


Lieux-dits de Thoiry 
 
Les lieux-dits sont la mémoire de l’occupation humaine d’un territoire. Si certains restent vivants parce 
qu’encore bien compris comme repères, d’autres ont perdu leur sens et ne sont plus utilisés que pour ponctuer 
les cartes détaillées au 25 000ème ou les plans de cadastre.  Certains sont dénaturés au fil du temps et par 
ceux-là même qui devraient en avoir le plus de respect : les cartographes qui en officialisant ces mauvaises 
graphies créent des contresens malencontreux. 
Ceux que vous trouverez inventoriés ci-dessous sont extraits des anciennes cartes, plans et terriers 
seigneuriaux, des relevés de chemins vicinaux faits par la commune lors de travaux d’aménagement (XIX° et 
début du XX° siècle), des extraits de cadastre tels qu’on les consulte en mairie. Leur orthographe est parfois 
fluctuante. Nous tâchons de garder les formes les plus usitées ou les plus anciennes et, partant, les plus 
authentiques. 
Ces lieux-dits peuvent se prêter à un semblant de classement par type :     
 
1) Dénominations de « champtiers » cultivés, de lieux exploités, de cultures ou de 
repères topographiques du terroir  (champtier : ensemble de terres assolées par quartier au XVII° siècle)  
  
Belle-Epine  
Blayer  (l’ancien Blaier a un rapport probable avec le blé ou avec ceux qui veillent sur les terres emblavées). 
Bois-de-Blayer, Bas-de-Blayer (en contrebas du précédent, vers Autouillet).   
Le Bois-Pointu (probablement une limite du domaine, en angle aigu). 
Le Buisson-de-Boue (devenu Buisson du Bouc par un des abus cartographique signalé plus haut). 
Le Champ-Charnel (charnel signifiait gras dans la langue du XI° siècle). 
La Couture (de cousture, champ cultivé). 
La Fosse-aux-Pleux (Le Pleu ?). 
Les Fosses (dépressions de terrain, mares ou fossés laissés en l’état, pouvant servir de dépotoir). 
Les Granges (bâti agricole). 
Les Graviers (d’après la nature pierreuse du sol ; emplacement d’anciens vergers à Thoiry). 
La Haie-Baldé, La Butte-Baldé (au Moyen-Âge, balder signifiait égayer, rendre joyeux ; Baldé est aussi un 
nom de famille répandu dans les environs de Thoiry : en est-ce l’origine ?).  
Les Longs-Réages (réage = rayon : décrit les très longs sillons des champs étirés en longueur, bien visibles à 
partir du château). 
La Mare-aux-Bouleaux (distinction d’une mare par son environnement arboré).  
La Mare-aux-Poiriers (distinction d’une mare par son environnement). 
Sur-les-Champs (en léger surplomb d’un grand lot de terres). 
La Vallée-Beauchamps, La Vallée-Guillemain, La Vallée-Chaudron, La Vallée-de-Villarceaux 
(désignent des champtiers cultivés, traversés par de vieux chemins encaissés et correspondant souvent à des 
emplacements d’anciens fiefs). 
 
2) Végétal : 
 
Les Aulnayes (lieu planté d’aulnes, type d’arbre très répandu dans la région). 
Les Bruyères (cette dénomination semble avoir supplanté celle des Sablons).  
Le Buisson-Défleuri (sans doute un ancien Buisson-de-Fleuray). 
Le Chêne-du-Bon (pour distinguer celui-ci des autres). 
Le Chêne-du-Clou (pour distinguer celui-ci des autres : peut-être s’agit-il de l’un de ces très longs clous 
plantés autrefois dans les troncs pour maintenir les clôtures ?). 
Le Chêne-Maillard (pour distinguer celui-ci des autres, peut être sur la terre d’une certain Maillard). 
Cormes (ancien fief de Villarceaux) : (de l’antique corma, fruit du sorbier). 
Bois-de-Fleuret, Fleuret (ancien Fleuray) (toponyme mal défini mais fréquent dans des milieux boisés, 
traversé par la D11 vers Neauphle, entre Thoiry et Marcq).  
Sous-le-Bois-de-Fleuret (en contrebas du précédent, vers Marcq). 
Sous-l’Etang-de-Fleuret (en contrebas de Fleuret, entre Thoiry, Marcq et Andelu). 
Le Guigner-Voisin (guigner est souvent mis pour mauvais œil ; ici , il doit s’agir du cerisier qui donne les 
guignes - à l’origine du guignolet ? ; Voisin pourrait être ici un nom de famille).  
La Haye-des-Noyers (une rangée de noyers pouvant servir de repère à distance). 
Le Noyer-Villard (Villard est ici très certainement un nom de famille). 
Le Poirier-aux-Femmes (sans doute un lieu de rencontre, au nom très évocateur !). 
Le Poirier-Berger (Berger est très probablement ici aussi un nom de famille).  
Le Poirier-Tondu (désigne sûrement un arbre fortement étêté ayant pris, de ce fait, une forme 
caractéristique). 
Les Trembles (de tremulus, tremble : variété de peuplier très répandue autrefois dans nos campagnes, au 
bois très clair et servant à la fabrication de caisses). 
Le Tronchay (on trouve aussi Tronchet) (se dit d’un lieu empli de troncs en abatis, bouquet d’arbres, faisceau 
de pousses ou encore à propos de petit tronc, buche ou billot : c’est le site du château actuel).  



