Section B1
VIGNALS
 De Vinhal : vignoble. Lieu planté de vignes.

LA COMBE
Deux lieudits « La Combe » sur cette section :
- Jouxtant le lieudit « Les Vignals » (a disparu du cadastre actuel),
- Au dessus du lieudit « Ambres ».
 De Comba : combe, petite vallée.
PHILIPOU (PHILLIPOU)
 De Felipon : diminutif de Felip (Philippe).
BELBЀZE
 De Bèl : beau e Véser : vue, regard.

Lieu d’où l’on peut avoir une belle vue, voir en français : belvédère, Bellevue,
Beauregard…
Toutefois comme signalé plus haut pour Belmont le souci esthétique n’est pas
primordial et il s’agirait plutôt d’un lieu propice à la surveillance des alentours en des
temps ou régnait l’insécurité (croisade contre les Albigeois, guerre de cent ans…).
FOUN DEL LOUP
 De Font : fontaine et Lop : loup.
Un loup venait-il s’abreuver à cette fontaine ? Lop pourrait plutôt être un sobriquet
devenu nom de famille. A l’origine une personne brutale, cruelle envers ses proches ou
même pouvant être soupçonnée de sorcellerie.
PRATS NAUTS
 De Prat : pré et Naut : haut (le tout au pluriel).
FOURMAQUES (FOURNAQUES)
 De Forn : four.
S’agit-il d’un four banal, d’un four de potier ou de briqueterie, d’un four à chaux… ?
 Ou de Formatge : fromage (métathèse du « r » en français) lui-même dérivé de

Forma : récipient servant à la fabrication du fromage (qui lui a ensuite donné le nom).
POUGET
 De Poget : diminutif de Puòch, monticule, petite colline (verbe Pojar : monter,

gravir).
Racine identique pour les noms de famille Pujol, Poujade…
LAS BLANQUIЀRES
 De Blanc : blanc.
Le couleur blanche de la terre très calcaire a pu donner son nom à ce lieu. Le suffixe –
quièra pourrait être une variante de caire , voir plus haut « Blancayras ».
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LA COUR (LA TOUR)
 De Cort : cour, enclos, étable (plutôt d’influence gasconne).
Du bas latin curtis : cour de ferme, qui a pu ensuite s’étendre à la désignation de la
ferme toute entière, du domaine rural.
LOUMET
 De L’olmet : par agglutination du « l’ » avec Olm : orme et suffixe collectif –et (le

« l » a disparu dans le graphème car en occitan il est muet devant le « m »)
Lieu planté d’ormes.
(Voir également « Lormière » lieudit de Cadalen, la « rue de l’Oulmet » à Albi).
AMBRES
 Propriété de la famille de Voisins, vicomtes de Lautrec, barons d’Ambres.

Coseigneurs d’Aussac, leur ascendant Pierre vicomte de Lautrec avait reçu de Philippe
de Montfort en 1257 la moitié de la seigneurie d’Aussac, l’autre moitié étant attribuée
au chapitre de Sainte Cécile d’Albi.
BLOIS D’AUSSAC (BOIS D’AUSSAC)
 Comme son nom l’indique ! Son propriétaire pouvait être extérieur à la commune

(forain). Le vrai nom est bien « Bois d’Aussac » comme attesté au compois de 1651 :
Bòsc d’Aussac.
Ou alors propriété de la famille De Landes de Saint-Palais qui acquiert des biens à
Aussac en 1679, seigneurs d’Aussac dès 1728 ils se font alors appeler De Landes
d’Aussac de Saint-Palais. Toutefois peu plausible car ce lieudit apparait
antérieurement dans le compoix d’Aussac de 1651.
MARTINIÉ / MARTINIÉ BASSE
 De Marti(n) : propriété de la famille Marti(n), nom de famille suffixé -ié .

