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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LAS LISES
 D’un mot d’origine gauloise signifiant « limon ».

Terrain fertile silico-argileuse d’origine alluvionnaire.
AL POUNTET
 De Pontet : petit pont.

Lieudit situé de part et d’autre du ruisseau de Péchigole (nom actuel IGN : ruisseau de
Brignou). Il devait exister là un petit pont permettant de traverser le ruisseau à
l’emplacement de l’actuel pont chemin de Fargues.
PARADIS
 Toponyme désignant une bonne terre, fertile ou aussi une possession d’un chapitre,

monastère ou couvent.
Peut également évoquer un cimetière antique ce qui ne semble pas ici être le cas.
FOUNBOUNAL
 De Font : fontaine, source et Bonal : nom de personne formé de la racine latine

bonus (bon) et le suffixe germanique -wald (waldan : gouverner).
MARTISSES
 De Martin : propriété des Martins ou de la famille Martin (le « n » final est muet

en occitan, « -sses » est un pluriel redoublé très utilisée dans notre région).
VIGNAL
 De Vinhal : vignoble.

Lieu planté de vignes.
PLANETS
 De Planet : diminutif de plan.

Terrains plutôt plats par rapport aux terres environnantes et de petite taille.
BOIS DE TONI (BOIS DU TONI)
 De Tonin : diminutif d’Antoine ou Antonin à qui appartenait ce bois (le nom a

survécu aux changements de propriétaire).
En occitan : Bòsc de Tonin.
AS PLOS
 De Als : aux et Plò : lieu plat, petit plateau souvent situé dans un environnement

pentu.
BOIS GRAND
 Comme son nom l’indique : endroit boisé d’une grande superficie par rapport aux

bois environnants mais pas forcement dans l’absolu.
L’adjectif situé après le nom indique que le nom d’origine était occitan : Bòsc grand.
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CANTELAUZE
 De Canta : chante et Lauseta : alouette (lieu où chanterait l’alouette).

Le « chante » ne doit pas forcement faire référence au son émis mais plutôt indiquer
un lieu de prédilection pour le volatile.
Une interprétation plus récente fait l’hypothèse de KanT : racine pré-indoeuropéenne
pour « pierre » et lausa : pierre plate, dalle. Donc un lieu où l’on pourrait trouver des
pierres plates. Peu plausible car comment alors interpréter d’autres toponymes comme
« Cantaperlic, Cantacocut… » ?
CASSIEU
 De Casse : chêne (cassanos : racine gauloise ou préceltique ayant donné au

travers du bas-latin cassinus le français « chêne »).
A l’origine bois de chêne.
TAILLADASSES
 De Talhada : taille ou taillis (a donné également le toponyme las Tailladas) et

suffixe augmentatif –asses (grand taillis). Lieu couvert de taillis résultant de la coupe
des arbres à intervalles rapprochés.
AL PIOCH
 De Puòg ou Puèg suivant le lieu (du latin Podium) : colline

Si Puòg a donné « Pioch », Puèg a donné le patronyme « Puech »
AS BOSQUES
 De Als : aux et Bòsques (plur. de Bòsc) : bois.
PUECH DE LA SIÉGE / LA SIЀGE
 De Puèg ou Puòg : colline et Siège (prononcé localement La Siètge) et de
 Cièja : silo.

S’il existe au village d’Aussac des traces d’anciens silos souterrains, leur présence en
ce lieu isolé peut être problématique à moins de supposer qu’il y existait un habitat qui
n’aurait laissé aucune trace de nos jours.
La notion de silos pourrait également correspondre à des cavités naturelles ou
creusées dans la terre pour servir de refuge.
 Ou de la racine (étymon) préceltique Seg- à l’origine de plusieurs sites occupant une

position stratégique sur un endroit élevé (place forte). Ce pourrait être le cas pour notre
lieudit, point le plus élevé de la commune culminant à 233 m.
Nota : de nombreux lieudits La Siège existent dans les communes voisines, le plus
souvent situés sur des hauteurs : Rouffiac (261 m), Fénols (au pied d’une crête de
225 m) …
BLANCAYRAC (BLANCAYRAS)
 De Blanc : banc et Caire : grosse pierre, rocher ou lopin de terre.

Lieu où l’on trouve de la pierre blanche (calcaire), possiblement une carrière destinée à
la construction ou lopin de terre calcaire.
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FONFOUIROUSO
 Font : fontaine, source et soit Furiosa (fem. de Furiós) : furieuse, soit

Foirosa (fem. de Foirós) : foireux.
Il peut s’agir d’une source avec un débit abondant ou d’une source dont l’eau n’était
pas très propre (Foira : diarrhée) ! Dans tous les cas il n’y a plus trace de source dans
ce lieudit. Où était-elle ?
LALIÉ
Origines possibles par agglutination du « l’ » :
 De Alienar : aliéner. Terre vendue ou cédée.
 Ou de Alièr (ou Aliguièr) : alisier (sorbus torminalis), hypothèse la plus probable,

lieu où l’on trouvait un alisier, arbres souvent solitaires compte tenu de leur croissance
lente.
TRILLADES
 De Trelha ou Trilha : treille avec le suffixe collectif –ada.

Lieu planté de vignes conduites en mode dit étrusque où les ceps se développent en
s’accrochant aux arbres ou à des supports en bois, par opposition à la conduite en
mode dit gréco-oriental en gobelet avec port dressé ou retombant dans lequel la vigne
se reproduisait naturellement par marcottage (avant le phylloxera et la nécessité du
greffage).
BOUNOGRATO
 De Bona : bonne et Grata(r) qui peut avoir de nombreuses significations :

grivèlerie, resquille, contrebande, fauche, rossée,
(expression : gratar camin), gratter, racler, ratisser.

grappillage,

grés,

s’enfuir

Grata pourrait aussi signifier « pierraille » en ancien occitan (à rapprocher du sens
actuel « grés »). Compte tenu de la présence dans ce secteur de vignes,
historiquement et encore de nos jours, il pourrait s’agir d’une terre pierreuse mais
favorable à la culture de la vigne.
FARGUES
 De Farga : Forge (pluriel : Fargas).

Présence dans l’ancien temps d’une forge ou de forges.
Des scories d’élaboration de fer auraient été retrouvées à Fargues (Jean Vigné :
Aussac mon village) ce qui pourrait indiquer un lieu de production de fer (technique de
la forge catalane) comme il a pu y en avoir autour d’Ambialet. Pour cela à cette époque
il était nécessaire de disposer à proximité de minerai de fer et de bois en grande
quantité pour alimenter en charbon de bois les fours réduisant le minerai. La ressource
chauffage ne pose pas de problème compte tenu de la présence de nombreux bois
dans l’environnement proche (malgré le fort déboisement au Moyen-âge sous le fort
accroissement de la population), la disponibilité de minerai elle est beaucoup plus
problématique car il n’en existe pas à proximité. Toutefois le pluriel pourrait aller dans
ce sens et dans ce cas il faudrait en déduire que le minerais devait être acheminé sur
plusieurs dizaines de kilomètres (attesté pour certaines forges de l’Aveyron).
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