
Toponymie (extrait de la monographie de Saint-Maurice-la-
Souterraine de René Chatreix) 

Seules sont indiquées les étymologies paraissant sûres, classées suivant les périodes adoptées par 
l'ouvrage d'Auguste Longnon. 
 

Origines ligures 
la Bauche 
 
Origines présumées ibères 
la Jarrige, lieu implanté de chênes. Formé sur le nom commun garric, chêne. 
 
Origines gallo romaines 
Bessac : Formé sur le nom Bessius, dérivé probablement de Bessus, qui a donné Bessacium. 
Rissac : Formé sur le nom de Riccius qui a donné Ricciacum. 
Vitrac : Formé sur le nom de Victorius qui a donné Victoriacum. 
L'origine gallo-romaine de Rissac et de Vitrac est, en outre, attestée par les découvertes 
archéologiques. 
 
Origines romaines 
1- Désignation relative à la voie romaine : Le Chaussat. Du bas-latin calceata, synonyme de strata, 
"voie gallo-romaine, couverte de pierres". Calceata est un mot nouveau de la fin de l'époque franque 
"qui doit correspondre à un nouveau type de route carolingienne d'où la dalle était exclue et où la 
chaux jouait un rôle". 
2- Désignation relative aux arbres : La Faye, lieu implanté de hêtres. Formé avec fagea, hêtre. 
 
Origines franques 
Noms formés avec des noms communs de sites - Bois-le Bost. 
Du bas-latin boscum, bois. 
Puyresson, le Puyrobin, le Puyrollet. Puy vient du bas-latin podium. 
 
Origines ecclésiastiques 
Saint-Maurice. 
 
Origines féodales (XIè-XVè siècles) 
Désignation relative aux clôtures et au donjon du château 
L'Age-Troinet. Age vient du germanique haga, haie. 
Le Dognon. De domnionem, donjon. 
 
Origines modernes 
1- Désignation relative à une industrie - Les Forges. De fabrica, forge. 
2- Désignation relative à des habitations rurales - Les Bordes, maison, métairie. 
Bordessoule, maison isolée. 
Chabannes-Bertrand, nom primitif de La Maison-Rouge, la Clairière aujourd'hui. "Chabanne", petite 
habitation de terre, de bois. 
Maffe. Formé avec mas, exploitation rurale. 
 



3- Désignation relative au relief du sol - Les Combes, vallées, dépressions du sol. 
La Côte. De costa, côte. 
Lavaud. Du latin vallis, val, vallée. 
Le Mont. De montis, mont. 
Lascoux. De calma, plateau désert où l'on mène paître le bétail. 
 
4- Désignation relative au règne végétal - Le Cerisier. De cerasus, cerisier. 
Le Couret. De corylus, coudrier. 
Le Pommier. De pomum, fruit. 
Les Fougères. Du latin populaire filicaria, fougère. 
Fressanges. De fraximus, frêne. 
 
5- Désignation relative aux chemins 
Le Queroy. De quadruvium, quatre chemins, carrefour. 
Ainsi le classement des noms de lieux permet de dire que le territoire de la commune, habité dès 
l'époque préceltique (la Bauche, la Jarrige) a eu au moins trois lieux de peuplements gallo-romains 
(Bessac, Rissac, Vitrac) et des créations successives d'habitats à toutes les autres époques de 
l'histoire : franque, féodale et moderne. 
 
Toponymie du bourg 
Capellanus Sancti Maurici : XIVème siècle 
Sanctus Mauricius : 1440-1475 
Sainct-Maurice : 1492-1540 
Sanctus Mauricius propre Subterraneam (proche de la Souterraine) 
Au fil du temps, Saint-Maurice 
Plus tard, à l'exemple de toute la France, la commune de St Maurice se débarrasse d'un nom qui, par 
son origine religieuse, n'était plus conforme aux idées révolutionnaire de l'époque et s'appelle 
"Maurice la Montagne" de janvier 1794 à février 1795. Puis le nom redevient de nouveau " Saint-
Maurice" jusqu'en 1938, où le conseil municipal de l'époque rajoute le nom du chef-lieu de canton : 
Saint-Maurice devient alors Saint-Maurice-la-Souterraine. 
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