Le Pavillon-du-Tronchay (pavillon désigne un bâtiment annexe, peut-être une halte aménagée pour les hôtes 
du châtelain ?).  
Sous-Le Pavillon-du-Tronchay (en contrebas, vers Autouillet). 
Les Vignettes (dénomment ici des vignes petites en taille ou en qualité : celles-ci, destinées au vin de messe 
du prieuré, participaient des deux catégories !). 
Sous-les-Vignettes (en léger contrebas du lieu précédent).  
 
3) Animal 
 
Le Clos-du-Loup (le clos – enclos - est peut-être ici un grand jardin près de la Sente du même nom)  
La Pointe-au-Coq (la forme de ce lieu est sans ambiguïté : c’est bien une pointe. Le Coq peut-il témoigner 
d’un ancien poulailler ou d’une vielle basse-cour ?).  
 
4) Fiefs, domaines ou lieux seigneuriaux : 
 
La Concie (ou Concye, du bas-latin Concita, verger clos ou du vieux français concise, chemin creux : il s’agit 
de l’un des plus vieux sites de Thoiry (au moins XI-XII° siècle), domaine agricole proche d’Andelu, encore 
âprement disputé à la fin du Moyen-Âge). 
La Cour ou Chef-Lieu-de-la-Cour (nom d’un vieux fief de Thoiry qui a persisté dans la très belle ferme du 
même nom, plus bas au Nord). 
Le Fief-Pigache (pigache, c’est la pie agache ou agasse (la pie voleuse) ; vraisemblablement ici encore un 
nom de famille). 
La Motte (souvent trace d’une ancienne construction féodale, base surélevée d’un château primitif ; à défaut 
de sondage archéologique, on peut penser qu’il s’agit d’un léger rehaussement de terrain parfaitement naturel) 
Sur-La-Motte (un peu au-dessus du lieu précédent). 
Le Clos-du-Château (près de Villarceaux) et  
Le Parc-du-Château, La Porte-de-Paris désignent des endroits bien précis du périmètre du château et de 
son environnement immédiat). 
 
5) Lieux remarquables, écarts, témoins d’activité humaine : 
 
Le Bosquet-à-la-Bornesse (bornais, bornaisse, désignait souvent des terres sableuses ; une borne peut 
signifier une limite, un ruisseau boueux dans des taillis : est-ce l’origine de ce nom ?). 
La Briqueterie comme son nom l’indique, on y fit durant quelques décennies des briques marquées « Thoiry » 
dont on trouve encore trace ici ou là (à quelques centaines de mètres de la Haie Baldé vers Villarceaux ; ce lieu 
servit il y a peu de déchetterie à végétaux).   
Le Clos-Bouquière 
Le Clos-de-la-Forge (clos est mis pour endroit ceint de murs. La Forge avait pour activité principale l’outillage 
agricole mais pas uniquement. Un pont de levage est encore bien visible depuis la route de Maule).   
La Croix-Billette 
La Croix-Buissée : à tort dénommée car il s’agit en réalité d’une croix buisée, croix datant du tout début du 
XVI° siècle, ornée de buis aux Rameaux, centre de gravité du plus ancien emplacement du village, proche de 
l’église et du cimetière, au départ des anciens chemins de Maule et de Mantes. 
La Croix-Rouge (très ancien carrefour : de carrouge en vieux français, à la limite d’Autouillet). 
La Croix-Saubert (sans doute un nom de famille ; la croix délimitait sans doute des terres). 
La Grande-Borne (on voyait - il y a peu encore - de ces bornes de pierre disposées entre deux cultures et en 
bordure de voie).  
La Justice, Fond-de-la-Justice, La Justice-Maumet (une « justice » désignait le lieu de punition voire 
d’exécution des condamnés quand les droits du seigneur y étaient reconnus : le Bois de la Justice, bien connu 
de nombreux Thoirysiens, était le lieu d’exécution relevant des seigneurs de Goupillières ; le pilori de Thoiry 
était situé, lui, sur la grand place du village près des anciennes Halles ; pour ces lieux-dits il pourrait s’agir du 
souvenir de décisions de la justice locale ?). 
La Mare-au-Potier (cette mare devait être suffisamment glaiseuse pour servir à la poterie locale) 
Petit-Mont (alias Petitmont, bas latin Parvus Mons) (ce très ancien fief, que Thoiry partageait avec Villiers-le-
Mahieu, et qui a livré quelques vestiges gallo-romains, dut être le site d’un domaine antique, bien placé sur un 
carrefour de voies locales et peu éloigné d’axes plus importants. Le nom provient de ce qu’il forme une butte à 
l’entrée du village).   
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