
Toponymie de l’ancien canton de Saint-Macaire
(Gironde)

Version corrigée n° 4



A
Agréraoux  (les)  – Forme  gasconne  correspondant  au  languedocien  médiéval  agrairal,  ce  qui

signifie ‘soumis à l’agrier [redevance rurale]’ ou ‘champ cultivable’. La seconde acception peut
nous étonner mais il s’agit peut-être d’une zone précocément défrichée et mise en culture au
Moyen Âge. ○ los Agreiraus.

Anclos (l’) – Enclos !
Ancres (aux) – Plutôt que le patronyme Ancre, je pense qu’il s’agit de la famille de Lancre (cf.

Bois de l’Encre). Ce nom ayant disparu, il a fini par être compris comme ‘l’ancre/l’encre’.
Appradies (les) – Désigne des terrains couverts d’herbe, prob. récemment mis en herbe. On peut

cependant s’interroger sur l’aspect mi-gascon (-prad-) mi-français (part. passé  -ies) du mot, et
donc sur sa forme d’origine.

Arche (rue d’) - La famille d’Arche (bourgeoisie de robe bordelaise) est liée à la région de Saint-
Macaire (François-Pierre d’Arche, né à Saint-André-du-Bois en 1672). Elle était propriétaire du
château de la Salle début XIXe siècle.

Ardilla,  Lardilla – Lieu argileux. A donné son nom à l’école de musique de Saint-Macaire. ○
l’Ardilar.

Ardonet – Diminutif du patronyme poitevin Ardon.
Arrocs (les) – Rochers. Il s’agit de l’affleurement du calcaire à astéries en bord de Garonne. Noter

la présence du a- typiquement gascon. ○ los Arròcs.
Asile Marie – Ancienne propriété d’une congrégation religieuse.
Aubarède (l’), Aubarèdes (les), Aubarèdes (ruisseau des) – Saulaies ou peupleraies, du gascon

aubar (fr. régional ‘aubier’) ‘saule blanc, peuplier’. ○ l’Aubareda, les Aubaredas.
Aubiac – Nom originel de la paroisse de Verdelais. Domaine gallo-romain, formé à partir de Albus

+-iacum. ○ Aubiac.
Aubu (l’) – Il s’agit probablement du patronyme gavache Laubu, car le mot  aubu est lui-même

d’oïl et signifie ‘terre blanche (limoneuse)’.
Aulède (rue d’)  – Nom d’une vieille  famille  noble  de  Guyenne.  L’étymologie  de  ce  nom est

vraisemblablement  la  suivante  :  aula(n)eda  ‘lieu  où  poussent  les  noisetiers’ >  auleda. ○
carrèira/rua d’Auleda.

B
Bacquéron – Pourrait désigner un petit vacher (encore qu’on attende Bacqueyron) mais c’est aussi

un patronyme normand. ○ Vaqueiron?
Bancs (rue des) – Ancien nom de la rue Carnot (Saint-Macaire). Les bancs (carnassèirs) étaient les

étals des bouchers. ○ rua/carrèira deus Bancs.
Baquey (le) – Vacher. ○ lo Vaquèir.
Barail (le) – Enclos. ○ lo Barralh.
Baricoutet – Litt. ‘tonnelet’ : peut-être un sobriquet. ○ Barricotet.
Baritot – Baritaut, patronyme d’origine gavache qui est devenu typique de la région macarienne où

il s’est très anciennement implanté.

Côte de l’Ardilla.



Barraillot, Baraillots (aux) – Petit enclos. ○ Barralhòt, los Barralhòts.
Bartouquey – Il peut s’agir d’un fabricant de bartòcs ‘bondes de tonneaux, tampons’, mais on ne

peut pas tout à fait écarter un dérivé de barta ‘bas-fond humide’. ○ Bartoquèir.
Bassevue – Patronyme picard très rare. N’est-ce pas plutôt le surnom d’un myope ?
Batiq (quartier de) – Cf. Labatic. ○ Vatic.
Bazas – Désigne probablement une personne originaire de Bazas. ○ Vasats.
Beaulieu – Un patronyme n’est pas à exclure, mais le lieu-dit étant en situation élevée (avec un

moulin à vent), il peut simplement s’agir d’un ‘lieu élevé, panorama’.
Beaupommé (ruisseau du) – Une seule attestation douteuse comme patronyme (Paris, 1624). Sans

doute est-ce le patronyme gascon (ariégeois) Maupomé, présent aussi en Bordelais et Agenais.
De nombreux Ariégeois venaient travailler dans les vignes du Bordelais.

Bedat (au) – Bois en défens. ○ lo Vedat.
Belair – Nom bucolique.
Bellevue – Nom récent d’un lotissement (années 1970).
Benauge – Personne originaire de Benauge ; il faut noter que Saint-Laurent-du-Bois n’est pas situé

en Benauge mais dans le Haut Entre-deux-Mers (Bazadais). Cf. aussi ci-dessous. ○ Benauja.
Benauge (rue de) – Référence au comté et/ou aux comtes de Benauge. ○ rua/carrèira de Benauja.
Bergère (à la) – Féminin du patronyme Berger ou Bergé, ou bergère en français (mais en gascon :

aulhè(i)ra).
Bernateau – Formes ancienne :  à Bernateou, à Bernatou.  Dans tous les cas, dérivé de  Bernat

‘Bernard’, éventuellement via le patronyme Bernateau  regasconnisé. ○ Bernatèu.
Bernille – Diminutif féminin de Bernat ‘Bernard’. ○ Bernilha.
Bersuyre – Ancien patronyme, attesté également sous les formes  Bersuire, Bercheure, etc., ainsi

que sous la forme de Bersuyre, vraisemblablement dérivé de la ville de Bressuire. Cela pouvait
donc désigner une famille gavache.

Bert (le) – Probable déformation du patronyme Aubert, via la forme au Bert (XIXe s.) suite à une
mauvaise compréhension.

Bertric – Diminutif de Bertrand. ○ Bertric.
Bidalet  – Diminutif  du  vieux  prénom  Bidaou  (Vidau)  ‘Vital’. ○

Vidalet.
Biremolle – Litt.  ‘tourne meule’.  Mais aucune trace de moulin aux

XVIIIe et  XIXe siècles.  Peut-être  le  surnom  d’un  meunier  qui
n’habitait pas sur son lieu de travail ? ○ Vira Mòla.

Birotte (ruisseau de la) – Féminin du patronyme gavache Birot.

Anciens bancs de bouchers dans la rue des Bancs (actuelle rue Carnot).



Boirac – Patronyme originaire du Périgord, anciennement installé dans la région de Saint-Macaire
dont il est devenu typique. Elie Boirac était un boulanger et poète gascon macarien du XIX e

siècle. Le toponyme a aussi porté le nom gasconnisé de Bouyrac. ○ Boirac.
Bois du Busquet – Certainement un dérivé de  busca ‘bûche’ ou une déformation d’un dérivé de

bòsc ‘bois’. Quel sens ? Busquet est aussi un patronyme gascon. ○ Bòsc deu/de Busquet.
Bois des Cagouilles – Bois des escargots ! ○ Bòsc de les Cagolhas.
Bois de l’Encre (aux) – On comprend qu’il s’agit de la famille noble de Lancre, seigneurs de Saint-

Macaire.
Bois de l’Epine – Patronyme Lépine. On écartera un nom propre, ‘épine’ se disant bròc en gascon local.
Bois du Haya – Hêtraie. On y trouve encore

beaucoup de hêtres, ce qui est rare dans la
région. L’ancien  nom  était  simplement
Haya. ○ Bòsc deu Haiar.

Bois du Pérey – Bois du poirier. ○ Bòsc deu
Perèir.

Bois du Sauze – Bois du saule. Situé au XIXe

siècle  au  bord  de  la  rouille  prenant  sa
source à Petit Blanc (appelée  ruisseau des
Saules  !), il a aujourd’hui disparu. ○ Bòsc
dau Sause.

Bois  de  Terre  Blanche  – Bois  à  la  terre
limoneuse. ○ Bòsc de Tèrra Blanca.

Bois du Touzin – Bois avec des chênes tauzins (sur limons). Les bois du Pérey et du Touzin sont
respectivement à l’ouest et à l’est de Goupil (Saint-Laurent-du-Bois). ○ Bòsc dau Tausin.

Bois de la Vergne – Bois aujourd’hui disparu, à côté du bourg de Saint-Laurent-du-Bois, soit sur un
sommet où les vergnes ne peuvent pas pousser : c’est donc le patronyme Lavergne dont il s’agit.
○ Bòsc de Lavèrnha.

Bouchère (la) – Lieu avec des buissons (boish  ‘buis’ et par extension ‘buisson’), ou féminin du
patronyme Boucher. 

Boudette – Féminin du patronyme Boudet.
Bourdieu (le) – Domaine dépendant d’une ferme. ○ lo Bordiu.
Bournac – Ruche, mais aussi patronyme d’oc. ○ Bornac.
Bourrut (le) – Probablement le surnom d’une personne poilue, ou bourrue ? ○ lo Borrut.
Boursic (quartier du) – Désigne une petite bourse, d’où un possible sobriquet de personne riche. ○

lo Borsic.
Bouyséou – Gasconnisation du patronyme charentais Boiseau. Noté aussi à Bousseÿ au XIXe siècle,

probablement parce que le transcripteur a mal compris la prononciation [-ujz-]. ○ Boisèu.
Bouyssaÿ – Noté aussi Boussay ; ce peut être la gasconnisation du patronyme Boissier ou Boussier,

mais aussi une confusion avec Bouyséou (cf. ci-dessus). Ou le patronyme charentais Baussay. ○
Boissèir.

Brana (au), Braneyres (les) – Landes à brande. ○ lo Branar, les Branèiras.
Branle (le) – Volée de cloches, entre autres : sobriquet d’un sonneur de cloches ?
Braou (le) – Dans le Pays de Buch ce serait un marais, mais en gascon garonnais cela signifie

‘taureau’ (du lat. barbarus). ○ lo Brau.
Breton (le) – Breton !
Bric (au) – Déformation d’Aubric, compris comme *au Bric. Aubric est un patronyme et un ancien

prénom. On parle actuellement du moulin du Bric. ○ Aubric.

Vue sur la population de hêtres du bois du Haya.



Moulin du Bric.



Brioules (lous) – Peupliers,  avec l’article gascon. Situé au bord du  ruisseau des Saules. ○ los
Briules.

Briouleyre (la), Bruleyre – Peupleraie. ○ la Briulèira, Brulèira.
Brug – Cacographie de Brugue ou de Bruc, soit une lande à bruyère. ○ Bruc/Bruga.
Brugat (au) – Lande à bruyère. ○ lo Brugar.
Bruges (aux), Bruge (au) – Bruyère, callune. Forme bruja influencée par le périgourdin, face au

guyennais  bruga. Le toponyme  au Bruge  doit être une mauvaise compréhension d’un féminin
pluriel (en français). ○ les Brujas.

C
Cabourd (au) – Signifie ‘nigaud’ ou ‘têtu’ en divers lieux, mais ce n’est pas attesté en Gironde.

C’est peut-être un masculin de  caborna ‘creux dans un arbre,  arbre creux’,  voire ‘cavité’ en
général, caborn étant connu en gascon. Quant au patronyme d’oïl Cabourd, il est très rare. ○ lo
Caborn?

