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Bevaix

Commune et village neuchâtelois du district de Boudry, in villa
Bevacensi en 998, Bevat en 1092, cellam Bethuatiam en 1049, Betuaci en
1139, Bevais en 1142, Bevaz en 1258, Bevex en 1268, Bevay en 1280,
Bevays en 1310, Beveyz en 1321, origine inconnue.

Baroche, Béroche

Mot régional signifiant « paroisse ». Patois bérotse, ancien français
baroche, « église », latin ecclésiastique parochia, paroecia, « paroisse »,
grec paroikia, « groupe d´habitations voisines ».
La Baroche, ancienne paroisse de Charmoille (District de Porrentruy,
Jura);
La Béroche anciennement Parochia, Perroiche, aussi La Paroche en 1433,
région du district de Boudry (Neuchâtel).

Chez

Ancien français chiés, « dans la maison de », du latin casis, pluriel de
casa, « maison », généralement suivi d´un anthroponyme, mais parfois d´un
nom commun, par exemple Vers chez les Bois, maison isolée (La Chaux-duMilieu, district du Locle, Neuchâtel), qu´il faut peut-être comprendre
comme « maison vers les bois », ou Chez de Berne, « maison de Berne » ou
« maison [de ceux] de Berne » (La Côte-aux-Fées, district du Val-deTravers, Neuchâtel). Ces toponymes datent surtout de la fin du XIVème et
du début du XVème siècle. Ils font suite aux nouvelles répartitions des
terres

Défenant, Défendu, Devanchaz, Devens, Dévens, Déviets, Devin, Dévin,
Devinchet, Devins, Deweng
Terrain, forêt appartenant au seigneur ou à la communauté et mis en
défens, c´est-à-dire interdit au pâturage et à la coupe de bois; par la
suite, bois communal où la pâture était simplement réglementée. Mot local
devant, patois dévin, vieux français défens, ancien français defans, defens,
deffens, « défense, interdiction; lieu défendu, fermé », devie, « défens »,
[nemora] que sunt endevein au Moyen Age, latin defensus, « gardé, mis à
l´abri, défendu, protégé », participe passé de defendere, « défendre,
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garantir, protéger ».
Défenant, maison isolée, peut-être de même origine (Grangettes, district
de la Glâne, Fribourg);
Bois Défendu, lieu-dit en forêt (Beurnevésin, district de Porrentruy,
Jura);
La Devanchaz, peut-être contracté avec Chaz, hameau (Montvalezan,
Tarentaise, Savoie);
Bois du Devens (La Béroche, Neuchâtel);
Au Dévens, lieu-dit et vigne (Laconnex, Genève);
Les Dévens, hameau (Bex, district d´Aigle, Vaud);
Les Déviets, forêt déclive (Sainte-Croix, district de Grandson, Vaud);
Forêt du Devin (Vuadens, district de la Gruyère, Fribourg);
Bois Dévin, forêt déclive (Saint-Légier-La-Chiésaz, district de Vevey,
Vaud);
Dévin des Dailles (Les Paccots, district de la Veveyse, Fribourg);
Les Devinchets, lieu-dit (Thierrens, district de Moudon, Vaud);
Les Devins, lieu-dit en forêt (Enges, Neuchâtel);
Deweng ou Däweng, forme alémanisée au XVème siècle, écart (Albinen,
district de Loèche, Valais).

Gorgier
Commune et village neuchâtelois sur la rive du lac de Neuchâtel,
Corgie en 1252, Gorgier en 1260, Gorgie en 1340, Gourgier en 1398, d´un
nom de domaine d´origine gallo-romaine *Gordiacum, Gorgiacum, dérivé
avec le suffixe -acum du gentilice gallo-romain Gorgius, nom dérivé de
gorgo-, terme de nom propre gaulois, ou de Gordius, nom porté par le
premier roi de Phrygie, auteur du fameux « noeud gordien ».

Prise, Prises, Prisette, Prisettes, Prix, Prixes
Français régional preise, « nom générique qui, dans le Jura et les

Alpes, désigne le bâtiment destiné à serrer le foin d´un domaine ou d´une
pièce détachée. » Vieux français prises, « ensemble de terrains soumis à
la même redevance ». Il y a probablement eu passage de preise à prise.
Pour Jaccard, c´est un enclos privé pris sur les terrains communaux
jusqu´alors en friche, ancien terme régional aprisio, du participe passé
féminin vieux français preyse, « prise ». Selon Michaud, « une prise est un
terrain pris en acensement du seigneur pour être défriché et cultivé ».

Tachon, taisson, tasson [n. m.]
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Blaireau, du vieux français taisson, tesson, gaulois taxos ou germanique
*thahs, tous deux dérivés d´un celtique *tasgo-, *tasco-, puis *tacso-,
tous signifiant « blaireau » [Delamarre].

Tachenièrse, Tachonnières, Tagnière, Taissonnière, Taissonnières,
Tanière, Tanières, Tannières, Taschonieren, Tassenaire, Tassenière,
Tassonaire, Tassonière, Tassonnaire, Tassonneyre, Tassonnières,
Tassons, Tassony, Tessonière, Teyssonière
Tanière, vieux français tannière, ancien français tainiere, latin
vulgaire *taxônâria, ou lieu fréquenté par les blaireaux. Patois tasson,
blaireau.

Vaulruz, Vauroux

Vaulruz, commune et village fribourgeois du district de la Gruyère,
Valle Rodulphi en 1115, « Val de Rodolphe » en 1115, ancien nom allemand en
1359 Mühlsteingrube, qui signifie « carrière de meules », traduction de
Molaris de Vaulruz, latin molaris, « meule ». Le nom allemand actuel
Thalbach, « ru du val » est une métraduction du nom français;
Vauroux, olim Vauroue, probablement de même origine, maisons isolées
(Bevaix, district de Boudry, Neuchâtel).
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