ETUDE TOPONYMIQUE
QUE
DE LA COMMUNE D’AUSSAC
par Michel VILLENEUVE
La toponymie est une discipline linguistique qui étudie les toponymes,, c'est-à-dire
c'est
les noms
propres désignant un lieu.. Elle se propose de rechercher leur ancienneté, leur signification,
leur étymologie,, leur évolution, leurs rapports avec la langue parlée actuellement ou avec
des langues disparues. En ce qui concerne l’étude des lieudits, comme ce sera ici
essentiellement le cas, on parle de microtoponymie.
La présente étude couvre :
 Le village : Aussac,
 Les lieudits de la commune suivant le cadastre de 1819,
 Quelques
uelques lieudits absents de ce cadastre,
 Les cours d’eau (hydronymes
hydronymes).
Principaux ouvrages consultés :
Références toponymie :
 NEGRE (Ernest), Les nom de lieux du Tarn, 3ème édition,, Paris, Edition d’Artrey,
1972.
 ASTOR (Jacques), Dictionnaire des noms de famille et des noms de lieux du midi
de la France, Millau, Editions du Beffroi, 2002.
 BOYRIE-FENIE
FENIE (Bénédicte)
(Bénédicte), FENIE (Jean-Jacques), Toponymie des pays occitans,
Bordeaux,, Editions Sud Ouest, 2007
2007.
Références historiques ((ville d’Aussac) :
 DEVIC (Claude), VAISSETTE (Joseph), Histoire générale du Languedoc, Tome 8,
8
Toulouse, Editions Privat, 1879.
 ROSSIGNOL (Elie), Monographies communales du département du Tarn, première
partie, Arrondissement de Gaillac, Tome 1
1, Toulouse, Editions Delboy, 1864.
La grande majorité des lieudits de la commune ont une origine occitane. Pour en identifer
plus aisément l’origine ou la racine ils ont été orthographiés en graphie normalisée. Le
tableau ci-dessous
dessous donne les principales règles pour en retrouver la prononciation dans la
langue de nos aïeux, celle que par dérision on disait « patois » : l’occitan languedocien.
languedocien
On écrit :
a (en fin de mot)
o
ò
e, é
è
lh
nh
n (en fin de mot)
r (en fin de mot)
v
m (en fin de mot)

On prononce :
[o]
[ ou ]
[o]
[é]
[è]
[ ll ] (comme dans famille)
[ gn ] comme dans montagne
muet
muet
[b]
[n]

Comme dans :
la pala : la pelle
lo lop : le loup
lo còl : le cou
lo pel : le cheveu
lo cèl : le ciel
la pelha : le chiffon
la castanha
a : la châtaigne
Tarn, lo pan
n : le pain
cantar : chanter
la vaca : la vache
lo fum : la fumée
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Pour chacun de ces toponymes et microtoponymes les origines proposées sont classées
dans le cours du texte suivant leur niveau de confiance en 3 catégories :




origine certaine (fréquence 64%)
origine probable (fréquence 26%)
origine possible (fréquence 10%)

LE VILLAGE
AUSSAC
Le nom du village d’Aussac, Auçac en occitan, est de formation latine ou romane. Le
suffixe –acus qui a abouti à –ac a été ajouté à partir du IIème siècle après J.C. jusqu’aux
premiers siècles de l’époque romane à des noms de personne gaulois et souvent latins
pour former des noms de ferme ou domaine qui ont pu ensuite devenir des localités.
 Ainsi « Aussac » serait formé sur Altius (ou Alcius), mon de famille romain, donc

possession du colon Altius ; vraisemblablement un ancien légionnaire à qui des terres
ont été attribuées en récompense de ses services à l’Empire (au détriment des
populations autochtones qui ont été ainsi asservies).
La première mention écrite connue d’Aussac date de vers l’an 972 sous la forme
« Aucago » dans le testament en latin médiéval de Garsinde comtesse de Toulouse
qui lègue entre autre des vignes qu’elle possède à Aussac.
« …Vineas quas habeo in Aucago dono Unigereo, excepto unum aripendum quem
laxo Ingelranno; & post mortem ejus remaneant ad caput-scolae sanctae Ceciliæ… ».
L’orthographe actuelle « Aussac » est déjà figée au milieu du XIIIème siècle dans l’acte
en latin par lequel Philippe de Montfort cède en 1258 une moitié d’Aussac au vicomte
Pierre de Lautrec (l’autre moitié avait déjà été cédée au Chapitre d’Albi en 1257).
« …& medietem ville d’Aussac, quam idem dominus Philippus modo tenet… »

