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Introduction 

Le toponyme, mot savant de consonance grecque, est le résultat de l’union de 
deux autres mots grecs : « onoma » (nom)  et « topos » (lieu). 

La toponymie s’intéresse donc aux lieux qui sont fixes et à leurs noms qui 
sont  éminemment variables au cours des temps. 

C’est ce qui a fait dire à Albert Dauzat, célèbre linguiste français (1879-
1955) : 

« La toponymie peut aider à reconstituer l‘histoire des peuplements et de la mise en valeur des 
sols »1. 

Elle n’est pas une science exacte, mais un savoir passionnant qui avive et 
enchante notre curiosité. Le toponyme peut avoir un passé récent ou très lointain : 
c’est celui-ci que l’on traque. Il a pu traverser les siècles, d’abord oralement, puis 
grâce à l’écriture (« verba volant scripta manent », disaient déjà les Romains : les paroles 
s’envolent, les écrits demeurent). 

Quelquefois, des peuples qui ne connaissaient pas l’écriture, ont pu bénéficier 
du savoir de leurs voisins pour nous renseigner sur leur civilisation : c’est-ce qu’on 
appelle la protohistoire, période bien courte comparée à l’immense préhistoire. 
César, le romain, par exemple, nous a plus appris sur la Gaule et les tribus 
gauloises que Vercingétorix. 

A défaut d’écrit, l’homme préhistorique s’exprimait par des monuments, des 
outils, des dessins, des tombes… 

Je ne suis pas un toponymiste de métier diplômé de savantes facultés ou 
hautes écoles, expert en consultation d’archives et maîtrisant parfaitement des 
langues antiques. Je suis seulement un amateur ayant trouvé du plaisir à interroger 
les noms de lieux de mon quotidien, à les disséquer, à les torturer parfois, je le 
confesse, pour leur faire avouer leur passé. 

Durant ma vie professionnelle, dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres, 
voire davantage, j’ai visité tous les villages, parcouru tous les chemins, même ceux 
de traverse, et fréquenté tous les hameaux. Invariablement, je me demandais : 
Pourquoi ce nom ? Que signifie-t-il ? 

Pour satisfaire ma curiosité et, comme on dit, en avoir le cœur net, j’ai lu 
quelques ouvrages bien documentés. Ceux de Charles Rostaing2, puis de Gérard 
Taverdet3 et de François Lassus4, concernant le Jura et la Saône-et-Loire. J’ai 
                                                           
1
 Albert Dauzat, La toponymie française,  Paris, Ed. Payot, 1946,  39 p. 

2 Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, 1998, Ed. Guénégaud, 738 p.  

3 Gérard Taverdet, Les noms de lieux en Bourgogne. Tome 3 : La Saône-et-Loire, 1991, Ed. Canopé - CRDP 
de Bourgogne. 



souvent consulté mon « Gaffiot » (dictionnaire latin), fréquenté assidûment un 
vieux dictionnaire grec (trouvé chez un pattier qui m’avait assuré : « c’est du romain »), 
puisé goulûment dans le dictionnaire historique de Robert et pioché 
généreusement dans le Larousse du 12ème siècle. 

Beaucoup d’informations sont, à l’origine, des histoires contées lors de 
rencontres, en questionnant les octogénaires à propos d’anecdotes elles-mêmes déjà 
septuagénaires. 

 Issu du milieu rural de Bourgogne, j’ai commencé à m’exprimer en 
« morvandiau ». Les souvenirs de ce patois sont encore très présents en ma 
mémoire, et la comparaison avec le patois bressan jurassien montre bien des 
similitudes. Ce fut parfois bien pratique dans ma profession de vétérinaire, au 
langage si particulier. Là des buveurs d’iau, ici des buveurs d’aigue, mais partout 
des buveurs de goutte ! Ainsi, l’argonier de la Bresse du Jura n’est autre que 
l’arcandier du Morvan et ce ne sont que des filous, des gens sans éthique. Mes 
propos se veulent toujours honnêtes, même s’ils sont quelquefois incertains. 