Cadichon – Surnom commun, dérivé populaire de capdèth ‘cadet’. ○ Cadishon.
Cagouillac  –  Doit  être  en  rapport  avec  la  famille  de  Rabaine,  seigneurs  de  Cagouillac  (en

Saintonge).
Came de Bois – Litt. ‘jambe de bois’ : sobriquet d’un habitant. ○ Cama de Bòi.
Camirante (la) – Certainement une habitante originaire de Camiran. ○ la Camiranta.
Canevelles (les), Canevelles (chemin des) – Roseaux. ○ les Canavèlas.
Canton (rue du) – Coin, carrefour, quartier, etc. Ici, ce doit plutôt être ‘coin’. ○ rua/carrèira deu

Canton.
Cap  Rond  – Litt.  ‘tête  ronde’ (sobriquet)  ou  ‘extrémité  ronde’ (d’après  une  caractéristique

topographique). ○ Cap Rond.
Capblanc  – Litt.  ‘tête  blanche’  :  sobriquet  ?  C’est  aussi  un  patronyme  pyrénéen. ○ Cap

Blanc/Capblanc.
Cappes – Capet au XVIIIe siècle : cela peut être un diminutif ou un sobriquet

(lié à  cap  ‘tête’,  capèth  ‘chapeau’, etc.) plutôt que le patronyme landais
Capes.

Carbouey (le) – Charbonnier. ○ lo Carboèir.
Carboueyre,  Carboueyres  (aux)  – Charbonnière. ○ Carboèira,  les

Carboèiras.
Cardonnet  – Patronyme  notamment

languedocien ;  mais  le  lieu  est  aussi
appelé à Chardonet au XIXe siècle, ce
qui  est  un  patronyme  plutôt
auvergnat.  Cardonet signifie  aussi
‘chardonneret’  en  Bordelais. ○
Cardonet.

Cardoua  (le)  – Lieu  où  poussent  les
chardons ;  cela devait  donc être une
friche. ○ lo Cardoar.

Carrat (le)  – Parcelle  carrée ou plate-
bande. ○ lo Carrat.

Carreyre  (la)  – Chemin  charretier,
route. Il s’agit de la route menant du
bourg de Saint-Pierre aux Jetins. ○ la
Carrèira.

Carreyrelongue (la) – Semble désigner
le chemin au tracé quasi-rectiligne qui
descend des coteaux juste à l’ouest de
la Penote. ○ la Carrèira Longa? La Carreyre.



Carreyrotte (la)  – S’écrit  aussi  rue  de  la  Careyrotte,  mais  c’est  un  pléonasme car  carreiròta
signifie ‘ruelle’. ○ la Carreiròta.

Carrincles (fossé de) – Cela pourrait plutôt être lié à carrincar ‘grincer’, ou un surnom de boiteux.
Ou variante de charrinclas ‘girolles’. ○ varat/rolha de Carrinclas.

Carriot –  Patronyme d’oïl ; en gascon, signifie ‘chariot, brouette’. Il faudrait donc savoir si le  -t
était muet à l’origine.

Casquit  – Egalement  au Casquit.  Probable sobriquet  pouvant  dériver  de  cascar ;  cela  signifie
‘émotter’ ici  mais comporte beaucoup de traductions dont il faudrait  vérifier la localisation :
‘chanter (caille), percher, secouer’, etc. Mistral cite aussi cascat ‘pris de vin’. Tout cela est donc
très flou. Au niveau phonétique,  Casquit  peut être la transcription de [kas'ket] avec un [e] très
fermé.

Casse (la) – Si cela peut désigner une flaque en gabay, c’est ‘la chasse’ en gascon, d’où un poste de
chasse ? Au masculin, casse signifie ‘chêne’ mais un nom le Casse n’aurait pas été féminisé, le
mot étant resté dans le lexique courant.

Casse Liot (rue du) – Probablement ‘rue du chêne du dénommé Liaud’, un patronyme gavache qui
a donné des toponymes variés dans le canton.

Castagnère – Châtaigneraie. ○ Castanhèira.
Castagneys (les) – Châtaigniers. ○ los Castanhèirs.

Castéra (rue du) – Il s’agit du château de Caudrot (origine IXe s.). ○ rua/carrèira deu Casterar.
Castoure, Castouret – Castoure  est un nom rare (Ardèche XVIIIe s.) ;  Castouret  doit en être le

diminutif.
Cathalogne – Surnom d’un habitant venu de Catalogne.
Caussade  (la),  Caussade  (ruisseau  de  la)  – Chaussée.  Cependant,  Lacaussade  est  aussi  un

patronyme. ○ la Cauçada/Lacauçada.
Chambeaude – Passage au féminin du patronyme saintongeais Chambeau (cf. carte de Cassini).
Chambre (la) – Peut être une francisation de  crampa  ‘chambre’ qui signifie aussi ‘pièce’, voire

‘bâtiment’ (crampet/crampòt/crambòt ‘remise, appentis, cabane’.). Aujourd’hui Chambres.
Chamonette – Diminutif féminin du patronyme périgourdin Chamon ou féminin de Chamonet.
Champagne – Personne originaire de la Champagne.
Champs de l’Epine – Cf. Bois de l’Epine.
Chante l’Oiseau, Chante Loiseau – Nom bucolique comportant de nombreuses variantes. Si les

variantes de type  Cantelauze/Cantelauzet, notamment dans les Causses, peuvent être en réalité
issues de cant- et lausa (termes liés à la pierre), ce n’est probablement pas le cas ici. La question
est à creuser.

Chantegrit (château) – Le cru Chantegrit est créé dans les années 1850, puis château Chantegrit
en 1966. Nom bucolique ?

Chantre – Patronyme ou chantre ; on trouve aussi le Chantre au XIXe siècle.
Chapelet (au) – Sans exclure l’hypothèse d’un patronyme, on pense à un sobriquet de dévot.
Chapitre – Rare comme patronyme, c’est plutôt la propriété d’une congrégation religieuse ou du

diocèse, ou le surnom d’un habitant en rapport avec la religion.

Les Castagneys. En rouge, ''che'' (= châtaigneraie). 



Chardine – Litt. ‘sardine’, cela peut être le surnom d’un poissonnier. ○ Shardina.
Charelles (les) – Féminin pluriel du patronyme gavache Charreau.
Charrière (à la) – Probablement le féminin du patronyme gavache Charrier ; d’ailleurs, on trouve

aussi la forme sans article.
Chastagney (au) – Cacographie de Castagney (châtaignier) ou du patronyme Chastagnet, girondin

d’origine  nord-occitane.  Il  existe
d’autres  toponymes  gavaches  à  Saint-
Laurent-du-Bois  comme  la  Fragne  ou
la Charrière.

Château  (de)  Malromé  –  La  veuve  du
baron  de  Malromé  fut  propriétaire  du
château au XVIIIe siècle. Le nom serait
lié  à  une  seigneurie  de  Malleroumex
dans  les  environs  de  Duras ;  dans  ce
cas,  on  peut  comprendre  mala  romèc
‘mauvais  roncier’  (et  les  consonnes
finales  sont  muettes  en  occitan
duraquois).  Qualifié de  maison  noble
de  Taste  lors  de  sa  construction   au
XVIe siècle,  il  est  encore  appelé

château de Lataste au début du XIXe siècle. ○ castèth de Tasta.
Château Mémoires – Déformation de Ménoires (XIXe s.), issu du patronyme limousin Ménoire.
Château  de  la  Salle  – La

Salle  au XVIIIe siècle,  ce
qui  désigne  déjà  en  soi
une  maison  forte,  un
manoir ;  c’est  l’une  des
plus  anciennes  propriétés
de  Saint-André-du-Bois.
Appelé  aussi  château
d’Argadens ou de la Salle
d’Argadens,  car  il
appartenait au XIIIe siècle
à  la  famille  noble
d’Argadens.  ○ la  Sala
(d’Argadens).

Chemin Rompu – À l’époque où la D 19 E5 n’existait pas, ancien chemin probablement nommé
ainsi parce qu’il traversait une rouille et devait être de temps en temps barré quand la nappe
phréatique se drainait. ○ Camin Romput.

Chou  (le)  – Anciennement  le
Choux.  Pourrait  être  un
diminutif  d’Arnauchon ou  de
Bernachon,  voire  le  sobriquet
d’une  personne  originaire
d’Ychoux (Shós en gascon).

Claoux  (aux),  Cloux  (chemin
des) – Enclos. ○ los Claus.

Clot(t)e  (la)  – Mare,  mais  aussi
dépression de terrain.  En effet,
le lieu-dit portant ce nom dans
le bois de la Grave à Saint-Germain correspond à une série de talwegs larges et peu profonds
entaillant le coteau (cf. clotut ‘raviné’). ○ la Clòta.

La Salle d’Argadens.

Château de Malromé.

Le Chemin Rompu figure en rouge.



Clottes (rue des) – Réservoirs remplis d’eau qui se trouvent en bas de ladite rue. ○ carruet de les
Clòtas.

Clouzets (les) – Probablement de petits enclos (clausets), au fond du vallon de la Magdeleine. ○ los
Clausets.

Combe (la) – Plutôt patronyme Lacombe qu’un vallon, en raison de la topographie. ○ Lacomba.
Comte, Comte (au) – Il  s’agit  du même lieu.  Sobriquet d’une personne riche,  prétentieuse ou

travaillant chez un noble, ou patronyme Comte.
Corne (la), Corne (rue de) – Le patronyme Corne, apparemment polyphylétique, existe dans la

région. Mais cela peut aussi se référer au mot còrn ‘coin’, ou à un objet du paysage analogue à
une corne. 

Cornière (la) – Probablement une parcelle en angle. ○ la Cornièra.

Coste (la) – À Saint-Pierre, on se situe bien au pied d’une côte, mais cela peut aussi se référer au
patronyme Lacoste. ○ la Còsta/Lacòsta.

Coucut – Désigne à la fois un cocu, un coucou et diverses fleurs : probable sobriquet. ○ Cocut.
Coudille – Très rare comme patronyme. Est peut-être à comprendre plutôt comme un sobriquet

dérivé de  coa ‘queue’ (cf.  le verbe  codilhar  ‘remuer la queue’) ;  dans certains endroits, cela
signifie ‘tresse,  cortège’ (en codilha  ‘à la queue-leu-leu’) ;  ou tout simplement ‘petite queue,
queue de cheval’ (personne portant une queue de cheval ?). ○ Codilha.

Cougniasse (la) – Toponyme intéressant, car il s’agit d’un mot poitevin-saintongeais signifiant ‘lieu
planté de cognassiers’ ou parcelle de forme triangulaire (cf Lacugnasse en Lot-et-Garonne), alors
qu’a priori on ne le retrouve pas en gascon. ○ la Conhassa/la Cunhassa.

Les clottes en bas de la rue des Clottes à Saint-Macaire.



Courdeyres (chemin de les) – Proximité d’un lieu où vivaient des cordiers, où l’on fabriquait des
cordes (notamment de halage) ou où on les entreposait. ○ camin de les Cordèiras.

Courèges (les) – Parcelles allongées. ○ les Correjas.
Cournillot – Noté Cornillon au XVIIIe siècle, ce qui est un patronyme forézien. Cornillot, lui, est

un patronyme normand, et Cornille – dont c’est peut-être le diminutif – un patronyme picard.
Quant à Cournille, ce nom est typiquement carcinol.

Courtey  – Plutôt  qu’une  porcherie  (cortelh),  étant  donné  l’absence  d’article,  il  peut  s’agir  du
patronyme périgourdin Courtey. ○ Cortelh?

Coutic – Dérivé d’un prénom en  -còt  (Janicòt ? Marticòt ?). Si c’était un dérivé de ‘queue’, on
aurait eu Coud- (cf. codic ‘couette’, codòt ‘sans queue’, etc.). ○ Cotic.

Couturat (le)  – Semble désigner  une terre  cultivée (vieux gascon  cotura ‘culture’) ;  mais  cela
n’était pourtant pas rare. ○ lo Coturat.

Crespignans (les), Crespignan (chemin de) – Crespignan est le nom d’une ancienne famille noble
disparue après le Moyen Age. ○ los Crespinhans.

