NOMS D'ANCIENS VILLAGES DE ROCHEFORT

C'est un fait bien connu que de nombreux toponymes conservent le souvenir de noms de
propriétaires. Une prospection systématique des minutes de notaires concernant le fief du prieuré de
Notre-Dame nous a permis de constater que les anciens villages du Boinot, des Bons, des Chauvets et
des Frélands doivent leur désignation à des familles Boinot, Bon, Chauvet et Fréland, qui étaient
encore représentées dans la paroisse à la fin du XVIIe siècle ou au XVIIIe. Celui de la Filauderie a
vraisemblablement été habité ou possédé par une famille Feraud, bien que nous n'ayons pas trouvé
trace de cette famille. Quant au village des Meuniers, si nous n'avons pas rencontré de Meunier, nous
avons pu constater que la forme ancienne du toponyme est Mouniers.
Le Boinot, la Filauderie, les Frélands et les Meuniers figurent encore dans la toponymie
rochefortaise, comme noms de petites rues, mais les Bons, qui ont autrefois désigné trois voies, ont
disparu du paysage par décision du conseil municipal du 14 octobre 1938, laissant la place à Pierre
Curie, Henry Mériot et Edouard Vaillant (R. Allary, Histoire des rues de ma ville, p. 42).
Pour chaque village, nous donnons ci-dessous plusieurs extraits d'actes, avec dates et noms des
notaires. Tous les fonds de notaires cités sont aux Archives départementales, à la Rochelle.
Le Boinot
La rue du Boinot a été dénommée le 31 mars 1926 (R. Allary, ibid., p. 42). Comme on pourra le
constater, le village a aussi été appelé « les Archambeau ».
- Archambault, 1675; carte de Sainte-Colombe.
- village des Bouineaux; 29/9/1697, Tayeau.
- chemin de l'église au village des Bouynots, des Boinots (variante); 27/10/1698, Ferrand.
- rue de l'église au village du Boinot; 26/12/1709 et 20/1/1710, Rossignol père.
- chemin de l'église au village des Archambeau; 25/1/1710, Ferrand.
- Mathurin Boisnot, charpentier des grosses œuvres, demeurant au Boinot, baille à ferme diverses
pièces; 26/3/1719, Rossignol père.
- petit sentier ou route du village du Boinot au faubourg; 29/10/1730, Gaultier père.
- au village du Boinot; 18/5/1749, Rossignol.
- chemin de l'église au village des Archambeau ou Boinots; 17/6/1755 et 13/7/1755, Rossignol.
- chemin qui conduit au village du Boinot; 10/8/1756, Gaultier père.
Une dame Boinot est d'autre part désignée dans l'acte suivant : 9 sillons 1/2 de terre, au lieu appelé
la Sauzaie, confrontant à l'est à la métairie de Mme Boynot, d'un bout au grand chemin de Marseille;
18/12/1707, Ferrand.
Les Bons
La rue Curie s'est appelée « rue des Bons », la rue Mériot « petite rue des Bons » et la rue Vaillant
« rue des Bons prolongée » (R. Allary, op. cit., p. 67, 141 et 191).
- près le village des Bons; 15/11/1696, Carol.
- chemin des Bons aux Mousniers; 13/5/1703, Ferrand.
- près le village des Bons; chemin du village à l'église; 14/11/1706, David.
- les communaux du village des Bons; 18/12/1708, Rossignol père.
- près le village des Bons; chemin de Notre-Dame aux Bons; communal du village des Bons;
10/4/1709, Ferrand.

119

- au village des Bons; 24/1/1712, Rossignol père.
- près le village des Bons, confrontant à l'est au chemin du village des Mousniers à l'église NotreDame; 15/7/1716, Bréard.
- au village des Bons; 16/1/1725, Rossignol père.
- près le village des Bons; 20/2/1752, Rossignol.
- chemin qui conduit aux villages des Trois Fromages, des Bons et autres; 5/2/1792, Bessières.
La famille Bon est désignée dans les documents suivants :
- reconnaissance de devoir au prieur de Notre-Dame, par plusieurs personnes dont Elisabeth Bon,
sur le village de la Bonne; 13/11/1696, Carol.