LES LIEUDITS
Les sections et noms sont ceux du cadastre levé en 1819 dit « Cadastre Napoléonien »,
entre parenthèse les noms du cadastre actuel lorsqu’ils diffèrent. Sauf indication contraire les
mots en italiques sont en occitan et écrits dans la graphie normalisée.
Pour l’identification des sections et la localisation des lieudits, se référer à la carte en annexe
annotée suivant le cadastre mentionné ci-dessus.
Section A1
AS PESQUIÉS :
 De l’occitan (als) Pesquièrs : (aux) bassins (en général), vivier, lavoir
Ici plutôt « lavoir », étant à proximité du ruisseau de Péchigole où il existait
probablement un endroit aménagé pour laver le linge à l’eau courante.
LES BOUYSSOUNADES :
 De Boissonada : hallier, fourré, lieu où abondent les buissons (boissons)
Nota : Différent de Bouyssières (Boissièra), lieu planté de buis (bois)
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LA TRONQUE :
 De Tronca (ancien occitan) : tronc, souche d’arbre, ou du verbe Troncar :

tronçonner.
Bois défriché ou subsistent des souches d’arbre.
AL CAUSSÉ :
 De Cauç : chaux. Terrain calcaire, plutôt pauvre.
LA BARTHE :
Plusieurs origines possibles :
 De Bart ou Bard : boue, limon, terre argileuse (utilisé pour la fabrication de briques,

poteries, enduits)
Nota : Au Moyen-âge le bart était un mortier d’argile et de foin employé pour garnir les
murs à colombage.
 Ou de Barta ou Bartàs : broussaille, fourré, buisson
Cette dernière est la plus probable ici compte tenu de la nature du sol qui est loin d’être
argileux (voisin du lieu « Al causse »).
LA PLANQUE
 De Planca : planche, passerelle
Avant la construction d’un pont en dur des poutres ou madriers et des planches étaient
utilisés pour traverser un ruisseau. Ici est confirmé par la proximité du ruisseau de
Péchigole qui devait être franchi par une passerelle de bois vraisemblablement au
niveau de l’actuel chemin de Lagrave.
(Voir « Les Planques » à Albi : traversée du ruisseau de Caussels).
AL POURTAL
 De Portal : portail
A environ 200 mètres du village ce toponyme ne peut pas être en relation avec un
porte ou portail de l’ancienne enceinte fortifiée d’Aussac. Y avait-il une ferme avec une
cour fermée close par un portail ?
Ce lieu a pu être nommé d’après le mon de famille Portal relativement commun dans
notre région (en particulier Charles Portal, 1832-1936, archiviste et historien tarnais,
passionné de Cordes). Ce nom pouvait être à l’origine celui d’une famille habitant prés
d’une porte de cité fortifiée ou d’un préposé à l’ouverture des portes de la ville.
AL PONT D’ALBI
 De Al pont d’Albi : Au pont d’Albi.

On peut supposer que le chemin de terre partant du village au niveau de la maison
anciennement Gieusse et qui descend vers la Saudronne (chemin du Pigné, chemin
aujourd’hui interrompu et en partie malheureusement privatisé mais indiqué au
cadastre napoléonien de 1819) était le chemin principal vers Albi, passant par Rouffiac
et Carlus.
Il devait donc y avoir à cet endroit un pont sur la Saudronne, le chemin disparu se
raccordant ensuite sur l’actuel Chemin de la Mouline (route de Rouffiac, commune de
Florentin).
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PIALOCAT
 De Pila, Piala ou Pièla qui peut avoir plusieurs sens : pilier, meule de foin, auge,

bassin et de Cat (ancien occitan) : coi, tranquille (du latin captivus : captif) ou : chat.
(Nota : à Albi la « Place de la Pile » au Moyen-âge devait son nom à l’auge de pierre
destinée à la mesure des grains. Pila ou Piala a aussi pu désigner un bénitier, en fait
une auge creusée dans la pierre).
 Ou de Pealar, Pialar ou Pilar : écorcer, frapper, triturer, broyer, écorcher et de Cat :

chat. Les chats ne devaient pas être les bienvenus en ces lieux. A moins que ce ne
soit sous forme de civet !
RAFFELS
 Tient son nom de la famille Raffel

Le nom d’une personne souvent au pluriel, avec ou sans article, désigne le lieu
d’habitation de l’ensemble de la famille.

Extrait compoix d’Aussac (1651):
Transcription en français : « Pierre Raffel et héritiers d’André Raffel tiennent au barri
une maison et pathus confrontant avec terre de Monsieur de La Calm, jardin de Pierre
Rauset, maison des héritiers de Pierre Calmet et avec le chemin d’Aussac à […], je
compte maison dix huit cannes, pathus vingt cannes, allivrement …1 sou 11 deniers ».
LA COSTE
 De Còsta : côte, montée.