Criquette (la) – Probable sobriquet (femme aux longues jambes comme un criquet ?), ou peut-être
féminin du patronyme Criquet.

Cros  de  Vertheuil  (le)  – Cròs  signifie  ‘creux’ ;  Vertheuil  est  le  nom d’une  famille  noble  de
Guyenne. ○ lo Cròs de Vertulh.

Cruchade – Probable sobriquet, ce mot désignant une bouillie de maïs bien connue en Gascogne. ○
Cruishada.

Cujas (au) – Culture de courges ou de potirons. ○
lo Cujar.

Cussol  – Il  doit  s’agir  de  la  grande  famille  de
Cursol  (avec  -rs-  normalement  prononcé  [s]
dans notre zone).

D
Darche à la  Chausse – Propriété  de la  famille

d’Arche au lieu la Chausse (lieu-dit existant).
Darnautou  (chemin)  – Chemin  d’Arnauton,

diminutif d’Arnaud. ○ camin d’Arnauton.
Daunes  (les)  – Peut-être  ‘les  dames’...  ou

simplement  le  patronyme  Daune. ○ les Plan de Caudrot au XVIIIe siècle montrant la
métairie de M. d’Arche nommée la Chausse.



Daunas.
Demi-Lune (la) – D’après la forme de la place.
Désarnaude (la) – Féminin du patronyme Désarnaud (cf. infra). ○ la Desarnauda.
Dote  (la)  – Semble  inexistant  comme  patronyme  (une  attestation  en  Vendée,  mais  peut-être

erronée). Probable diminutif féminin du type Jandote/Bernadote > Dote. ○ la Dòta.
Droit (au), Droits (les) – Patronyme picard Droit ? Référence à un terme juridique ? Notion de vis-

à-vis ? Dret signifie aussi ‘endroit’ en certains lieux. À creuser.

E
Embaradis, Lembaradis – Enclos, du verbe barrar ‘fermer’. ○ (l’)Embarradís.
Espagnol (à l’) – Espagnol.
Esquillot (l’) – Litt. ‘noix’ ou ‘petite écharde, petit éclat de bois’. Mais la forme ancienne l’Esquilot

peut nous orienter vers esquiròt ‘clochette’ ; d’Estalenx cite aussi esquila ‘trou de bonde’ (mais
c’est esquiva chez nous). ○ l’Esquilhòt?

F
Faubourg d’Envie (rue) – Envie viendrait de via ‘voie’. Cela correspondrait, dit-on, au tracé d’une

voie romaine, ce qui est tout à fait possible.
Flamboyse – Flamboise signifie ‘framboise’ notamment dans le Poitou et le Limousin ! Une seule

attestation comme patronyme, sans mention de lieu. À creuser.
Fleur  – D’après,  dit-on,  le  nom  d’Isaac  Furt,  juif

bordelais  ayant  acheté  cette  terre  au  seigneur  de
Tardes en 1788.

Fon de Terre Blanc (à la)  – Source sur un terrain
limoneux.  Mais  pas  de  fontaine  visible  au  XIXe

siècle. ○ la Hont de Tèrra Blanca.
Fonbonnet  – Fontaine  de  Bonnet  (patronyme),  ou

peut-être diminutif du patronyme Fonbonne.
Foncrose  (rouille  de)  – Source  creuse  (=  dans  un

creux ?). Il s’agit de la rouille traversant le bois du
Haya. ○ rolha de Hont Cròsa.

Fond de Debos  – Semble  désigner  un
terrain  bas  et  non  une  fontaine ;
Debos est un patronyme. ○ Hons de
Debòsc?

Fond  de  Sarcley  – Source  au  lieu-dit
Sarcley (cf. ce nom). Cette source est
encore  visible. ○ Hont  de
Çarclèir/Sarclèir.

Font  du  Loup (la)  – Source  du  loup,
peut-être  appelée  ainsi  car  elle  se
trouvait au fond des bois. En tout cas,
actuellement, elle est à l’origine d’une
rouille  qui  naît  dans  un  bois. ○ la
Hont dau Lop.

Fontgrave – Source  au  fort  débit.  La
source elle-même est  nommée  Houn
de Fontgrave (pléonasme : ‘source de
la  source  au  fort  débit’)  et  se  situe
vers le Petit Mayne (Saint-André). Le
lieu est très raviné. ○ Hont Grava.

La fontaine ou fond de Sarcley et son fossé d’écoulement.

La rouille de Foncrose.



Fosses (les) – Les fosses en question sont d’importantes dolines qui forment un réseau dans le bois
à l’ouest de Sibart. Le bois sert malheureusement de dépotoir. ○ les Hòssas.

La Font du Loup, source du Babin. En haut à gauche : le début du talweg où sourd la Font du Loup. En
haut à droite : cépées de vergnes témoignant d'un sol  humide en permanence. En bas : dépression de

terrain en amont de la source.

Les Fosses.



Fougassey – Pâtissier, marchand de fougasses, de galettes. ○ Hogacèir.
Fournière – Plutôt qu’une francisation de hornèira ‘fournil’, je penche

pour  un  féminin  du  patronyme  Fournier,  en  raison  de  l’absence
d’article.

Fragueyres (aux) – Probablement des plantations de fraisiers, même si
c’est un toponyme inhabituel. ○ les Fraguèiras. 

Frieste (à) – Litt. ‘fenêtre’ : quel sens ? Surnom d’un vitrier?? ○ Frièsta.

G
Gabach  (ruisseau  de),  Gavache  (ruisseau  de)  – Désigne  un  étranger,  généralement  poitevin,

saintongeais ou vendéen, venu repeupler la Guyenne après la Guerre de Cent Ans. ○ riu de
Gavaish.

Gabilote – Féminin du patronyme Gabilot.

Gahets (croix des) – Les gahets étaient l’équivalent bordelais des cagots. Cette croix a aussi donné
son nom au quartier de Belle Croix ou de la Croix. ○ crotz deus Gahets.

Galétrie, Galétrix (croix de) – Galétrie est un patronyme
rare,  d’apparence  gavache  ou  périgourdine,  attesté  à
Macau au XIXe siècle : à creuser.

Galouchey  (le)  – Fabricant  de  galoches,  sabotier. ○ lo
Galoishèir.  

Gaoulet – Plusieurs hypothèses : patronyme Gaoulet (Ain,
Jura...)  ou  Gaulet  (Aisne,  Côte-d’Or...)  gasconnisé ;
déformation d’un sobriquet   à  partir  de  caulet ‘chou’
(g-/c-  souvent  équivalents  en  oc) ;  dérivé  de  gaula
‘branche,  gaule,  gaulis’.  Toutefois,  remarquons
l’absence d’article. ○ Gaulet.

Gargassans – Inconnu comme patronyme, à part deux vagues attestations proches (Gargassan et
Le Gargassan) en Bretagne. C’est peut-être un sobriquet (avec -ans < -ant) à partir de la racine
garg- (gargassar ‘gorger’ en Armagnac, s’engargassar ‘s’engouer’ à Toulouse, etc.). À creuser.

Croix des Gahets.

Croix de Galétrix.



Garonnelle (la) – Dérivé de Garonne : a d’abord désigné le ruisseau ou le lieu-dit ? ○ la Garonèla. 
Gassiot – Diminutif du vieux prénom Gassie. ○ Gaciòt.  
Gaule (la) – Nom d’un affluent de la Garonne.  Une gaula, jaula  ou gaura désigne un bras de la

Garonne en Bas Quercy, Agenais et Bazadais. ○ la Gaula.  
Gazelle (la) – Féminin du patronyme gavache Gazeau.
Gestat – Lande à genêts. Le -t est adventice. ○ Gestar.  
Gilarde – Féminin du patronyme Gillard. Il est curieux de trouver aussi la forme Gilarda.
Goby (le) – C’est plutôt le patronyme Gauby (plus présent dans la région que Goby et Gobit) que le

mot gòbi, car ce dernier n’est pas local (quel qu’en soit le sens : ‘idiot’, ‘goujon’, etc.).
Gornac – Personne originaire de Gornac, en Benauge. ○ Gornac.  
Goubennes  (les)  – Très  probablement  le  féminin  pluriel  du  patronyme  charentais  Gobain.  Le

patronyme Goubène n’est attesté qu’une fois (1908 dans l’Aude).
Gourgue (la) – Zone plus profonde, trou d’eau, dans le ruisseau du Galouchey. ○ la Gorga.
Gouyatas (le) – Litt. ‘grand jeune homme’ : sobriquet. ○ lo Goiatàs. 
Grand Housteau – Grande maison. Il s’agit d’une ancienne maison forte du XVIe s. qui fut ensuite

un pavillon de chasse du duc d’Epernon. ○ Grand Ostau.

Grand Humeau – Grand orme (umèu, certainement influencé par le gabay). ○ Grand Umèu.
Grand Plantier (le) – Jeune plantation de vigne de grande étendue. ○ lo Grand Plantèir.
Grand Traut – Grand trou ? Il n’y a pourtant aucune doline à cet endroit, pas même un talweg.

Trou creusé par l’homme et comblé depuis ? Déformation d’un autre mot ?  On peut penser à
grand tròt ‘grand trot’... ○ Grand Trauc?

Grandes Terres (les) – Vastes parcelles... ou vastes îlots. ○ les Grandas Tèrras.
Grangeote (la) – Petite grange. ○ la Granjòta.
Graoux,  Grau  – Variante  masculine  de  Grave ;  prononciation  de  grava avec  -a amuï ;  zone

alluviale ou marécageuse ; éventuel nom de famille. ○ Grau/Grava.
Grava  (le),  Gravat,  Gravette  (la),  Graveyron  (le)  – Lieu  avec  du  gravier. ○ lo  Gravar,  la

Graveta, lo Graveiron.  
Grava-Brun  – Contraction  de  deux  anciens  toponymes  :  le  Grava  (cf.  ci-dessus)  et  Brun

(patronyme).
Grave (la), Graves (les), Lagrave – Gravier. Ce mot et ses dérivés sont répandus en toponymie en

raison de l’importance de la couche de graves plio-quaternaire dans les Côtes de Bordeaux. À
noter : Lagrave est aussi un patronyme. ○ la Grava, les Gravas. 

Le Grand Housteau.



Graveyres (les) – Gravières ou lieux avec du gravier. ○ les Gravèiras. 
Grillonne (la) – Féminin du patronyme d’oïl Grillon.
Gris (le) – Sobriquet (mais quel sens ?) ou patronyme gavache Gris. L’hypothèse grith ‘grillon’ est

improbable car, malgré l’orthographe le Grit au XIXe siècle., le [-t] se serait conservé.
Gueney – C’est un patronyme franc-comtois mais peut-être aussi une variante ou déformation de

guinèir ‘merisier’. Il faudrait creuser notamment dans les registres paroissiaux.
Guillayre – Signifie ‘trompeur’ dans certains dialectes gascons, mais pas forcément en Gironde ;

par contre, chez nous, le verbe  guilhar  cela signifie ‘désirer, briguer’, et aussi ‘enlever la lie
(d’une barrique)’. Mais on lit Gaillere sur la carte de Cassini, ce qui est un patronyme landais – à
moins que ce ne soit Guillere. ○ Guilhaire/Galhèra?

Guillemelle  – Diminutif  féminin  de  Guilhèm  ‘Guillaume’,  ou  plutôt  féminin  du  patronyme
Guillemeau (Bassin parisien).

Guillemet – Diminutif de Guilhèm ‘Guillaume’. ○ Guilhemet.

