Lorry-lès-Metz noms des lieux-dits
Bergnaumont
Bois Chapelain
Bois Cremet
Bois de Culmont
Bois de la Côte
Bois des Ambes : framboises (Argonnes)
Bois Saint-Clément
Champ Baudot
Champ de Lombas
Champ de Naville
Champ de Pois
Champ Léonard
Charry
Chaud-Cul-Saint-Paul
Chemin de la Droite-Côte (chemin)
Chemin les Grands-Champs (lieu-dit)
Chet de la Ville
Clavé-Bas : claverie, terrain clos (Bearn)
Clavé-Haut
Closé : closerie, lieu entouré d'une défense
Corrière
Corvée de Vigneulles
Corvées de Lorry
Couelle
Croix Baudotte
Croix de la Coubotte
Cumenelle
Derrière l'Église
Derrière la Forte-Maison
Derrière la Porte
Droite-Cote
Fossavigne
Frescaty
Frière : frie, friche
Froidclou
Grands-Jardins
Haudrivigne-Est
Haudrivigne-Ouest
Haut de Cumenelle
Haut de la Penotte
Haut de Pesse : épicéa (ancien français) Paisse, pesse, passère, paistre : passereau, moineau
Haut du Chêne
Herbaumont
Jadaigne-Est
Jadaigne-Ouest
Jet de Nauru : jet, ruisseau (ancien français). Jet, get, ghiet : ordure, mousse.
Justice de Vigneulles : lieu de justice ?
La Baudotte
La Carrière des Moines
La Côte
La Couée : crouée (nom féminin) : terre cultivée entourée de murs ou de haies ; clos – (ancien

français)
La Fosse au Sablon
La Loubotte : louba, lieu hanté par les loups
La Panoue : panoire, panoue re : petit panier.
La Peuchotte : peuch, puit (Moselle)
La Poincelette
La Porte : col passage
Launois : launo, bande de terrain allongée entre les bras d'une rivière
Lavaux
Le Chêne
Le Clos : pièce de terre entourée de haies ou de murs
Le Crémenau
Le Grand-Coity
Le Haut-Pré
Le Patural : pâtural, terrain herbeux de vaines pâture, pacage. Pasturel : pâture.
Le Petit-Chêne
Le Rau : enrhumé, enroué.
Le Rhone
Le Saulcy : saulsi, saussaie, endroit planté de saules.
Les Cailloux
Les Grandes-Vignes
Les Hauts-Jardins
Les Oisillons
Les Quatre-Vents
Les Terres-Blanches
Les Terres-Fortes
Longerois
Maison
Mont-au-Champ
Moulin-en-Mi : moulin du milieu
Moulin-Haut
Naquignonchamp
Nobiclos
Nolapré
Palissade : clôture, buisson haie
Payenne : payen de paille.
Perfonds champ : parfond, profond (anc.fr) est de la France
Plante : plantation nouvelle, jeune vigne entrant en rapport
Plante Betteau
Planty : planti, nom donné aux jeunes vignes
Poirier-Champ-Renaud
Pré-Damedelle
Pré de la Panoue-Basse
Pré du Chêne-Haut
Pschevigne : petite vigne
Quetterie
Rhone-Haut
Vigneulles
Village
Wuilgo
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André Pégorier, les noms de lieux en France, glossaire de termes dialectaux.
Maisnil (nom masculin) : maison des champs ; habitation - ancien français Variante de mesnil.
Moret (nom masculin): terre d'alluvion très noire – Poitou – ancien français
Fenotte (nom féminin) : petite fourche – Moselle.
Pchot (adjectif) : petit – Moselle.
Léon Zéliqzon - Dictionnaire des patois romans de la Moselle - Strasbourg, 1924.
Les claves sont des instruments de musique de percussion
ambes : adj. Tous les deux (Goderfoy dictionnaire vieux français)
clave : massue (Goderfoy dictionnaire vieux français)
damedelle : damedeu, damnedeu, damideu, danideu, damedieu, demedieu : dieu.