Lieu-dit entre deux des côtes qui montent au village par le versant ouest.
LAS FÉNIALS
 De Fenial : fenil, grange.
PÉLЀGRE
Plusieurs origines possibles :
 De Pelegrin ou du latin peregrinus : pèlerin
 De Pelegrina : variété de châtaigne
 De Pelegre : pauvre hère, personne très maigre
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La nature du terrain plutôt calcaire où ne poussent pas les châtaigniers permet
d’éliminer la deuxième origine possible. Même si un arbre qui aurait poussé là où on ne
l’attendait pas a pu donner son nom au lieu en tant qu’arbre remarquable (ce pourrait
être le cas pour le village de Castanet).
L’hypothèse du « pèlerin » semble être la plus plausible : lieu ou a habité un individu
ayant effectué un pèlerinage remarquable par exemple en Terre Sainte et qui serait
revenu auréolé de toutes les choses qu’il a vues et qu’il se plairait à raconter (le
tourisme religieux était très en vogue au Moyen-âge).
AL PINIÉ (AL PIGNЀ)
 De Pinhièr : pin parasol.

Lieu ou il y avait un (ou plusieurs) pin parasol.
Un mythe collectif unit cet arbre aux maisons amies des protestants pendant la période
du Désert après la révocation de l’Edit de Nantes.
LA MOULINE
 De Molina : moulin à eau (au masculin lo molin peut être soit un moulin à eau

soit un moulin à vent).
Egalement appelé « Moulin du Sobre » (registres paroissiaux…). Vraisemblablement
de Sobraire : économe, intendant. Sous l’ancien régime l’intendant gérait les biens du
seigneur à sa place ou en son absence ; il pouvait donc gérer le moulin du seigneur et
en percevoir tout ou partie des revenus.

La Saudronne en amont de La Mouline au cadastre levé en 1819, en dérivation du
cours principal le bief et la chaussée du moulin.
SOUS LA VILLE
 Comme son nom l’indique lieudit situé sous le village d’Aussac.

CAVALЀRI
 De la racine Caval : cheval.

Peut avoir de nombreuses significations : cavalier ou cavalière, chevaleresque,
chevalier, lieu où l’on élevait des chevaux…
5

La Cavalerie du Larzac tient son nom d’avoir été une possession des Chevaliers du
Temple (Templiers). Comme il n’y a pas de possession des templiers attestée dans
notre région, il est donc peu probable que ce lieudit en tire son nom (les biens du
Temple les plus proches étaient situés à Graulhet, Lanel commune de Cunac et
Lautrec).

Section A2
LA GRЀZE
 De Gres : grès, champ pierreux ou de Gresa : friche, terrain inculte, terrain pauvre.

BELMONT
 De Bèl : beau et Mont : mont, colline, hauteur.

Habituellement lieu élevé d’où l’on a une belle vue. Toutefois dans l’ancien temps il est
peu probable que l’on ait nommé un lieu sur des considérations esthétiques ; il faut
plutôt traduire « bèl » par « grand, elevé ». Dans notre cas ce lieudit n’étant pas sur
situé sur une hauteur, il peut s’agir d’un patronyme qui lui aurai donné son nom.
BOURREL
Le lieudit tient probablement son nom d’une famille :
 Borrèl : bourreau (On ne sait pas si dans l’ancien temps il y avait un bourreau à
Aussac !)
Ou de :
 Burèl : brun-roux, sobriquet devenu nom de famille.
Le compoix de 1651 mentionne un certain Benezech (Benoit) Bourrel demeurant au
barri (faubourg) d’Aussac.
AS PÉRIÉS
 De Perièrs : poiriers. Verger de poiriers.

AL REBOULIBRÉ
 De Revolibre (ou variantes : Reviure, Revolbre) : regain, repousse.

Terre où l’on peut faire une deuxième coupe de foin. Ce lieudit mitoyen du ruisseau de
Péchigole (nom actuel IGN : ruisseau de Brignou) devait être un pré que la proximité
de l’eau permettait de faucher plusieurs fois.
TANCAL
 De Tancal (ou Tancàs) : grosse souche d’arbre.

Lieu déboisé où devaient subsister des souches d’arbre (voir plus haut « La tronque »).
PRAT LANDAS
 De Prat : pré et Landa : friche, lande.

Pré non entretenu, laissé à l’abandon (-as suffixe augmentatif, ici à caractère péjoratif).
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