
                                      Les noms de rues 

 
 

 
* noms simples (logique fonctionnelle) :  * noms de personnes : 

  - grande rue        - ruelle Taisant (famille hautevilloise) 

  - ruellotte (petite ruelle)      - rue d’Albay de Tournadour (arrière grand-père du 

  - rue traversière      maire actuel, ancien maire et homme célèbre de 

  - rue des écoles      la guerre de 14-18) 

  - rue du fort 

  - cour du vieux logis  

                        - place de l'église           

 

 

 

* noms liés à l’agriculture, la nature, la géographie :                            

 

  - de la Paisse : voir verbe paître (troupeaux  

                                                                                - des vergers,                         

  - des cerisiers,  

  - des jardins (impasse),  ... 

  - des Herbues : terres argilo-calcaires (en bourguignon),  

  - de Chambertin, en référence au célèbre cru (à l’origine la vigne d’un certain Bertin, puis des vignes du Chapître 

de Langres (du 13ème au 17ème siècle, Hauteville était dans l’évêché de Langres), 

  - cour des frênes, 

  - rue de la Vigne au Loup : rien à voir avec le loup mais plutôt avec la brebis (l'« ovis » en latin, voir ovins) ; 

justement la toison de brebis fait partie des armoiries de la famille Berbisey (Jean, seigneur d’Hauteville), qui 

figurent sur la voûte de l’église, 

  - impasse de la combe Ranfer (autrefois : de l'enfer), 

  - impasse du combet à l'oignon (combet : petite combe), 

  - rue de la Chèvre : l’animal ou une pièce de bois à deux ou trois pattes, servant de support ou d'appui ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la « chèvre morte » désigne l'animal sur le dos ou le support renversé, pattes en l'air 

 (boulevard de Chèvre morte,  Dijon),                                                                          

 



  - rue de Pied de Mont, 

  - rue du Bas de Velars : rien à voir avec le village de Velars s/Ouche, sauf  l'origine du mot « velars » dans les 

deux cas» ; Velars vient de « villare » dérivé de « villa » ; à l’époque carolingienne Hauteville était une simple 

ferme sur la colline (Alta Villa) ; Bas de Velars :c'est-à-dire « en  bas  de la ferme ». 

 

 

 *noms liés à des noms de hameaux ou de villages (des environs pour la plupart) : 

 

                                                                                      
  - rue de Changey : ferme de Changey à Daix, 

  - ruelle de Plombières, 

  - rue d’Ahuy, 

  - rue de Messigny, 

 

 

 * noms liés au jumelage : 

 

 
                                              - rue d’Altura (Espagne : ville jumelée avec Hauteville), 

                                              - rue Esperanza. 

 

 

 

 *noms liés à des outils ou lieux communaux : 

 

 

  - rue de la Cognée, 

  - rue des Riottes, autrefois appelée rue Haute, puis rue des Riolles : riole, l'outil du rioleur (ouvrier qui lavait le 

minerai de fer, dans la mare du puits de Clos par exemple), 

   - place du puits, etc.             (autrefois la mare était située place de puits)                                        

 
 

  - allée du four banal : four communal autrefois (banal : à l’usage de tous),  
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