- maison au village de la Bonne, confrontant au nord à Elisabeth Bon; 18/12/1707, Ferrand.
- 5 sillons de terre faisant partie de 15 sillons 1/2, confrontant à l'est à Elisabeth Bon, d'un bout au
chemin de Rochefort à Marseille; même date, même notaire.
- 1 journal ou environ de terre labourable, au lieu dit les Gasconnières, tenant au sud au chemin de
Rochefort à Soubise, à l'ouest à la terre des héritiers Bons; 28/9/1717, Rossignol père.
Les Chauvets
- petit morceau de jardin où a été tirée de la pierre, au village des Rochers, sur le chemin du village
des Chauvets à cette ville; 21/12/1697, Ferrand.
- le village des Chauvets; 12/1/1701, Ferrand.
- petite maison au village des Rochers, tenant au nord au chemin de la ville au village des
Chauvets; 22/9/1711, Bréard.
- au village des Freslands, sur le chemin du village des Chauvets à l'église Notre-Dame;
11/11/1720, Rossignol père.
- arrentement par Catherine Chauvet, demeurant au village des Chauvets, veuve Joseph Bouchaud,
sieur des Châgnées, d'une terre labourable sise près le village des Chauvets, au devoir de 2 boisseaux
de froment moins 2 écuellées; 11/7/1730, Gaultier père.
- chemin de l'église au village des Chauvets; 3/8/1748, Rossignol.
- chemin des Freslands aux Chauvets; 19/8/1752, Rossignol.
Le 17 février 1656, un Jean Chauvet, habitant de Mouillepied, en la paroisse Notre-Dame de
Rochefort, prend à bail les revenus du prieuré. Le 4 août 1668, un Jean Chauvet - peut-être le même est élu premier fabriqueur. Le 31 août 1687, est bénie une cloche appelée Jeanne, dont la marraine est
Jeanne Daniaud, épouse Chauvet. Le 8 octobre 1690, est bénie une autre cloche payée en partie par
François Chauvet, fabriqueur, et Jean Chauvet, marchand (Père B. Coutant, dans Rochefort 16661966, p. 120, 129 et 130).
La Filauderie
- la Ferrauderie; 1675, carte de Sainte-Colombe.
- reconnaissance de devoir par quatre personnes, pour le village de la Furaudrie; 19/11/1696, Carol.
- deux pièces de terre situées aux Loges des Freslands, près la Furaudrie; 8/7/1697, Tayeau.
- 2/3 d'une chambre basse, avec jardin, au village de la Filauderie; 21/1/1713, Rossignol père.
- deux chambres basses, une grande et une petite, séparées par une ruelle, avec jardin devant, droit
de puisage et lavage au puits commun du lieu, situées au village de la Filauderie, confrontant, la
grande chambre, au sud, à l'est et à l'ouest au queureux du village, au nord à la ruelle; 16/5/1713,
Rossignol père.
- maison composée d'une chambre basse, avec jardin devant, au village de la Filauderie,
confrontant au levant au queureux commun du village, devant une partie de 2 chapons et 5 sols en
argent; 25/9/1718, Mellé.
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- 11 sillons de terre labourable, au lieu appelé la Filauderie; 8/10/1720, Mellé.
- terre labourable, au lieu de la Filauderie, confrontant au couchant au chemin de Soubise à la
Rochelle; 12/5/1737, Charropain.
- 8 sillons de terre labourable, au lieu appelé la Filauderie, confrontant au nord, au sud et à l'est à
des terres, au couchant au chemin de la Rochelle à Soubise; 24/10/1728, Charropain.
- 8 sillons de terre labourable contenant trois quarts de journal ou environ, situés au lieu appelé la
Filauderie, confrontant d'un bout, vers l'orient, à une terre, d'autre bout, vers l'occident, au chemin qui
conduit de Soubise à la Rochelle, d'un côté, vers le septentrion, à une terre, et d'autre, au midi, à une
autre terre; 5/3/1741, Barbereau.