La vie m’a fixé à Bletterans : des toponymistes se sont penchés autrefois sur ce 
cas et leurs réponses, à quelques subtilités près, sont nettes. 

Un certain Bullet, de propos celte, a dit : Bletterans c’est « blett », qui signifie coupé 
et « ran » qui désigne la rivière. Cette vision va bien avec le site bletteranois (mais 
ce n’est pas la seule). 

Plus tard Désiré Monnier, homme parlant latin, a donné cette version : 
« Bletterans, c’est blato-terrum, terre à blé », et cela aussi est très conforme à notre 
région. 

Bien après, un universitaire, Théodore Perrenot5, foi de burgonde, disait : 
Bletterans est le fief  du chef  burgonde Blithar qui, pour le confirmer, ajouta à son nom le suffixe 
« ingos », qui deviendra quelques siècles plus tard  « ans ». 

Cette version est très acceptable, car elle se retrouve dans bien des 
agglomérations environnantes : villages, hameaux, voire lieux-dits qui riment en 
« ans ». Cette dernière interprétation a ma faveur. Elle va comme un gant à la 
Bletteranie.  Nous le verrons plus loin. 

Néanmoins, j’ai mis le mot « essai » dans mon titre pour souligner le caractère 
imparfait de  mon ouvrage. 

 

                                                                                                                                                                                     
4 Gérard Taverdet, François Lassus, Noms de lieux de Franche-Comté. Introduction à la toponymie, Ed. Bonneon, 
1995, 232 p. 

5 Théodore Perrenod, La topologie burgonde, Paris, 1942. 

http://recherche.fnac.com/ia31184/Gerard-Taverdet
http://recherche.fnac.com/ia13019/Francois-Lassus
http://livre.fnac.com/a3617498/Gerard-Taverdet-Noms-de-lieux-de-Franche-Comte


 

 

 

 

Toponymie de Bletterans en zigzags  

Regardons une carte de Bletterans, ou mieux, une photographie aérienne. 
Soulignés par des rideaux d’arbres, rues, rivières, places et faubourgs y forment un 
noyau où le rectiligne est ancien et d’ordre militaire. Les extérieurs, plus récents, 
faits de résidences et d’installations sportives, vagabondent autour, sur les collines, 
zigzaguent et respirent dans la verdure. 

 

 

 

Longue, belle et droite comme un I, la rue Louis XIV le Grand, ainsi 
baptisée dans les années 1820, veut remercier ce grand roi d’avoir donné la paix 
depuis plus d’un siècle et demi à la Franche Comté : finies les descentes ou 
remontées de milliers de troufions et de cavaliers qui, suivant d’antiques routes, 
reliaient l’Espagne aux Pays-Bas, se nourrissant sur le pékin. 

 



  

 

Avant, elle s’appelait  « grande vie », du « via latin ». On l’appelle encore la 
« grand-rue ». 

Des rues plus étroites, qui la croisent, ont conservé leur nom ancien : la rue de 
la Tour du loup conduisait à la tour du même nom, la plus haute. 

La rue du Tournoi allait à une poterne (sortie de derrière), passait par le pont 
de la Tourniole (démoli en 1946) et la rue Richelieu pour aller au terrain 
« d’exercices» de la grande Tourniole où se tenaient « tornios » et courses à la 
bague, parfois de très haut niveau.  

  

 

Ces rues sont là depuis le 13ème siècle, de même que les fondations des 
maisons riveraines à environ 4 m les unes des autres. Ce nom de Richelieu est sans 
doute le remerciement au Cardinal qui avait demandé aux troupes du Roi 
(ordonnance du 27 mai 1636) de se conduire en pays conquis comme en France. 

Fut-elle appliquée en 1637 ? Les avis des historiens varient. 

De l’autre côté, la rue Notre 
Dame ou place Notre Dame est là 
aussi depuis le 13ème siècle, devant 
l’église où, merveilleusement statufiée, 
cette madone tient compagnie à de 
magnifiques et très anciennes stalles qui 
se sont devenues monuments 
historiques. 

