
Thème n°5 : les noms des communes du Parc
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Pour en savoir plus :

. Gaston Bazalgues (avec la collaboration de Jacqueline Bazalgues) (2002) - Toponymie lotoise. À la découverte des noms de lieux du Quercy et des
communes du Lot - Les Editions de la Bouriane et du Quercy, Gourdon
. Marie-Thérèse Morlet (1991) - Dictionnaire Etymologique des noms de Famille - Editions Perrin, Paris 

Contact sur le thème : Gaston Bazalgues, Membre du Comité Scientifique et de Prospective du Parc naturel régional des Causses du Quercy et auteur
de ce numéro de Regards sur le Parc

L'étude des noms de lieux, paroisses, communes, cours d'eau, écarts(1), tènements(2), nous renseigne sur le
paysage et le passé d'un espace géographique. Cette étude demande le recours à diverses sciences humaines : lin-
guistique, histoire, géographie, ethnologie, sans oublier l'apport du savoir vernaculaire des populations rurales.
Certains toponymes parvenus jusqu'à nous remontent, avec transformations et remotivation sémantique, à des lan-
gues méditerranéennes parlées ici, avant l'arrivée des Gaulois, par les premiers agriculteurs qui ont défriché le
Causse. Leur explication est souvent difficile et nécessite une grande prudence. Les questions non résolues font par-
tie intégrante de la science.

Pour l'heure, nous n'aborderons que le nom des communes du Parc naturel régional. Il sera possible, ensuite, d'étu-
dier les noms de lieux les plus courants sur les Causses du Quercy. On les retrouve souvent sur tout l'espace occi-
tan et certains d'entre eux sont passés dans le vocabulaire des géographes français. C'est d'ailleurs avec des géolo-
gues, des géographes, des historiens qu'il faudrait expliquer les noms de combe, pech, travers, igue, bouygue, herm,
grèze... ainsi que le nom des cours d'eau et des sources. Ce travail collectif pourrait déboucher un jour sur un
Dictionnaire des communes du Parc qui prendrait alors la relève du Dictionnaire des communes du Lot de L.
Combarieu (1881). 

Gaston Bazalgues
Membre du Comité Scientifique et de Prospective du Parc naturel régional des Causses du Quercy

Nom des communes et paysage

Le relief karstique apparaît dans :
- Corn qui remonte à une racine pré-celtique avec le sens d'escarpe-
ment, de hauteur défensive, 
- Belmont-Sainte-Foi, de formation médiévale occitane avec bèl +

mont, 
- Montfaucon avec soit un nom d'oiseau soit un nom d'homme ger-
manique Falco + le suffixe -onis, 
- Puyjourdes, francisation de l'occitan pèg (pech) en puy, Jourdes

étant un nom de famille, Jorda, adopté par les chrétiens au milieu du
IIème siècle. On trouve dans le Lot plus de 300 toponymes écrits de
pech (du latin podium),
- Lunegarde, formé de garda, terme désignant une hauteur d'où l'on 

peut observer. Germanique wardon, vocabulaire militaire avec l'idée
de guet. Luna est peut-être issu de lucum, un bois sacré en latin. Voir aussi sur le Parc naturel régional les lieux-dits
Lagarde et Lagardelle.

Des hauteurs passons aux vallées, aux cavités et aux grottes. 
- Comba, francisé en combe, vient du gaulois cumba, un fond de bateau. Ce terme n'apparaît pas en tant

que nom de commune mais fourmille en microtoponymie sur le Parc. 
- Valroufié est formé à partir du latin vallum avec ajout de l'adjectif occitan rufièr, rude, raboteux, 
- Vallum donne aussi Vaylats, pluriel variante de valat, un fossé,
- Concots est un diminutif de conca, une conque, un vallon,
- Rocamadour, d'abord Rocamajor, signale ici un abri sous-roche, une grotte “majeure”,
- Lacave, de l'occitan cava, une cave, un creux, un fossé, des fouilles pour fondation,
- Fontanes-du-Causse est issu directement du latin fontana avec évolution phonétique occitane : Fonta-

nas,
- Thémines et Théminettes dérivent du latin terminus avec le sens, ici, de terme d'un cours d'eau, le plus

spectaculaire étant les pertes de l'Ouysse dont le nom est pré-celtique,
- enfin, on doit au gaulois cambo, courbe, le nom de Cambes, en occitan Cambas. Cambo donne aussi

cambeta, autre nom de l'araire(3) sur le Causse.