H
Hauret (le) – Le petit forgeron. Mais il ne faut pas écarter une déformation de haurèst ‘forêt’. ○ lo

Hauret.
Hillots (les) – Litt. ‘les fistons’ : comment comprendre ce toponyme ? ○ los Hilhòts.
Honsaut (chemin de) – Peut-être une copie erronée de chemin de Hauret (cf. ci-dessus). À moins

que cela dérive de hons ‘fond’ car le chemin traverse une rouille (lo honsòt désigne ‘ce qui est au
fond’). En tout cas, c’est le nom actuel de la voie. Ou honsòt ‘impasse’, ouverte par la suite en
chemin ? ○ camin de Honsòt?

Hont (à la) – Source, fontaine. À Saint-Germain, c’est la source de la rouille juste au nord de
Colin-Jean, mais aussi un suintement à l’origine du talweg à l’est du Grand Oustau. ○ la Hont.

Hontine (à la) – Petite source ou fontaine. Cela semble correspondre à la première source citée ci-
dessus. ○ la Hontina.

Houn de Fontgrave – Cf. Fontgrave.



Houn  de  Lugat  (la)  – Source  du
dénommé Lugat ou Delugat, ou source
du lieu boisé. ○ la Hont de Lugat / la
Hont Delugat.

Hourcade  (la)  – Bifurcation  juste  au-
dessus de Majoureau. ○ la Horcada.

Hourcade de Gaujac (la) – Bifurcation
au  lieu-dit  Gaujac. ○ la  Horcada  de
Gaujac.

Hourquet – Il semble ne pas s’agir d’une
bifurcation ;  furca  signifiait  ‘forêt
usagère’ en latin médiéval mais cela ne
semble  pas  correspondre  non  plus ;
d’ailleurs,  le  toponyme  ne  possède
jamais  d’article.  C’est  très
certainement  le  patronyme  béarnais
Hourquet. ○ Horquet.

Hourtiques  (quartier  des)  – Peut-être
‘orties’, mais ici on aurait une forme en
-g- ;  autre  possibilité,  un  dérivé  du
vieux prénom Fort (comme Fourtic). ○
les Horticas?

Huit  Journaux (les)  – Le  journal  étant
une unité de mesure agraire, ce toponyme correspond à une surface d’une vingtaine d’ares. ○ los
Uit Jornaus.

Hute (la) – Signifie ‘fuite’ en certains lieux (a huta ‘à toute vitesse’ ; ahuta ! : cri pour faire fuir) ;
désigne peut-être une hutte, ou c’est tout simplement le patronyme picard Lahutte.

I
Île de Lespérance – Patronyme ou sobriquet du propriétaire ; allusion philosophique ou religieuse

possible ? Cf. également l’île du même nom dans le Pacifique.

J
Jard (ruisseau du) – Très certainement le patronyme gavache Aujard : ruisseau d’Aujard compris

dau Jard, c’est-à-dire ‘du Jard’. Mais ce qui est plus curieux est la forme
ruisseau du Gart  : par quoi aurait-elle été influencée ?

Jaugueret (château le) – Lande à ajoncs (diminutif soit de jauguèira, soit
de jaugar via jaugaret). ○ castèth dau Jaugueret/Jaugaret.

Jauguet (le) – Lande à ajoncs (cf. Louloumet pour le suffixe). ○ lo Jauguet.
Jaumes – Forme gasconne de Jacques. ○ Jaumes.

La Hourcade de Gaujac aujourd'hui.



Jean de Lait – Probable mécoupure d’un diminutif Jandelet, dérivé de Jean. ○ Jandelet.
Jean dou Prat – Jean du pré. ○ Jan deu Prat.
Jeanoutet, Jeantillon – Doubles diminutifs de Jean. ○ Janotet, Jantilhon.
Jetins (les) – Terrains alluvionnaires, à l’origine plantés de saules exploités en taillis (gitar ‘rejeter

de souche’). ○ los Getins.

Joualles de Cussau – La culture en joualles consistait en des rangs de vigne très espacés entre
lesquels on cultivait des fruitiers, des légumes ou des céréales ; ce mode de culture a disparu au
milieu du XXe siècle. Le nom Cussau semble être une variante de Cusseau, d’origine gavache
mais concentré ensuite dans le Nord.

Juncasse (château la) – Joncs, avec un suffixe péjoratif ou augmentatif. ○ castèth de la Juncassa.
Junqueyre – Lieu où poussent les joncs. ○ Junquèira.

L
Labarie – Patronyme notamment guyennais, mais c’est peut-être une personne originaire de Barie

(en Bazadais). L’hypothèse d’un mot *varia (< lat. *vallia, comme pour la commune de Barie) se
référant au vallon où se trouve le bois de Labarie est séduisante mais douteuse. ○ la Varia.

Labatic – Dérivé de vath ‘val’, soit via le nom gascon Labat dont ce serait un diminutif, soit en tant
que nom commun avatic (cf. les Abatilles). La piste patronymique semble la plus probable, car
on trouve aussi Quartier de Batiq au XIXe siècle. ○ Lavatic.

Laclède – Cela peut être la cleda ‘la barrière’ mais aussi le patronyme Laclède, qu’il soit guyennais
ou béarnais. ○ la Cleda/Lacleda.

Lafitte – À la limite Pian/Saint-Pierre, marque la limite Bordelais/Bazadais sur la D 672 : il est
donc très probable qu’il s’agisse de la fita ‘la limite, la borne’. C’est aussi un patronyme gascon
répandu. ○ la Fita.

Lagarde – Patronyme surtout périgourdin, mais à Saint-Laurent-du-Bois, par sa situation élevée et
la graphie  la Garde  au XVIIIe siècle, cela peut directement signifier ‘le poste de guet, le lieu
élevé’. ○ la Garda/Lagarda.

Lagote (la) – En théorie un petit lac... mais qui n’apparaît pas au XVIIIe siècle, ni après. C’est
peut-être un diminutif du patronyme Lagot.

Lagraula – Patronyme landais, ou lieu où pousse le houx. ○ l’Agreular/Lagraular.
Lagravière – Gravière (à Saint-André). ○ la Gravèira.
Lagua (le) – Il est fort possible que ce soit un lieu avec des mares, non pas lagüa > lagüar mais

laga (existe en béarnais)> *lagar. Les mots en lag- sont bien recensés dans le FEW. ○ lo Lagar?
Lagüe (la),  Lagune (la)  – Lagune (étang),  ou plutôt  patronyme landais  Lalagüe/Lalague étant

donné la situation de Caudrot.
Laleyre – Si l’on tient compte de l’ancien nom rue de la Lieyre, cele peut être un champ de lin (lin

> li(n)èira), culture aujourd’hui disparue de la région. Mais Larieyre (XIXe s. également)  nous

Vue des Jetins de Saint-Macaire.



fait  plutôt  penser  à  l’arenèira  ‘lieu  sableux’ >  *l’areèira >  l’arièira,  avec  le  même  genre
d’évolution  que  pour  le  nom  de  la  commune  d’Arès  (<  lat. arenensem).  L’instabilité  du
toponyme indiquerait que le mot n’était plus compris, et en effet il n’est pas connu en gascon
moderne (on dira sablar, etc.). ○ la Lièira/l’Arièira.

Lamaurelle – Femme à la peau foncée, ou féminin du patronyme Moreau. ○ la Morèla?
Lamothe – À Saint-Martial, patronyme Lamothe ou sommet de colline ? Difficile de trancher. ○ la

Mòta/Lamòta.
Lapineyre – Lieu où abondent les lapins ou élevage de lapins. ○ Lapinèira.
Laplaine  – On  se  situe  dans  une  plaine  (vallée  alluviale),  certes,  mais  Laplaine  est  aussi  un

patronyme.
Laquay – Patronyme picard et béarnais. Peut aussi signifier ‘laquais’, ce qui est corroboré par les

formes  le  Lacquey  (XIXe s.)  et  le  Laquay  (XVIIIe s.)  ainsi  que l’existence  en  Gascogne de
toponymes comme le Lacaï, et ailleurs le Baylet, le Valet, etc. ○ lo Lacai.

Larrayan – Litt. ‘le rayonnant’ : serait-ce un sobriquet ? ○ l’Arraiant.
Larriouat –  Désigne un écoulement, un lieu où se forment de petits ruisseaux (cf.  Larrivat  à

Sainte-Croix-du-Mont où cela est visible). À Pian, le lieu-dit se trouve à la naissance du talweg
du ruisseau de Bernille.  On trouve ailleurs  en Gascogne les toponymes  Larriouat,  Larribat,
Larrivat, ou encore Larriouaou (qui, lui, signifie ‘bord de rivière, vallée alluviale’)... ○ l’Arrivat.

Lastouret – Faux ami :  ce n’est  pas ‘l’épervier’ car  au début du XIXe s.  ce lieu-dit  s’appelle
Dastouet, ce qui est un patronyme gascon. ○ Dastoet.

Laurence (la) – Féminin de Laurent, comme patronyme par exemple.
Ligey – Patronyme franc-comtois, mais c’est aussi une forme girondine (Buch) de Léger, prononcée

[-ɛj] dans ce cas. ○ Ligèir.
Liloy – Anciennement Lil(l)ois : patronyme ou personne originaire de Lille.
Limoge – Personne originaire de Limoges ou du Limousin.
Liode (chemin de) – Féminin du nom gavache Liaud.
Lion d’Or (le) – Ancienne auberge, d’où le jeu de mots : au lit on dort !
Liou (à) – Patronyme bas-quercynois. ○ Lion.
Liron (au) – Désigne une couleuvre ; ce doit être un sobriquet. ○ lo Liron.
Lislet – Ancienne île entre la Garonne, le Beaupommé et un ancien bras de rivière. ○ l’Illet.
Livey (le) – Aulivey ‘Olivier’ (prénom ou patronyme) compris au Livey ; cela est corroboré par le

toponyme du même nom à Saint-Germain-du-Puch qui est écrit  Olivier  sur la carte de Cassini.
Cf. ailleurs le Libet (probablement Olibet malcompris). ○ Aulivèir.

Longayne (la) – Certainement le sobriquet d’une personne lente (longaine ‘lambin’ en gascon). ○
la Longaina.

Lormans – Normand au XVIIIe siècle : nom d’origine.
Louloumet  – Ormaie.  Le  suffixe  -et  n’est  pas  seulement  un  diminutif  mais  aussi  un  suffixe

collectif, masculin de -eda. ○ l’Olomet.
Lourdideuil  (rue)  – Anciennement  de l’Ourdidey,  c’est-à-dire  de l’ourdissoir.  Aujourd’hui  rue

Carnot. ○ l’Ordideir.
Loustal(l)et – Petite maison. ○ l’Ostalet.
Lousteau Neuf, Loustaûo Neou – Maison neuve. ○ l’Ostau Nèu.
Luc (le) – Forêt, en vieux gascon. ○ lo Luc.

M
Madelaine (la), Magdeleine (ruisseau de la) – Evidemment un nom de personne !
Malier (chemin de) – Patronyme Mallié (rouergat avec une branche d’implantation ancienne en

Benauge) plutôt que Mallier (gallo).
Malines (quartier des) – Féminin pluriel du patronyme Malin.
Malouse (la) – Désigne une lépreuse dans certains dialectes, mais ce n’est pas attesté en gascon.

Peut-être surnom d’une personne mauvaise. À noter aussi le patronyme bourguignon Maloux. ○
la Malosa.



Mane (la) – Ce doit être un sobriquet. En effet, cela désigne en certains endroits de Gascogne une
vache ou une femme stérile ; en Gironde, c’est une inflorescence de vigne. ○ la Mana. 

Marion(s)  Belle –  Surnom d’une  belle  femme ?  Prénom  Marion  et  patronyme  Belle  ?  Deux
patronymes accolés (à noter que les deux sont originaires du Dauphiné) ? Toutes les hypothèses
sont plausibles. 