- deux chambres basses, séparées par une ruelle, avec jardin devant; au village de la Filauderie,
sujettes à 5 sols et quelques deniers de rente seigneuriale pour quote-part de l'article dudit village; la
grande confronte au queureu commun du village; trois propriétaires sont désignés en confrontations;
20/4/1728, Gaultier père.
- la Filauderie, près le Boisnot; registre paroissial de 1753.
- petit morceau de terre d'environ 12 pieds de large sur environ 18 de long, où était autrefois un
appent, au village de la Filauderie; 9/2/1756, Gaultier père.
- morceau de terre labourable, au village de la Filauderie, confrontant de toutes parts à des terres;
31/5/1774, Gaultier fils.
Le village se trouvait à l'emplacement de l'impasse Buisson. Les formes anciennes Ferrauderie et
Furauderie permettent d'identifier une « Ferauderie », domaine d'une famille Feraud. Le nom Feraud
n'est pas rare; on le rencontre sous la forme Feraldus aux Xe et XIe siècles (Cf. Marie-Thérèse Morlet,
Les noms de personnes sur le territoire de l'ancienne Gaule du VIe au XIIe siècle, tome I, p. 88 a).
Nous n'avons pas retenu la graphie actuelle, Philauderie, qui n'est pas justifiée et que nous n'avons pas
rencontrée au XVIIIe siècle.
Les Frélands
A la suite d'une pétition des habitants du lieu, le Conseil Municipal décida d'appeler ce lieu-dit
« rue des Frélands », le 16 avril 1860 (R. Allary, op. cit., p. 82).
- les Frelans; 1675, carte de Sainte-Colombe.
- chemin de l'église au village des Frélands (avec référence à une vente par Jean Freslan, en date du
14/10/1685); 16/10/1696, Ferrand.
- au village des Freslands; 24/11/1696, Carol; Catherine Freslan est parmi les propriétaires.
- au fief des Freslands; 16/8/1706, Ferrand.
- vente par Luc Derante, laboureur à bras, et Marguerite Fresland sa femme, d'un petit morceau de
pré au village des Freslands, tenant à l'ouest au chemin du dit lieu à l'église; 31/1/1707, David.
- au village des Frélands; 14/11/1712, Bréard.
- chambre basse couverte de tuiles, avec emplacement pour bâtir au bout et partie de jardin, au
village des Freslands, confrontant à l'ouest au chemin du village des Chauvets à l'église Notre-Dame,
11/11/1720, Rossignol père.
- chambre basse au village des Frélands; 1/12/1748, Rossignol.
- la moitié d'une maison (une chambre), confrontant à l'ouest au chemin des Frélands aux Chauvets;
19/8/1752, Rossignol.
- pré de 1 journal, entouré de fossés, tenant au nord au village des Freslands; 5/2/1792, Bessières.
Les Meuniers
- les Mounez; 1675, carte de Sainte-Colombe.
- chemin du faubourg au village des Mouniers; 16/10/1696, Ferrand.
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- terre en l'article du Frêne, confrontant à l'est au chemin du village des Mouniers à l'église;
6/11/1696, Ferrand.
- chemin des Mouniers à Rochefort; 1/5/1697, Ferrand.
- petit morceau de terre où a été tirée de la pierre, proche du village des Rochers, confrontant à l'est
au chemin de Rochefort aux Mouniers; 2/3/1698, Ferrand.
- chemin des Bons aux Mousniers; 13/5/1703, Ferrand.
- chemin qui va de la paroisse au village des Mousniers; 19/9/1705, David.
- grand chemin de Rochefort au village des Mouniers; 18/12/1707, Ferrand.
- chemin de l'église au village des Mousniers; 17/1/1714, Rossignol père.
- petite pièce de pré de 1/2 journal, dans l'article des Gouzneau, près le village des Bons,
confrontant à l'est au chemin du village des Mousniers à l'église Notre-Dame; 15/7/1716, Bréard.
- 4 sillons de terre labourable, au village des Mousniers, tenant à l'est au chemin du village à
l'église, à l'ouest à la route [sentier] qui conduit du dit lieu au village de la Bonne; 19/10/1721,
Rossignol père.
- chemin qui conduit du village des Mouniers à Rochefort; 3/5/1728, Barbereau.
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