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Cerlier, Cerlière
Cerlier, district, commune et village du canton de Berne, sur le lac de
Bienne, Cerlie en 1093, Cerlei en 1214, Cellie en 1274, Cerlier en 1424,
nom allemand Erlach et Erilacho en 1185, Herlach en 1228 ; l´abbaye
bénédictine de Saint-Jean-de-Cerlier est mentionnée comme Abbatia
Herlacensis en 1228. Selon Jaccard, l´origine serait un [H]erilacum,
« aulnaie », nom formé avec le suffixe -acum sur l´ancien haut allemand
erila, elira, germanique *aliza, aluza, « aulne », racine indo-européenne *el, ol-, « rouge, brun (dans les noms de plantes et d´animaux) », nom qui serait
devenu *Cerliacum. On peut aussi voir dans ce nom l´ancienne Cyriliacum
mentionnée dans le manuscrit d´Hauterive (XVème siècle), nom de domaine
formé avec le suffixe -acum sur le gentilice Cyrillius, du nom Cyrillus issu
du grec kurios, « maître, seigneur ».
Par féminisation du nom de la commune de Cerlier :

La Cerlière, maison isolée (Saint-Imier, district de Courtelary, Jura
bernois).

Saint-Pierre
Ile de Saint-Pierre, nom allemand Sankt Petersinsel, presqu'île (Lac
de Bienne, district de Cerlier, Berne)

Jolimont
Toponyme récent, composé du français joli, vieux français jolif,
probablement de l´ancien norrois jôl, « fête païenne », et mont.

Jolimont, Jolimontguet

Colline de la commune de Chules, district de Cerlier (Berne),
Tschulimong dans le patois local, anciennement Julemont jusqu´en 1800, est
une corruption de *Chules-mont, attesté par Chulimont au XVIIIème siècle,
« mont de Chules ».

Jolimontguet, hameau dans une clairière du Jolimont, peut-être un
diminutif influencé par le nom patois Tschulimong, ou par composé avec
l´ancien français gait, voir Guette.

Lande, Landeron, Landerons, Landeyeux,
Landoux
Etendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages.
Germanique *landa, « pays, terre ferme », du gaulois *landa, « lande, terrain
non utilisé », de l´indo-européen *londh-, *lendh-.

Les Landes, alpage (Saint-Cergue, district de Nyon, Vaud).
Diminutifs avec le suffixe -on :

Le Landeron, Landerun et Landiron vers 1209, Landeron en 1325, noms
allemands Landern, Langern (Neuchâtel) ;

Landerons, maison isolée (Hermenches, district de Moudon, Vaud).
Avec les suffixes -eux, -oux :

Landeyeux, peut-être de même origine, hameau, hôpital (Boudevilliers,
district du Val-de-Ruz, Neuchâtel) ;

Les Landoux, forêt déclive (Vissoie, district de Sierre, Valais).

Fenin, Fénis
Grange à foin, fenil, ancien franco-provençal fénix, latin faenile, fenile,
de faenum, fenum, « foin ».

Fénil ou Fenis, nom allemand Vinelz, anciennement Vinels, Fenis en 1072,
Feni en 1093, Finis en 1195, Finils en 1215, Fenis en 1228, Finins ante
Cellie en 1286, Vinils en 1300, Finilis en 1309, etc., commune et village

(District de Cerlier, Berne) ;

Fenin, de Finilis en 1191, Fenis en 1228, village (Fenin-Vilars-Saules,
district du Val-de-Ruz, Neuchâtel).