Marjolaine – Surnom.
Maroutine – Nom de femme, dérivé de Marot ou Marie. ○ Marotina.
Martingue (la) – Très vieux nom, la Martienga  au XIVe s. Prob. issu de  *Martinenga <  latin

*Martinanica, ou alors *Martienga < *Martianica < Martius. ○ la Mart(i)enga.
Matalinot – Diminutif du prénom Matalin. ○ Matalinòt.
Maubastit – Litt. ‘mal bâti’ : maison en ruine ou sobriquet ? ○ Mau Bastit.
Mauhargat – Litt. ‘mal forgé’ : sobriquet d’une personne mal habillée ou d’un lieu mal agencé. ○

Mau Hargat.
Matalin, Matelit,  Matelot – Prénoms apparentés entre eux, correspondant au nom de personne

Mathelin.  Matelit est  l’illustration  de  la  prononciation  [ii ]  comprise  [i]  de  -in. ○ Matalin,
Matelin, Matelòt.

Mayne (le) – Domaine agricole. ○ lo Maine.
Mayne Néou – Domaine neuf. ○ Maine Nèu.
Mazères (les) – Comme substantif, signifie ‘métairies, granges, masures, ruines’. Mais on trouve

aussi la forme sans article qui rappelle le patronyme périgourdin Mazère ou la commune de
Mazères. ○ les Masèras.

Médouc – Il est fait mention d’une famille de Médouc au Moyen Âge ; on peut aussi penser à une
personne originaire du Médoc. ○ Medoc.

Mercadiou (place du) – Place du marché. Cela ne signifie pas ‘marché Dieu’ mais ‘lieu où se tient
un marché’ : il s’agit d’un composé  mercat + -iu > mercadiu (le  -t  devient sonore entre deux
voyelles). Le suffixe -iu est analogue à -if français. ○ plaça deu Mercadiu.

Méric – Patronyme gascon mais aussi prénom. ○ Meric.
Mérichot – Diminutif de Méric. ○ Merishòt.
Merlaine  (la),  Merlènes  (les)  – Féminin  du  patronyme  Merlain,  ou  patronyme  Merlaine

(bourguignon).
Merles (les) – En général, ce sont soit des terrains argileux (< celt.  margila), soit des personnes

nommées Merle (bien présent dans la zone). À Pian, on peut retenir la seconde hypothèse car le
toponyme se situe sur la croupe de graves. ○ les Mèrlas/los Mèrles.

Merlingon – Inconnu comme patronyme, ce doit être un diminutif de Merlin.
Messidan (place) – Nom d’une ancienne famille noble, vraisemblablement d’un toponyme issu de

Missidus/Messidus + -anum.  
Michaubalan – Nom de personne : Michau Balan.
Migoun  – Mot  affectueux  en  gascon  ‘mon  ami,  mon  chéri’,  à  moins  que  ce  ne  soit  la

gasconnisation du patronyme d’oïl Migon. ○ Migon.

Le Grand Bois (à Verdelais). Il est possible que cet ancien taillis de chênes ait été
une propriété des Jésuites de Saint-Macaire.



Mineur (le) – Notre région n’est pas connue pour ses mines... Est-ce un ancien mineur venu d’une
autre région ? Le surnom d’une personne petite ou d’un cadet ???

Moluon – Il est fait mention de Daniel de Cloche-Lahitte, sieur de Mauluon ; il s’agit dans ce cas
d’une variante  ou cacographie de  Mauléon.  On trouve aussi  un dénommé Auguste  Mauluon
(1868) et Arnault de Mauluon sieur de Savaillan (1571).

Monplaisir – Certainement un nom ‘d’agrément’, bucolique ! À creuser un peu.
Mont Célestin (le) – Référence aux Célestins ayant occupé le

couvent de Verdelais aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Motte (la) – À Saint-Laurent-du-Bois, semble correspondre au

sommet d’une colline. ○ la Mòta.
Moulette (la) – En l’absence de moulin (car  c’est le diminutif

de  mòla  ‘meule’),  ce  doit  être  le  féminin  du  patronyme
Moulet ou d’une variante.

Mouliatte  (la)  – Lieu  avec  un  moulin.  C’est  bien  le  cas  à
Verdelais photo! mais pas à Saint-Germain, où ce toponyme
voisine pourtant avec le Mouliot ! ○ la Moliata. 

Moulieys (les) – Meuniers. ○ los Molièirs.
Moulinasse  (chemin  de  la) –  Moulin,  avec  un  suffixe

augmentatif ou péjoratif. On parlait d’ailleurs du moulin de
la  Moulinasse  (maintenant  disparu).  ○ camin  de  la
Molinassa.

Mouline  – Bien  que  ce  soit  un  patronyme  girondin,  on  y
trouve  un  moulin  au  XVIIIe siècle  (à  Sainte-Foy). ○
Molina.

Mouliot (au) – Petit moulin... sauf qu’aucun moulin ne se trouve là, pas même au XVIIIe siècle ; la
configuration ne convient d’ailleurs ni à un moulin à eau, ni à un moulin à vent. ○ lo Moliòt.

Mouniquet – Double diminutif de Raymond :  Ramoun > Ramounic > Mounic > Mouniquet. ○
Moniquet.

Muraillette – Féminin du patronyme Muraille ou Muraillet.

N
Nauze (la) – Terrain marécageux, inondable. ○ la Nausa.

À Verdelais, le moulin à vent de Cussol et le moulin à eau de la Mouliatte.



Nèguecan – Litt. ‘noie chien’ : lieu humide, non loin de la Nauze. ○ Nèga Can. 
Norbelle  – Le patronyme Norbelle  est  seulement  attesté  dans le  monde anglophone !  Quant  à

Norbeau dont c’est peut-être le féminin, il semble avoir existé début XXe siècle à Marmande...
mais pas avant ?! Quant à Norbel... c’est un nom alsacien !

Nore (fossé de la) – Bru. Peut-être séparait-il les terres des beaux-parents ! ○ varat/rolha de la
Nòra.

Note – Probable diminutif, que ce soit de  Janòt, d’Arnaut(òt), etc., voire du patronyme gavache
Naud. Note est aussi un patronyme picard. ○ Nòta.

Notre Seigne – Sobriquet mi-gascon : ‘Notre Seigneur’.
○ Nòste Sénher.

Nouguey – Noyer, mais aussi patronyme girondin (de
même étymologie). ○ Noguèir.

Nougueyries (aoux) – Plantations de noyers, communes
en val de Garonne. L’article masculin indique qu’il
s’agit peut-être de  nogueirins  ‘petits noyers’ et  non
de nogueirias. ○ les Nogueirias/los Nogueirins.

Nourrice  (la)  – Pouvait  désigner  une  pépinière,  une
jeune plantation de vigne (syn.  plantèir) ou peut-être
de fruitiers ou de châtaigniers.

O
Oundouces – Source(s) douce(s) : au débit tranquille ? à l’eau agréable à boire ? ou tiède ? Aucune

source ou fontaine n’apparaît sur le cadaste napoléonien, mais cela correspond à une dépression
au-dessous de Matalinot. ○ Honts Doças.

P
Pachan – Il s’agit probablement de la famille de Pereyra de Pachan, implantée dans l’Albret.
Padouen (au), Padouin (le) – Pâturage. ○ lo Padoenc.
Palommière – Palombière. ○ Palomèira.
Palu(s) (chemin de la), Palus (les) – Terrains marécageux. ○ les Paluds.
Pantoc  – Sobriquet  d’un  asthmatique  (pantòc ‘respiration  haletante’)  ?  Dérivé  de  ‘pente’ ? ○

Pantòc.
Pardotte (la) – Probable féminin du patronyme d’oïl Pardot, mais c’est aussi le nom d’un cépage.
Parralot  – Probable  diminutif  du  patronyme  gascon Parrau.  En  tout  cas,  n’existe  pas  comme

patronyme en soi.
Pas de Galuchon – Franchissement du ruisseau de Saint-Germain par le chemin de Galuchon.
Pas de Nadau – Passage de Nadau (patronyme) ou de Noël (dont c’est la traduction gasconne).

Franchissement du ruisseau de Saint-Martial en contrebas de Nouguey. ○ Pas de Nadau.
Pas d’Ouens – Mécoupure de Padouens ‘pâturages’. ○ Padoencs.
Pas Saint-Georges (le) – Franchissement du ruisseau de Jautan qui sépare Caudrot de Casseuil.

Soit le nom est très ancien et remonte à une époque où il n’y avait pas de pont, soit pas désigne
plus largement un passage et non un gué.

Pas Vollant (le) – Gué sur le ruisseau de la Madeleine, en contrebas de Cagouillac. Reste à élucider
Vollant.

Pasdaugey (le) – Passage d’Augey (patronyme bordelais). Ecrit chemin du Peydaougey au début du
XIXe siècle, ce qui signifierait ‘Pierre Daugey’. Cependant, un croisement précis est nommé le
Pas Daugey en 1847.Un pas est bien un passage sur une digue. ○ lo Pas d’Augèir. 

Passe Corde (chemin de) – Un peu éloigné de la Garonne pour être un chemin de halage ; c’était
peut-être un sobriquet de cordier où un lieu de fabrique de cordes. ○ camin de Passa Còrda.



Pastin (au) – Pâturage. ○ lo Pastenc.
Patureau  de  Roche  – Ratureau  de  Roche  au  XIXe siècle.  Patronyme  gavache  Ratureau  ou

Patureau. Quant à Roche, c’est un patronyme.
Paysan (le) – Paysan, mais surtout – du moins en Bazadais – propriétaire foncier. Il devait donc

s’agir d’une propriété se démarquant par sa taille, par le statut social de son occupant.
Pelouse (la), Pelouze (la) – Pelouse, gazon, ou encore friche (cf. la forme peloa) ; mais peut-être

variante de peluda ‘poilue’ (d’où un sobriquet). ○ la Pelosa.
Pénote (la) – Féminin du patronyme Penot.
Pépelat – Litt. ‘pied pelé’ : sobriquet. ○ Pè Pelat.
Pérayne, Bois de Pérène – Patronyme de répartition incertaine, deux foyers semblent se dessiner :

le nord-ouest de la France et l’est du Massif central.
Pérey, Perrey – Poirier. C’est aussi un patronyme girondin. ○ Perèir.
Pérey de Sertout (au) – Poirier de Sertout (patronyme limousin). ○ lo Perèir de ?Serton
Péreyre (la) – Déformation de la Peyreyre ‘la carrière de pierre’. ○ la Peirèira.
Petit Mayne, Petimayne – Petit maine : petit domaine agricole. ○ Petit Maine.
Petit Pey – Petit Pierre. ○ Petit Pèir.
Petit Riou – Petit ruisseau. Désigne peut-être le ruisseau de Birot près duquel se trouve le lieu-dit.

○ Petit Riu.
Peyradeyres –  Mot apparemment inconnnu des lexiques d’oc, mais très compréhensible par sa

morphologie  :  peirat/peirada  +  -èiras,  soit  ‘lieu  pierreux,  lieu  avec  des  tas  de  pierres’. ○
Peiradèiras.

Peyreyres (les), Peyrères (les), Peyrière (la) – Carrières de pierre. ○ les Peirèiras, la Peirèira.
Piarras  – Patronyme  rare  (Tarn)  ou  dérivé  augmentatif/péjoratif  en  -às  de  Pierre  (Piarr-  est

fréquent). ○ Piarràs.
Pic (le) – Le Picq  au XVIIIe siècle. Aucune butte ; le mot signifie aussi ‘pic (oiseau), coupure,

blessure, crochet’, etc. Le patronyme Pic est également assez commun ; Lepic présente un foyer
en Gironde.

