes parc)

Beauvillers Dérivé de "Villa", le hameau, la ferme…
Bussières Lieu planté de buis ou de broussailles
Chastellux sur Cure Présence d'un château… sur les bords de la Cure
Quarré les Tombes Autrefois "Careacum" ? … et découverte de 2000 

cercueils de pierre à la création d'un cimetière 
Saint-Germain des Champs Evêque d'AUXERRE, saint non martyr
Saint-Léger Vauban Évêque d'AUTUN associé au familier des lieux

- Canton de VEZELAY (18 communes – 8 communes parc)

Asquins Origine gauloise, idée de "blancheur" ?
Domecy sur Cure Dérivé de "Decimus", la dixième borne ?
Foissy les Vézelay ?
Fontenay près Vézelay Lieu riche en sources, humide et marécageux
Pierre Perthuis Présence d'un rocher naturel, percée (pertuis)… 
Saint-Père Pour St Pierre, chef des apôtres et patron de Rome
Tharoiseau homme gaulois "Taurius" ou "turra" la hauteur
Vézelay De "Visiliacum", colline de la Ste Croix



VILLES PARTENAIRES : 5 communes

Arnay-le-Duc Arnay = nom d’un homme gaulois « Arnos »
Autun Dès la fin du Ier siècle avant J.C., Augustodunum 

(de Augusto = Auguste et Dunum = colline, 
forteresse) deviendra la nouvelle capitale du peuple 
Éduens.

Corbigny Origine incertaine, remontant à un dénommé « 
Corbon » qui aurait été gouverneur du pays au 
VIIème siècle.

Certaines sources parlent également d’un toponyme 
gallo-romain, « CORBINACIUS », dont le sens 
pourrait-être « Le domaine (rural) de Corbinius ». 

Ce toponyme comprendrait le nom originel d’une 
personne, Corbinius, ainsi qu’un suffixe « ACU » (ou 
« Acum », ou « Iacum » ou encore « Acon » ou « 
Acos » de sa forme gauloise) qui pourrait se 
traduire par « domaine »

Châtillon-en-Bazois ?
Saint-Brancher. Nom déformé de St Pancrace, marttyrisé à Autun
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