Le suffixe varie en fait suivant deux zones linguistiques : « -iè » à l’est du département
ou « -iá » à l’ouest.
COUXOBIS
 Nom de lieudit assez mystérieux que l’on le retrouve au compoix de 1651 sous

l’orthographe « Coucsebis ». Si l’on suppose que les rédacteurs de ces cadastres ont
écrit ce qu’ils entendaient avec les graphèmes de la langue française, il pourrait s’agir
en langue occitane de Cocha du verbe Cojar : presser, hâter ou Cocha : hâte, presse
et Vins : vins. S’agissait-il d’un lieu planté de vignes exceptionnellement précoces ?
REBIEYROLE
 De Riba : versant, coteau, talus, lisière d’un champ, rive, berge ou de Ribairòl :

celui qui habite au bord de la rivière.
Il s’agit avec diverses variantes orthographiques d’un nom assez courant dans la
région (« Ribayrole » : Lasgraïsses…). Ici nous ne sommes pas prés de la rive d’une
rivière ou ruisseau, le sens de coteau ou versant pourrait être retenu compte tenu de la
topographie du lieu à moins qu’il ne s’agisse d’un dérivé du nom de famille Ribairòl et
de son féminin Ribairòla.
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LA PLANE (LA PLAINE) / LA PLANO
 De Plana : plaine.

Lieu relativement plat souvent dans des régions accidentées.
LE GRЀS
 De Grès : grés (ou cailloux)

Terrain caillouteux, champ pierreux en tout cas peu fertile.
(Voir plus haut La Grèze).
BORDANEL
 De Bordanèl construit sur Bòrda : cabane, abri et suffixe diminutif –anèl, par

extension : bergerie, porcherie, petite ferme… isolées.
LA TOURASSE
 De Tor : tour, suffixée avec l’augmentatif féminin –asse (plutôt péjoratif) désigne

habituellement une tour en ruine.
Il devait exister une tour en ce lieu, peut être une tour de gué compte tenu de sa
position élevée et contrôlant de part et d’autre de la ligne de crête.
LA JANADE
 De Joanada : feu de la saint Jean.

Lieu où devait se faire autrefois le feu de la Saint Jean.
Ce lieu devant être éloigné du village pour se préserver des incendies et en un point
élevé pour être vu de loin (émulation entre villages).
SEGALAR ET MARTINIÉ (SÉGALARD)
 De Segalar : terre où l’on cultive le seigle, terre habituellement pauvre, voir plus

haut pour « Martinié ».
LA ROUZЀLE
 De Rosèl ou Rausèla : roseau.

Malgré l’absence à proximité de ruisseau ou lieu humide, s’agit’ il d’un endroit où
poussaient les roseaux.
A noter que le roseau est habituellement désigné par Canavera ou localement
Caravena avec métathèse du « r ».
 Ou de Rosèla : coquelicot, lieu où abondent les coquelicots ?
PASSADOU
 De Pas ou Passador : habituellement lieu de passage ou de franchissement

difficile (passage étroit, sentier
occasionnellement « passerelle ».

raide…)

ou

tout

simplement

« sentier »

et

Lieu à proximité de l’ancien chemin d’accès aux Galisses, aujourd’hui ne subsiste
qu’une haie buissonneuse.
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GALISSES
 De Galin (« n » final muet, mais présent au féminin : Galine) : famille habitant ce

hameau auquel elle a donné le nom. Le patronyme déjà commun à l’époque galloromaine a pour origine Gallus : Gaulois ou gallus : coq (occitan Gal : coq). Attesté au
Compoix d’Aussac de 1651 rédigé en occitan de l’époque (voir ci-dessous).

Transcription : « Guillaume Galin, tisserand, tient au mas des Galisses une maison
confrontant avec la maison de Salvi Galin, pathus et enclos de Claude Galine et
Guillaume Coste, je compte dix cannes, allivrement… 10 deniers ».

Section B2
SOL VIEIL
 De Sòl : aire à dépiquer les céréales et Vièlh : vieux, abandonné.

Il devait y exister une aire de dépiquage, peut-être commune. Pourtant la nature du
terrain plutôt pentu n’était pas très favorable à une telle aire qui habituellement se
situait sur un endroit plutôt plat.
PEYRETS
Tient son nom du hameau des Peyrets.
 De Pèire : Pierre et suffixe -ets qui peut être soit un diminutif ou un collectif.

Le pluriel peut indiquer qu’il s’agit d’un lieu propriété d’une famille Pèire ou Pèiret ayant
donné son nom au hameau et non pas d’un terrain pierreux.
ARDENNE
 Du gaulois Ardu : haut, abrupt, souvent hauteur boisée (voir massif des Ardennes).
LA GARRIGUE
 De Garriga : garrigue, lande. Egalement terrain où poussent les chênes (Garric).
Selon plusieurs sources controversées, pourrait tirer son nom de la racine pré-indoeuropéenne « Gar-Kar » signifiant « pierre » ou « roche », d’où terrain rocailleux. Par
extension désigner la végétation qui pousse sur ce type de terrain.
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