Pic Rouget – Aussi écrit  Picrouget  ou  Picroujet ;  Piqueroujet  au XIXe siècle ;  Pic Roge(r)  au
XVIIIe siècle. Il est vrai qu’il s’agit d’une butte-témoin du Miocène avec un ancien moulin, mais
de là à parler de pic – la butte est haute de 20 m et culmine à 114 m NGF... La deuxième partie
du  toponyme  peut  bien  se  référer  à
Roger ou Rouget, nom d’un habitant.

Picard (au) – Picard.
Picheloup,  Piche Loup (ruisseau de) –

Litt.  ‘pisse  loup’.  Ce  peut  être  le
surnom  d’un   terrain  avec  des
suintements  d’eau,  le  surnom  d’un
ruisseau au faible débit, mais aussi un
patronyme gascon.  ○ Pisha Lop.

Pièce  du  Bourg,  Pièce  du  Nord,  Pièce
du Pont – Les pièces (pèças) sont des
parcelles.

Un peyrat ou cale (à la Garonnelle).



Pièces Longues – Parcelles allongées. ○ Pèças Longas.
Pied Plat – Probable sobriquet d’une personne aux pieds plats.
Pierre  Tremblante  (la)  – Une légende  dit  que  cette  pierre

tremblait quand midi sonnait, ou quand l’angélus sonnait
en  même  temps  à  St-André-du-Bois,  Semens,  St-
Germain-de-Grave et St-Martial.

Pigrot  (le)  – Semble  être  le  diminutif  de  pigre
‘paresseux, chétif’. ○ lo Pigròt.

Pinadas (aux) – Pinèdes. ○ los Pinadars.
Piolette (la) – Féminin du patronyme Piolet ; mais

on peut aussi penser à un sobriquet formé à partir de
piular ‘piailler, se plaindre’, voire à un dérivé de piòla
‘hache’  (encore  que  ce  mot  soit  plutôt  bazadais ;  en
garonnais on dit destrau).

Piquecaillou –  Litt. ‘casse caillou’. Sobriquet (d’un cantonnier ?
d’un  paysan  pauvre  ?)  ou  surnom  d’une  terre  caillouteuse.  Le
sobriquet semble plus plausible. ○ Pica Calhau.

Pis  (les)  – Pins,  avec  [i]  prononcé
quasiment com-me [i]. ○ los Pins.

Pistole  – Probable  sobriquet,  d’une
personne riche ou armée.

Pitche  – Patronyme  attesté  à  Bordeaux,
mais  curieusement  pas  avant  le  XIXe

siècle : à creuser. Ou un diminutif ?
Plaine  (la)  – Plateau  (à  Saint-Germain) ;

plaine (à Saint-Pierre). ○ la Plana.
Plaine de lou Long Plantat – Litt. ‘plaine

‘de le’ long planté’ : il devait s’y trouvé
une plantation (de vigne ?) allongée. ○
Plana deu Long Plantat.

Aux Pinadas.

Au sommet de la butte de Picroujet.



Planes (les) – Terrains plats plutôt que plaines alluviales, ce lieu-dit étant à Saint-André ! ○ les
Planas.

Plante (la), Plantes (aux), Plantey (le), Planton (au) – Jeune vigne, pépinière. ○ la Planta, les
Plantas, lo Plantèir, lo Planton.

Poil  de  Chien  – Probablement  en  gascon  à
l’origine  (peu  de  can),  ce  terme  désigne
l’agrostide  et  diverses  plantes  gazonnantes,
mais ce peut être aussi un sobriquet. ○ Peu de
Can.

Pointe (la) – Îlot à l’angle de deux chemins. ○ la
Punta.

Pommiers  (rue  des)  – Famille  noble  de
Pommiers...  ou  rue  avec  des  pommiers  ? ○
rua/carrèira de(us) Pomèirs.

Pondillet  – Inconnu  comme  patronyme,  tout
comme  Poudillet dont cela aurait pu être une
cacographie ou une mauvaise lecture. La seule
piste plausible est un diminutif du patronyme
Pondy, attesté en Gironde au XVIIIe siècle et
plus  récemment  en  Poitou,  ou  peut-être  de
Pondille (nom auvergnat).

Pont Romput (au) – Pont rompu, pont effondré. Il s’agit du pont de la D 131 E2 sur le Babin, à
l’extrémité sud-est de Saint-Laurent-du-Plan. ○ lo Pont Romput.

Le Pont Romput.

Au premier plan, le Pin (Saint-Martial).

La Pointe.



Ponte de Bas (la) – Litt. ‘passerelle d’en bas’. Passerelle sur le Siron, près de son embouchure,
construite entre les années 1820 et 1840. ○ la Ponta de Bas.

Pontet  (le),  Pontric  (le)  – Petit  pont,  passerelle.  À  Pian,  le  Pontet  correspond  à  un  passage
enjambant la rouille qui descend vers les Sables. À Saint-Pierre, le Pontric se trouve actuellement
là où la rue de la Mane passe sous la voie ferrée. ○ lo Pontet, lo Pontric.

Port Nava (rue du) – Rue qui menait  au port  médiéval  de Saint-Macaire,  lorsque la Garonne
passait au pied des remparts. L’adjectif s’écrivait autrefois  Navar ; on l’interprète usuellement
comme ‘naval’. La forme attendue est  navau, mais, le  -v-  se prononçant [w], on a pu avoir le
passage navau > navar pour des raisons d’euphonie. Le choix de navar peut avoir été influencé
par une analogie avec d’autres mots en -ar (gravar). Conclusion : ‘rue du port naval, du port des
bateaux’ (peut-être par opposition à un autre port). ○ rua/carrèira deu Pòrt Navar.

Pouchane – Féminin du patronyme gascon Pouchan.
Pountines (les), Pountiques (les) – Petits ponts, passerelles. Les deux lieux-dits sont contigus ; la

présence de petits ponts n’est pas évidente. ○ les Pontinas, les Ponticas.
Pourcaude (quartier de la) – Même si  porcau  signifie ‘porcherie’ en vieux gascon, nous avons

plus probablement affaire au féminin du patronyme Pourcaud, assez rare, attesté à Libourne en
1792,  en Vendée et  ailleurs.  Ou peut-être  au sobriquet  d’une femme sale  ou vivant  dans un
taudis ! ○ la Porcauda.

Pourraillet – Soit c’est le patronyme gascon Pouraillet, soit cela désigne un volailler, car le quartier
s’appelle Pourailley au début du XIXe siècle.. ○ Poralhet/Poralhèir?

Prade (la) – Prairie. ○ la Prada.
Pradiasses (les) – Grandes prairies. ○ les Pradiassas.
Pradiot (le), Pradiots – Petit pré. ○ lo Pradiòt, Pradiòts.
Prado (le) – Dérivé de prat ‘pré’. Le suffixe surprend, on aurait attendu Pradèu [-ɛw], mais c’est

peut-être pradòu avec amuïssement du [-w], ce suffixe -òu/-òla ayant un sens collectif. Il s’agit
de vastes prairies en bords de Garonne. (D’ailleurs, à Saint-Pierre, sur la section C2 du cadastre
de 1848, on peut voir côte à côte en bords de Garonne :  le Grand Pré – les Appradies – les
Pradiasses – le Grand Pré. Ces lieux sont aujourd’hui plantés en maïs, noyers, aubarèdes...) ○ lo
Pradòu?

Pré de Lafon – Pré de la source : il en existe bien une à cet endroit. ○ Prat de la Hont.
Pré de la Saule – La sòla est l’assolement, le ‘fond d’un pré, sol de prairie’ (Mistral), ou peut-être

la forme féminine de sòu ‘aire de battage’. ○ Prat de la Sòla.

La Ponte de Bas.



Prés Barrat – Prés enclos. ○ Prats Barrats.
Prés de Debat – Prés de dessous. ○ Prats de Devath.
Preurat – A existé comme patronyme dans le Bassin parisien, mais il est intéressant de faire le

rapprochement  avec  le  Pruéra  (Nérac)  et  Pruéra  (Moncrabeau,  La  Réunion,  Lados),  ce  qui
signifie ‘plantation de pruniers’. ○ Pruverar?

Prioulette (la) – Peut-être un diminutif du patronyme gavache Priou, de Priolet ou de Prioulet. 
Procureur (le) – Propriété d’un officier de justice ou sobriquet, par exemple d’une personne riche.
Proue (la), Prouet (le) – Très probablement féminin et diminutif du patronyme gavache Prou.
Provence (la), Provence – Personne originaire de Provence. D’ailleurs, à Saint-Maixant, le lieu

s’appelait Provençal au XVIIIe siècle.
Pusquey (au) – Etang, vivier. Celui-ci avait déjà totalement disparu au XIXe siècle. ○ lo Pusquèir.
Putchayre (le) – Puisatier. ○ lo Puchaire.

Q
Quatorze  Lattes  (aux)  – La  latte  était  une  unité  de  mesure

agraire de surface. ○ les Quatòrze Latas.
Quatre Journaux (les) – Cf.  les  Huit  Journaux. ○ los Quate

Jornaus.

R
Râle (le) – Sobriquet ?
Rame (la) – Ramée, branche ; doit désigner un lieu boisé. ○ la

Rama.
Rats  (aux) –  Aussi  noté  au  Rat.  Patronyme  gavache  Rat  ou

surnom d’un radin (?).
Reduil  – Gasconnisation  du  patronyme  gabay  Redeuil. ○

Redulh.
Réduits  (aux)  – Lieu  avec  des  réduits,  des  cabanes  ?  Ou

cacographie de Reduils (cf. ci-dessus) ?
Rendesse (rue) – Cela viendrait de la porte Rendesse : la porte

Prairies à Saint-Laurent-du-Plan (une commune aujourd’hui largement vouée à l’élevage), sur les versants
descendant vers le Babin. Le Pré de la Saule en fait partie. Au fond, on distingue le village de Matelot.



de la  renda ‘rente’, où les bateliers payaient une contribution en nature sur les marchandises ;
l’ancien port de St-Macaire se trouvait là.  

Rétorère (fossé de la) – Féminin du patronyme gavache Rétoré.
Retour (au) – Semble ne pas avoir de rapport avec le mot français. La meilleure piste est celle du

patronyme normand Retour ;  quand au  mot  occitan  rector  ‘recteur,  curé’,  son  -r  final  ne se
prononce pas chez nous.

Rey (le) – Litt. ‘le roi’ : ce doit être un sobriquet. ○ lo Rèi.
Ribot (le) – Mot typique du canton. Désigne pour les uns un sol battant très commun en Entre-

deux-Mers, pour les autres un sol pierreux, voire le moellon lui-même. ○ lo Ribòt.
Ristau – Patronyme Risteau, famille bourgeoise de Bordeaux. Cela semble être un nom d’origine

gavache, très rare aujourd’hui.
Roc (au) – Le lieu, à l’extrémité sud-est de Semens, n’est pas censé être rocheux. Métaphore pour

une forte pente rappelant une falaise ? Inclusion calcaire locale dans les molasses ? ○ lo Ròc.
Rochecave – Peut-être en rapport avec la famille d’oïl Ménard de Rochecave. Un M. Rochecave est

aussi mentionné à La Rochelle au XIXe  siècle. En tout cas, malgré la présence de carrières et
d’affleurements rocheux, cela ne désigne pas forcément la roche : on aurait Roque- en gascon.

Rogne Caou (à) – Coquille pour Rogue Caou (ronge chou) ? Ce doit être un sobriquet. Notons au
passage le mot cau, alors qu’on attendrait plutôt caulet en garonnais. ○ Ròga Cau?

Roquillettes (aux) – Patronyme Roquillet (Bassin parisien mais aussi Gironde au XVIIIe s.) plutôt
que Roquille (dans le nord-est) ; éventuellement, personne originaire de La Roquille. Un dérivé
de ròca ‘roche’ semble impossible sur les sommets gravo-limoneux.