 

 
 



La rue des Granges, à l’alignement incertain, parallèle à la grande rue, nous 
attend. Il fut un temps où à Bletterans, comme dans toutes les petites villes, chacun 
cultivait un jardin (cotchi) ou un champ, et conservait fruits, légumes, grains, foin, 
paille, vache, cochon, voire cheval, dans une grange attenante à son hutteau. 

Par jour de bise ou de grand vent, une étincelle échappée du feu de la  
cheminée ne demandait qu’à prospérer dans les chaumes des toits. Et à embraser 
tout un quartier, voire tout le castrum  ou le château. Ceci arriva en 1427 et 1452. 
La reconstruction de 1427 n’était pas terminée qu’à nouveau tout fut réduit en 
cendres, sauf  les briques, en 1452. 

Une nouvelle fois, les habitants demandèrent du secours à leurs seigneurs, le 
Prince d’Orange à Arlay et le Duc de Bourgogne Philippe le Bon, qui mirent 
une condition à leur participation : « qu’on ne construise plus de granges au travers des 
habitations ». On les mettra dans une même rue prise en-dehors des remparts, sur un 
pâturage commun. Les utilisateurs de cette pâture, qui habitaient Villevieux, se 
trouvant lésés, intentèrent un procès contre les seigneurs et juges, qu’ils mirent 20 
ans à perdre. 

Descendons cette rue des Granges hors rempart. Elle passe devant la rue de la 
Querelle, sans doute la rue où se trouvait le tribunal qui avait à se prononcer sur 
les délits et  méfaits mineurs, tels que prévus dans la charte. 

Puis vient la rue du Tripot. Au haut Moyen-âge, un tripot était un endroit où 
se pratiquaient des tripotages, autrement dit un bourdeau : un lieu de débauche. 
Plus tard, les tripots devinrent des maisons de jeu,  puis des maisons de change : 
Rousset parle d’une telle maison, tenue par des juifs, à Bletterans. Dans une ville de 
garnison qui accueillait en permanence des dizaines de cavaliers et autres fantassins, 
un tel établissement avait peut-être son utilité ? 

Le Pont de France passé, 
descendons le faubourg d’aval. A 
droite, on ne trouve plus ni maréchal 
ferrant ni gendarmerie. Sur un 
bâtiment, une plaque parle de rue du 
Souvenir : mémoire d’un épisode 
tragique de la seconde guerre mondiale 
(deux gendarmes et l’épouse d’un 
troisième y furent arrêtés en pleine 
nuit, 

 

 
nuit, puis déportés). Les deux premiers moururent d’épuisement au camp de 
Neuengamme. La femme, Madame Scheibel, en revint. 

A gauche, le  parc Huguenin (du nom d’un ancien maire donateur) longe la 
Seille et accueille agréablement des pensionnaires âgés. Puis le vieux moulin a laissé 
sa place à un grand magasin. 

Derrière, la rue de l’Isle mène en l’isle : lieu-dit d’essence latine (latin : 
insula), tout comme les aiguis (latin : aqua). Aux Aiguis, il y a souvent de l’eau. En  
« l’isle », elle ne vient pas. 

 « En l’isle », comme on dit, se trouve le quartier le plus célèbre de Bletterans : 



la mère de Claude-Joseph Rouget, née Galiande, y possédait un lopin de terre qui 
permit l’octroi d’un quartier de noblesse à son fils, engagé comme officier des 
armées de la Révolution, dans un régiment du Génie. Sans ce titre « de l’isle », il 
n’aurait pu, ni monter en grade, ni surtout, chanter sa Marseillaise. 

  

 

Le faubourg arrive à une fourche : à gauche, on va à la campagne et dans les 
bois. A droite, on monte « en Vallière ». 

Entre ces deux rues, il y a la rue St Paul, au passé bien plus récent : il y a 
quelques années, l’administration des Postes demanda aux communes de donner un 
nom à chaque rue. Puis ensuite de mettre un numéro à chaque résidence. La rue St 
Paul n’avait pas de nom, alors que la rue de Vallière en avait deux : rue de Vallière et 
côte St Paul. On partagea. Ainsi naquit une nouvelle rue ! Le sommet du Paterna 
était aussi appelé « Mont St Paul ». 