Avec les invasions germaniques, à partir du VIème siècle, commence une toponymie chrétienne. Comme hagiotoponymes(4), sur le
Parc naturel régional, on trouve les communes de : Saint-Cernin, de Saturninus, évêque de Toulouse ; Saint-Chels, de Adelphus

(sant Elf puis sant Chèl) ; Saint-Cirq-Lapopie, de Ciricus avec ajout d'un nom de famille ; Saint-Géry, de Georgius, Géry étant
issu de Jòrdi ; Saint-Jean-de-Laur, de laurier en occitan ; Saint-Martin-de-Vers, de Martinius, évêque de Tours ; Saint-Martin-

Labouval, l'occitan boval étant une étable ou un pâturage ; Saint-Sauveur-la-Vallée, de Salvador, épithète mystique de Jésus-Christ;
Saint-Simon, de Sigismund, roi des Burgondes ; Saint-Sulpice, de Sulpicius, évêque de Bourges.

Les formations occitanes médiévales

Presque tous les toponymes du Parc naturel régional se sont mis en place à l'époque médiévale dans un contexte de langue
occitane. Leur francisation récente est souvent approximative. Ainsi, le Moulin du Saut à Gramat est le Moulin de la Cascade ;
Roquefraîche à Rocamadour est en fait Roquefroide. On pourrait multiplier les exemples et remarquer, entre autres, que pech se trans-
forme en  pied… 

Aujols est soit le mas des aujòls, des aïeux, soit une petite dépression de terrain. Beaumat, issu de bello manso, a subi l'attraction
de balma, un rocher plat ou une grotte. Beauregard caractérise une belle vue ou un beau manoir. Bio, du bas-latin violum, un dimi-
nutif de via. Cabrerets, un endroit propice aux chèvres ou peut-être le surnom d'un propriétaire joueur de cornemuse. Carlucet, de
Castelluceto, un petit château ou une maison forte. Cours, du bas-latin cortem, le centre d'une ferme puis l'ensemble du domaine.
Labastide-Murat, autrefois Fortanière, bastide  fondée en 1238 pour accueillir les pèlerins. Laburgade, forme féminine de bourg,
un endroit fortifié à l'origine. Le Bastit, forme masculine de bastide, du germanique bastjan : village nouveau, fortifié (des
Templiers, puis des Hospitaliers). Miers, à partir de medius, idée de milieu, de mitoyenneté ou de colon partiaire. Tour-de-Faure,
la tour de Faure du nom d'une famille de chevaliers.

Restent quelques noms difficiles à cerner. Assier avec une base hydronymique pré-indo-européenne -ce qui correspond
au site- ou un nom d'origine germanique, Anshari formé de Ans, une divinité, et hari, armée. Berganty, nom d'origine germanique
berg (une hauteur) ou gauloise (une berge). Il a été proposé un Brigantinus et un repaire de brigands. Bouziès reste une énigme.
Durbans, sans doute un nom importé. Issepts, une haie, une clôture (à partir de sepes) ou une subdivision particulière à partir de
l'occitan eissetz, exclus, excepté. Lalbenque soit à partir de albus, blanc (le Causse blanc) ou du pré-celtique alba, colline, forteres-
se, ville. Thégra, peut-être tres gas, trois gués, ce qui correspond au site. Pour Soulomès on a proposé sol + òme, un seul habitant
après la guerre de cent ans. Une forme Soulomies indique le sol du milieu, la terre qui est au centre des possessions des Templiers.
Quant à Lentour ajouté à Mayrinhac il semble issu de l'occitan entorn, torn sans que l'on puisse en dire plus.

(1) Petite agglomération distincte du centre de la Commune à laquelle elle appartient (sorte de petit hameau).
(2) Plusieurs propriétés se touchant les unes les autres.
(3) Instrument de labour à traction animale, qui rejette la terre de part et d’autre du sillon, à la différence de la charrue, qui la retourne. 

La commune de Corn

Espagnac-Sainte-Eulalie

En 1887, Sainte-Eulalie-d'Espagnac devient Espagnac-Sainte-Eulalie. En français à partir
d'Eulalia on a Eulalie, une forme savante. En occitan Santa Aulaire évolue ici vers Santa

Auglari. Par un phénomène de liaison et de fausse coupure on va masculiniser la sainte en Sant

Auglari. Cette sainte martyrisée à Barcelone est devenu un saint qui a fait l'objet d'un culte
populaire étudié par Charles Higounet au Vème Congrès International de Toponymie et
d'Anthroponymie de Salamanque en 1955.

Causse et Quercy

Causse vient du latin calcinus à partir d'une base prélatine kal, la pierre.
Quercy et Cahors ont la même origine : Cadurci issu de caturci, de Katu-turko, sanglier de combat, dénomination guerrière de la
tribu gauloise. Cahors vient de Cadurcorum qui passe à Cadurcum puis Caurs, Caors et Quercy de Cadurcinum réduit à Carcinum.

(4) Nom de saint qui devient un nom de lieu, toponyme sacré.