Rose (la) – Patronyme Larroze ou sobriquet. ○ la Ròsa/Larròsa.
Roudey (le) – Charron. ○ lo Rodèir.
Rouillasse,  Rouillasse (ruisseau de  la)  – Ru,  fossé,  avec  un  suffixe  augmentatif  ou péjoratif.

C’était un ancien ruisseau qui suivait en partie le tracé d’un chemin, ce qui peut expliquer le
suffixe -asse. ○ la Rolhassa.

Tracé de la Rouillasse.

Vue de la Rouillasse aujourd'hui.



Rouille  (la),  Rouilles  (les)  – Sorte  de  ru,  de  fossé,  à  l’écoulement  intermittent.  Mot  usuel  en
Benauge, y compris sur les cartes IGN. À Saint-Germain, il s’agit du talweg situé juste au nord
de Colin-Jean débouchant près de la Houn de Lugat, ainsi que du talweg à l’est de Julidière. À
Saint-Pierre, c’est la rouille dite de Mounissens, affluent du ruisseau de Flous. À Sainte-Foy,
semble désigner une très légère dépression du sol (pouvant permettre toutefois un suintement)
partant de Dumec vers le sud. ○ la Rolha, les Rolhas.

Rouqueyre (la) – Lieu rocheux ou féminin du patronyme Rouquey ? Même en supposant que le
ruisseau de la Rouqueyre a donné son nom au lieu-dit, rien ne transparaît sur la carte géologique.
En fait, c’est une déformation de Raouqueyre ‘roselière’. ○ la Rauquèira.

Roustey – Très rare comme patronyme, semble venir du nord-est. Ici, je me demande s’il ne s’agit
pas du nom occitan Roustaing ; prononcé [rus'taɲ] (évoluant naturellement vers [rus'taj], puis
Roustey  avec  les  approximations  graphiques  et  l’oubli  de  la  signification  originelle  du
toponyme). ○ Rostanh?

Roy (le) – Patronyme Roy (avec aux compris au).
Ruisseau Mort – Ruisseau à sec.

S
Sablet (le) – Lieu sableux, au Bas-Pian, sur ce que l’on qualifie de ‘placage sableux de Saint-Pierre-

d’Aurillac’. ○ lo Sablet.
Saint-Symphorien  – On  mentionne  le  chemin  de  Saint-Siphorien  au  XIXe siècle.  Personne

originaire  de  Saint-Symphorien  ou  nom  de  famille  noble  (cf.  de  Saint-Symphorien  de
Landirans) ?

Sarcley – Serait-ce  un  fabricant  de  sarcloirs ?  Probablement  pas  :  en  moyen  français,  cerclier
signifiait ‘sarcloir’, mais en gascon on ne connaît que des formes en -aire/-ador pour ‘celui qui
sarcle’ ; d’autre part, cette activité est trop spécifique. Le mot existe bien en Médoc pour dire
‘serfouette’ mais c’est douteux en toponymie. Il pourrait plutôt s’agir d’un fabricant de cercles de
barriques ;  on  a  en  général  des  formes  en  -aire/-ador mais  une  forme  en  -èr  est  citée  par
d’Estalenx. ○ Çarclèir/Sarclèir.

Sardine  – Probablement  le  féminin  du  patronyme  charentais  Sardin ;  mais  aussi  patronyme
normand, ou sobriquet.

Sarranson  – À  rapprocher  de  Sarrançon  (quartier  de  Saint-Martin-de-Hinx)  et  de  plusieurs
toponymes Sarransot en Guyenne, ce qui nous met sur la piste d’un diminutif. On peut envisager
que la racine en soit  la paroisse de Sarrance,  lieu de pélerinage en Béarn,  qui aurait servi à
surnommer une personne. ○ Sarrançon.

Sarre la Coux – Litt. ‘serre la queue’ : sobriquet évident. ○ Sarra la Coa.
Saubon – Vieux patronyme attesté dans le Bazadais oriental du XVIe au XVIIIe siècle. ○ Sauvon.
Saubotte (la) – Vieux mot gascon désignant une petite forêt (sauva). ○ la Sauvòta.
Savignac – Patronyme gascon ou personne originaire de Savignac. ○ Savinhac.
Sept Eau – Déformation du toponyme écrit  Septeau / les Setaux  au XIXe siècle : c’est donc le

patronyme gavache Seteau.
Serre (la)  – Patronyme gascon Lasserre plutôt  que  sèrra ‘montagne,  ligne de collines’,  qui ne

semble pas indigène. ○ Lassèrra.
Siron (le) – Hydronyme. Soit il est issu du patronyme Siron/Ciron (bien implanté dans le nord-est

mais avec un ancien foyer girondin), soit il est inspiré du nom de la rivière Ciron.
Sourbey (le) – Sorbier. ○ lo Sorbèir.
Suisse – Patronyme, suisse (fonction ‘parareligieuse’), ou personne originaire de Suisse.

T
Tamiseyre  (à)  – Femme  d’un  dénommé  Tamisey  (vieux  patronyme  du  Marmandais).

Eventuellement, femme d’un fabricant ou vendeur de tamis. A été interprété fautivement comme
Tarisayre dans Croix rurales pays de St-Macaire ! ○ Tamisèira.



Täpi (au), Tapis (au), Tapy (au) – En tant que nom commun, signifie ‘pisé’, mais tàpia ['tapi] est
pourtant  féminin.  On  peut  donc  supposer  qu’il  s’agit  du  patronyme  gascon  Tapie/Tapy.
Cependant, au Tapy (à Saint-Martin-de-Sescas) est aussi nommé au Tapié, ce qui signifie ‘amas
de pisé, bâtisse de pisé’. ○ lo Tàpia/lo Tapièr.

Tarey de Roche – Tertre, bien que le relief soit peu prononcé. ○ Tarrèir de Roche
Tarrey (au) – Tertre. Il s’agit du sommet de la route de Ligey (à Saint-Germain). ○ lo Tarrèir.
Tarrey de Castet – Tertre du château.  Déformé en  Tarrey de Castel  par l’IGN. Le château en

question est peut-être le château Fougassey. ○ Tarrèir de Castèth.
Tastère (la), Tasteyre (chemin de la) – Ce mot est vraisemblablement lando-gersois, tout comme

le patronyme Latastère. Il s’agit probablement du patronyme, même si l’hypothèse d’un nom
commun  tastèra  est  à  vérifier  en  Gironde,  étant  donné  l’existence  de  tastar  qui,  lui,  est
typiquement bordelais. ○ Latastèra.

Taupier – Patronyme gavache a  priori,  mais  la  forme  le  Toupier (XVIIIe s.)  nous oriente  vers
topièir ‘potier’. ○ lo Topièir?

Terré (chemin du, place du) – On pense à terrèir ‘tertre’ (ou tout au moins ‘monticule de terre’)
mais où serait passé le [ɛj] ? En outre, le sol est parfaitement plat aujourd’hui. À creuser.

Terre Fort, Terre Fort (quartier de), Terres Fortes (aux), Terrefort – Terrain argilo-calcaire,
correspondant chez nous à la couche de molasses de l’Agenais. Toponyme fréquent. ○ Tèrra-
Fòrt, les Tèrras Fòrtas.

Terre Noir – Se trouve sur une zone de terres blanches, donc il peut s’agir d’un terrain brûlé. ○
Tèrra Negra.

Terres Blanches – Terres limoneuses situées sur les sommets des collines (sols forestiers, de piètre
qualité pour la vigne). ○ Tèrras Blancas.

Thuron (rue du) – Toponyme intéressant, car il témoigne de l’existence du mot  turon en vieux
gascon.  Il  s’apparente  à  teron/toron,  issus  d’une  racine  préromane  *turundo- et  signifiant
‘source, fontaine’. La rue du Thuron mène justement à la fontaine du Thuron et à la porte du
même nom où se trouvait le port primitif de Saint-Macaire. On retrouve le même toponyme à La
Réole. ○ rua/carrèira deu Turon.



Tichoueyres (les) – Hypothèse 1 : déformation ou variante locale de taishoèira ‘lieu où abondent
les blaireaux’. Hypothèse 2 : gasconnisation de Tissoire (peu plausible). ○ les Tishoèiras.

Tillac  (le)  – Altillac (commune  de  Corrèze  et  patronyme  rare)  compris  au  Tillac (al  ‘au’ en
languedocien), ou  patronyme  Tillac  présent  en  Entre-deux-Mers  et  Libournais. ○
Autilhac/Altilhac/(lo )Tilhac.

Tivoli – Référence à la ville de Tivoli et à la villa d’Este, célèbre pour ses jardins. À creuser un peu.
Tretin (au) – Terre défrichée. ○ lo Treitin.
Treytin du Vieux Plantier (château) – Terre défrichée de la vieille plantation de vigne ! ‘Vieux’ est

peut-être à comprendre comme ‘abandonné’ ou ‘mal situé’. ○ Treitin deu Vielh Plantèir.
Treytins – Terres défrichées. ○ Treitins.
Trichot (au), Trichots (chemin des) – Patronyme d’oïl (si aux Trichots, aussi attesté, est la forme

d’origine), mais n’excluons pas le sobriquet d’un tricheur (on disait trichòt en bazadais).
Trinquine – Patronyme provençal,  très  rare.  Ici,  c’est  peut-être  un sobriquet  à  partir  du verbe

trencar ‘trancher’, qui signifie aussi ‘piocher’ ailleurs en Gascogne. ○ Trenquina.
Trois Bessanes (les) – Une versana est un sillon, une unité de mesure agraire. Ici, cela désigne trois

parcelles allongées dans le sens de la pente, bien visibles sur le cadastre napoléonien. ○ les Tres
Versanas.

Trompe d’Artigolle – Une trompe ou trombe est le nom local pour désigner une doline à St-André-
du-Bois.  Il  s’agit  d’un  réseau  de  dolines  dans  le  bois  de  Cappes,  où  l’on  raconte  que  des
personnes  auraient  été  jetées  pendant  la  guerre.  Dartigolles  est  un  patronyme du Cernès. ○
Trompa Dartigòlas.

Trou d’Agasse – Aurait été compréhensible en gabay : une gasse est une flaque.  Mais chez nous
(comme ailleurs), une agasse est une pie. Toponyme ‘animalier’ ? ○ Trauc d’Agaça?

Tue-Tête  (à)  – Sobriquet,  mais  il  s’agit  plutôt  de  tutèth  ‘bec  verseur’ mal  compris  que  d’une
locution française, et par conséquent du sobriquet d’un ivrogne (cf. en bordeluche aller au tutu).
○ Tutèth?

Tuque (la) – Colline. ○ la Tuca.

La Tuque.



Tuque du Merle (la) – La colline argileuse  plutôt que la colline du merle.  Mèrla/merle ‘argile,
marne’ se retrouve autant en vieux français qu’en gascon. ○ la Tuca de la Mèrla.

Turc (le) – Probable surnom d’un immigré du Maghreb ou du Proche Orient. L’hypothèse truc/tuc
‘colline’ ne tient pas en raison de la topographie.

V
Vacans (les), Vacant – Espaces vacants, terrains vagues, champs en friche. ○ los Vacants, Vacant.
Verdelet – Patronyme du nord-est (notamment champenois) mais avec, semble-t-il, un foyer mineur

en Gironde (attestations depuis le XVIIIe s.).
Verdot (au) – Il s’agit peut-être du patronyme Berdot (Lande bordelaise) ou Verdot... à moins que

ce ne soit un endroit planté en verdot !
Vert (le) – Plusieurs hypothèses : Aubert compris au Bert (compris ‘vert’ qui se prononce pareil en

gascon) ;  Loubert  compris  lou Bert  (idem) ; sobriquet (quel sens ?). Vèrn  [bɛr] ‘vergne’ est à
oublier car le lieu-dit est sur un coteau.