 

 



 

Epilogue 

Y a-t-il une conclusion, une fin, en toponymie ? 

Je réponds non à cause de l’incertitude qui demeure. Et de découvertes qui 
restent à faire. La promenade toponymique en Bletteranie à laquelle je vous ai invité 
l’a confirmé… Elle s’est nourrie de toponymes propres au champ, au pré, à la rue 
(le chemin ou la charrière d’autrefois), au hameau, puis au village. La liste en est très 
incomplète et elle est destinée à diminuer. Certains « topos » de la Bletteranie ont 
déjà disparu lors du remembrement, cette espèce de tempête à la suite de laquelle 
beaucoup de haies ont disparu, et avec elles l’enclos qu’elles personnifiaient.  

Les chemins qu’elles ombrageaient se sont redressés, se sont solidifiés pour 
résister aux lourdes machines qui attaquent la moisson de front : plus besoin de 
« contot ». La Seille, qui heureusement n’a pas changé de lit, ne coule plus entre ses 
« ripisylves » rafraîchissantes et ses prairies herbeuses, mais souvent entre des 
« blés » ou des « maïs », dont les limites actuelles connaissent des bornes de granite 
bien étrangères à une Bletteranie calcaire. 

Parmi les « montbéliardes » apparaissent maintenant quelques bœufs blancs 
qui, à l’instar de ceux de Leconte de Lisle, bavant sur leurs fanons épais, peuvent 
contempler de leurs yeux languissants et superbes les bosquets nombreux qui ont 
conservé à la Bresse ondulée, son aspect bocager, combien agréable ! 

Si par hasard, cette promenade donnait à quelqu’un de curieux l’envie d’en 
savoir plus, le désir de poursuivre le toponyme tapi dans les archives notariales ou 
dans quelques rares vieux bouquins, j’en serais très heureux. Il serait déjà largement 
récompensé par le plaisir de découvrir. 
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Note sur l’auteur 

Jean Perraudin est né le 30 avril 1926 à Cuzy, petit village de Saône-et-Loire, 
au cœur du Morvan.  

Docteur vétérinaire, il exerça à Bletterans (Jura), en milieu rural.  
Le contact permanent avec ses clients l’amenèrent à briguer des mandats 

électoraux. 
Il a été premier adjoint à la mairie de Bletterans de 1965 à 1971, puis maire de 

1971 à 2001, soit durant 5 mandats. Il est actuellement maire honoraire. 
Il a été conseiller général du Jura pendant 12 ans, et conseiller régional 

également pendant 12 ans. Dans cette dernière assemblée, il a été vice-président 
délégué à l’agriculture et à l’environnement. 

Il fut créateur de syndicats intercommunaux (Sivos, Sicadesnes, Siea) et 
d’associations (Association des maires du Jura). 

Il a créé un syndicat scolaire, qui a permis la construction d’un collège et d’un 
gymnase. Il a fait construire un boulodrome couvert. 

Parallèlement, il a présidé la Fédération des chasseurs du Jura pendant 27 ans, 
et a été élu au Conseil d’Administration de l’Office National de la Chasse, et 
président des 30 fédérations départementales à chasse communale. 

Tant d’activités ont été  remarquées et récompensées au plus haut niveau : 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier du Mérite National 
Officier des Palmes Académiques 
Officier du Mérite Agricole 

Ces actions ont été menées dans un seul but : aider, dans son essor, la Bresse 
jurassienne. Il regrette de n’avoir pu réussir à créer un Parc Naturel Régional de la 
Bresse et de n’avoir pu aménager la base nautique de Desnes, pourtant en bonne 
voie. 

 
Les années aidant, il se replongea dans la poésie de Lamartine, de Victor 

Hugo, de Paul-Jean Toulet (« En Arles, où sont les Alyscamps… », et de Virgile 
(reposant sous les « fagi », nos foyards de toponymie). Il effectua également 
quelques retours dans cette campagne qui a tant changé. 
L’histoire locale et sa toponymie le passionnent. 
 
 

 

 

 

 

 