Viaude – Féminin du patronyme gavache Viaud.
Vieillemorte – Il est fait mention d’un M. Laroze de Vieillemorte à Bordeaux en 1684, mais rien de

plus.
Vignague (la), Lavignague (ruisseau de) – Lavignague peut être la forme originelle. Tout comme

Flaujagues,  Thoumeyragues,  etc.,  il  s’agit  d’un  -aca-,  féminin  d’un nom de  domaine  gallo-
romain en -acum, via un patronyme éventuellement: *Laviniacum? *Viminiacum? ○ Lavinhaga?

Vignes Blanches – Pourrait désigner des vignes situées sur des terres blanches (limoneuses).  ○
Vinhas Blancas.

Viremolle – Cf. Biremolle.
Vitamerle – Vital Merle, nom de personne déformé. ○ Vidau Mèrle.
Voisin (le) – Comment comprendre un pareil toponyme, si ce n’est via le patronyme Voisin ?

Vue sur une partie de la Tuque du Merle.



Prénom + nom ou double prénom
Colin Jean, Grand Jean, Grand Marie (la), Grand Pierre, Jean de Colas, Jean Durand,

Jean Gras, Jean Redon, Jean Robin

Patronymes
¶ gascons & locaux :  Bachon, Baladon, Ballan, Baratet, Barbère, Barieu (au), Baure

(Baurès), Belloc, Berguin, Bérot, Betchat  (Béchat ?), Biès (chemin de), Bordeneuve, Bouchin,
Bourriot (chemin de), Boyrie (chemin de), Branlat (rue), Capdorat, Cassagne (chemin de),
Castaing,  Castandet,  Cazenave,  Chausse  (la)  et  Chausse  (chemin  de  la)  (Lachausse,
probablement  exogène),  Clauzet,  Clavet,  Corneil,  Courmey,  Couture,  Cussan  (village  de)
(Cursan),  Darcos,  Darmagnac,  Dejean,  Delas,  Désarnaud,  Douat,  Dubos(c),  Dubourdieu,
Dufourc,  Dumec,  Dunougué,  Duplantier,  Duthil,  Dutoya,  Duvignau,  Fasembat,  Fayaut
(probablement issu du Périgord), Flouret, Flous, Gaillardet, Garat (au), Gargereau (domaine
de)  (certainement d’origine gavache), Garros (chemin de), Gaujac, Gaussen (rue de), Gayon,
Gombaut, Goursin (très local), Gravelier, Itier (Ithier), Jautan, Jeantieu, Julidière (Juligière au
XVIIIe s. ; Jean-Adrien Jullidière était maire de St-Germain et conseiller général de St-Macaire en
1897),  Labère,  Labonté  (probablement issu du Périgord), Laborde, Lafaurie,  Lafite,  Lagère,
Lagnet, Lagnos (à préciser ; Lanios au XVIIIe s., à préciser aussi), Lagourin, Laguerre, Lalanne,
Lapeyre, Laprie, Larkan (Larcan ; noté aussi Narkan au XIXe s.), Laroque, Larquet (noté aussi
Larquette), Larrieu, Latapy, Lataste, Laudignon, Lesparre, Leytoure, Machorre, Majoureau,
Manchot,  Marquette,  Marticot,  Mérigon,  Meyroux,  Mondiet,  Mondinat,  Mouchac  (famille
noble dont le nom est éteint), Mounissens (village créé en 1710 par la famille Mounissens), Nau
(rue de la)  (famille noble macarienne), Peroi  (Perroy),  Perroy, Peyre(s) (à), Planton, Pomirol,
Pontalié  (peut-être  guyennais  d’origine), Pontalier  (peut-être bourguignon d’origine), Pouchaud
(probablement  d’origine gavache,  quoiqu’on en trouve à  St-Martin  au XVIIe s.),  Pujau,  Pujol,
Pujos,  Quinsac,  Raba,  Ribet,  Ruat,  Saillan,  Samaran,  Sargos,  Sarragousse,  Seguin,
Tambourin, Tanesse (maintenu en Provence), Tardis (aux) (Tardin), Taste (la) (Lataste), Verdéry,
Vertheuil, Vimeney, Yquem (rue) ; Maison Ducourt, Maison Giresse.

¶ guyennais, limousins, auvergnats : Ballat, Bitrac (Vitrac), Bord (croix de), Bories, Brat
(le) (Lebrat), Brugié, Cabanet, Calebret  (Calbret), Capredon, Caraire, Castelneau (Castelnau),
Chagne,  Chaillac,  Chatard,  Coufi  (Coufi/Coufy),  Croisille,  Daurat,  Fauché,  Faye,  Fayon,
Ferrières,  Fraichaud,  Ganet,  Garraut (Garraud  ;  mais  aussi  gavache),  Ican,  Jayle,  Joffre,
Laborie, Labrune, Lacombe, Lavergne, Lescure, Magne, Mazélié, Migré (au), Millau, Mioche,
Moulinier  (Moulinié), Mousseyron,  Moustarde,  Néron  (chemin  de),  Paillères  (à  préciser),
Penot,  Peynaud  (ancienne migration  en  Bordelais),  Peynon  (ancienne  migration  en  Benauge),
Peyricaut, Pire (la) (Lapire), Rigal, Rouquette, Sarron (carruet de), Savignac (allée de), Valade,
Vaumont, Verdille, Villars ; Bois de Foury, Croix de Bord, Mr Couyaud (à).

¶ gavaches : Anduries (aux) (Andurie), Babin, Barbot, Baudet, Billaux (les) (Billeau), Billeau,
Birot,  Bouchereau,  Briffeau,  Bujeau,  Cailleau,  Calendreau,  Chaigneau,  Chamouneau, Chapeau,
Chariau,  Charrau,  Charrier,  Charriot  (Charriaut),  Chaumet  (gabay),  Chauvet,  Chintres  (aux)
(Chaintre), Courteau, Daviaud, Douillard, Driaud (Drillaud), Drouillard,
Ferchaud,  Fillon,  Forgeron,  Frouin,  Gadin,  Gamin,  Georget,
Gillardeau, Grenouilleau, Groleau (ancienne migration dans le Bordelais),
Guyonnets (les)  (Guionnet), Jardinet, Jeanneau, Liot  (Liaud : d’ailleurs
Liaut au XVIIIe s.), Lusseau, Malineau, Mautret, Monereau, Nau (Naud),
Pandolle  (Pandole ; répartition pas nette), Poupart (quartier de), Proues
(les) (Prou), Puet, Rabaneau, Ragot, Rambeau, Redeuil (gabay ; famille
installée à St-André dès 1635), René, Rideau, Ripots (à)  (Ripot/Ripault),
Robin, Rondailles (les)  (Rondail),  Rousseau, Sanivet, Sauton, Serizier
(ancienne  migration  en  Benauge),  Sibart  (Sibard),  Siton,  Sudraut
(ancienne migration  en  Benauge),  Surget,  Tard (le)  (Letard), Trépeau,
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Viaud ; Cerisier Mourille, Champ de Carcaud, Pièce du Sardin.
¶ autres / partout : Abres, Alard, Aubert, Aubrin, Balerau, Baret, Baron, Bassac, Basset,

Bazin, Beigne, Berboule  (très rare, à préciser), Bergeat, Berry (ruisseau de), Billard, Blondin,
Boisse, Boudard, Bouge, Bourdenat, Bourguet, Bourillon, Bourot, Bourre, Bouteille (chemin
de), Boutillon, Boyer, Brunet, Burte, Cabanet, Camards (les) (Camard), Carriau, Catin, Cato,
Charles,  Charlot,  Cloche,  Conte  (la)  (Laconte),  Cordonnier,  Courbet,  Cusseau  (un  foyer
gavache ?),  Damis,  Dantin,  Daugy, Dauvin, Destingues  (Destingue,  à préciser),  Destourneau,
Douail, Farde, Fayard, Février, Fiatte, Filandrier, Fouques, Fouquet, Fournier, Fragne (la),
François,  Gabot,  Gachet,  Gaillard,  Galet,  Galuchon,  Gaufre,  Gauthier,  Gelet,  Gélibert,
Génisson,  Gibert,  Gilibert,  Gorret,  Goupil,  Grand Garron  (château),  Grangé  (à  préciser),
Gravelines, Grenier, Griffon, Grison, Grou, Gueydon, Guillot, Huguet,  Jabou (origine difficile
à  cerner),  Jacob,  Jacques,  Janins  (quartier  de)  (Janin),  Josse,  Jouines,  Justa  (à  préciser),
Lacroix, Lagrappe  (très rare), Laméry, Lampui, Laroze  (si Larroze : Béarn), Laurent, Lauze,
Lavison,  Layrable  (Lérable),  Limonier,  Litays,  Machin,  Maçon  et  Maçon  (le)  (Masson),
Maillard,  Matras,  Merle,  Mézain,  Migeon,  Milange,  Millet,  Moine  (le)  (Lemoine),  Moisies
(Moisi(e)),  Montgaillard,  Morin,  Mounys  (Mounis),  Moureau,  Mouret,  Pachon,  Pamie  (à),
Panchet,  Pelet,  Perre,  Perret,  Pétrue  (Pétru),  Philipon,  Pichon,  Piochet,  Poifile,  Ragot,
Ravissant, Roc (aussi Rocq), Roche, Rolland, Rouet, Rousset, Ruarts (aux), Samson, Saragas,
Savin (chemin de), Signoret, Souches  (Souche), Tardinet, Terrier, Tiénot, Valenton ; Bois de
Bardin, Bois de Change (à préciser), Bois Leydet, Bois du Roufflet, Bois de Sajet (Sajet/Saget),
Bois de Vincent, Champ de Lassauce, Champ de Lucas, Moulin de l’Auriol (Lauriol), Moulin
Tournard.

Certains noms peuvent être en réalité des prénoms et vice-versa ; on peut parfois trancher en
compulsant les registres paroissiaux et d’état civil mais pas forcément.

Merci notamment à : Alain BORD, David ESCARPIT, Renaud LASSALLE, Bernard LOUIT.

Croix de Bord. Cette croix a été érigée en 1939 par Pierre Bord, propriétaire du domaine de la
Prioulette, à l’emplacement d’une première croix qu’il avait érigée en 1913.



Non élucidés

Bécaillac – Noté Bécaillat au XIXe siècle. Inconnu comme patronyme et comme nom commun.
Boulaballe – La seule piste est le nom arabe Boulahbal, présent en France (Var) au XXe siècle !
Malagar – ‘Mauvaise garenne’ selon l’étymologie populaire, mais cela aurait donné Malegarenne.

La graphie Malagarre est encore actuelle ; on écrivait Malagard sur la carte de Cassini. On voit
donc que ni le -e ni le -d ne sont stables, comme si la prononciation authentique était [-ar].

Mamigou – On ne trouve mention que d’une famille de Mamigou ou de Mamigon qui aurait vécu
au Ve siècle !

Montaunoire – Inconnu comme patronyme, tout comme Montaunoir.
Platerue – Aussi noté la Platerue au XIXe siècle. L’hypothèse ‘rue plate’ semble douteuse, même

si le lieu-dit se situe sur la route de Sauveterre. 
Roscassia (rouille de) – Si la seconde partie était cassiar ‘chênaie’, que signifierait la première ?
Tassillac – Inconnu comme patronyme.
Tingran – Attesté comme patronyme une seule fois  sans mention du lieu ;  rien sur la  forme

Teingran. Une hypothèse du type Martin Grand > Tin Grand est très douteuse.

Cheval Blanc, Grand Dos, Petit Blanc, Vingt Hommes – Noms curieux : sobriquets ? noms
fantaisistes donnés par un habitant ? autres sens ?

Extrait d'un arpentage de 1753.
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Saint-Macaire.

Extrait de la carte d’Hippolyte Matis (1716).