On retrouve le pays des pierres dans le nom des communes qui s'explique par la nature du sol. Nous avons déjà vu
Valroufié. 

- Dérivé du pré-indo-européen kar, la pierre, le rocher, on a Cras, à partir d'une forme cratis,
- Crégols, Gréalou, Grèzes ont la même origine germanique griot, greot, grès : sur le Causse, un terrain assez pauvre avec

de petits cailloux et peu de terre. Crégols et Gréalou sont des diminutifs de gresa, francisé en grèze. 
- Lauzès est formé à partir de l'occitan lausa, du gaulois lousa, une dalle de pierre. Un endroit où le calcaire se soulève par

plaques. 
- Sabadel-Lauzès, en occitan Sabadel del Causse, est un îlot de terrain tertiaire, à partir de la racine pré-celtique sabb.

Du relief passons à présent à la végétation et à des lieux cultivés.
- Cénevières est un endroit où pousse la moutarde sauvage, senebe, en langue d'oc. Sa graine stimule la circulation et était

utilisée dans des potions aphrodisiaques. 
- Laramière indique un endroit boisé. En oc la rama + le collectif -ièra, 
- Lavergne remonte au gaulois verno, l'aulne, lo vernhe en occitan.
- On doit aussi à verno le nom Vers, un ruisseau bordé d'aulnes,
- Limogne à partir du gaulois limo, l'orme,
- Reyrevignes est une vigne ancienne au sens noble du terme, l'adjectif occitan rèire venant du latin retro,
- Escamps est une déformation de als camps, dans les champs, dans la plaine,
- Esclauzels est de même formation. En occitan als clausèls ; clausèl est un diminutif de clau, un enclos,
- Cremps, peut-être un écobuage du verbe cremar.

Gaulois et Gallo-romains

Le Quercy a été profondément romanisé. Plus du tiers des communes du Parc naturel régional ont un nom d'origine gallo-
romaine. 

La finale en -ac, du gaulois -akos latinisé en -acum débouche sur le nom d'un domaine.
Ainsi, Albinius + -acum donne Albiniacum fundum, le domaine d'Albinius qui devient Alvignac. Sur ce modèle on a : Boussac,
domaine de Buccius ou Buttius ; Calvignac, de Calvinius ; Caniac-du-Causse, de Canius;   Cieurac, de Severus ; Espagnac-Sainte-

Eulalie, de Spanius, réduction de Hispanius ; Espédaillac, de Hospitis ; Flaujac-Gare, de Flavius, le blond ; Ginouillac, du gaulois
Gennos latinisé en Gennulius ; Lentillac, de Lentilius ; Lugagnac, de Lucanius ; Marcilhac-sur-Célé, de Marcilius ou Marcellius ;
Mayrinhac-Lentour, de Matrinius ; Nadillac, de Nadalius issu de Natalius, surnom de basse époque ; Orniac de Orinius, à partir
de Aurius ; Padirac, de Paterius ; Quissac, de Quintius ; Reilhac, de Regulius ; Rignac, de Renius, sans doute un Gaulois ; Saillac,
de Salius ; Sauliac-sur-Célé, de Sabilius ou Sabellius ; Sénaillac-Lauzès, de Senilius, dérivé de Sanus ; Sonac, de Sunna, peut-être
un mercenaire germanique devenu citoyen romain ; Vaillac, de Vallius issu de Avellius ; Vidaillac, de Vitalius. Certains de ces noms
peuvent être celui d'une famille venue s'installer lors des repeuplements médiévaux.

De formation identique mais avec d'autres suffixes latins on a : Calès, le domai-
ne de Calicius + -anum (Calesso) ; Couzou, de Cotio, Cotius + -onem ;
Livernon, de Liberanus + -onem ; Promilhanes, de Promillius + -anum ;
Séniergues, de Senitius ou Senicius + -anicis, variante de -anicum.

Enfin, le nom du propriétaire peut être suivi de villa ou fundum qui s'efface. On
a alors Gramat, de Grammatius ; Issendolus, du gaulois Exingidulus ; Varaire,
issu de Varatia Villa, la villa de Varatius. Peut-être aussi Limogne si l'on part de
Limonius, nom d'homme gaulois issu de limo.

Les invasions barbares

La civilisation gallo-romaine sera maintenue par les Wisigoths à qui nous devons le nom de Goudou, près de Labastide-
Murat. Les Francs, peu nombreux, vont se “civiliser” au sud de la Loire et cela explique la naissance de la langue d'oc et de la cul-
ture troubadouresque. On a assez peu de noms de lieux d'origine germanique remontant à l'arrivée des nouveaux maîtres. Par con-
tre, après la guerre de Cent Ans et les pestes, le repeuplement du Causse amène de nombreux noms d'origine germanique. Les nou-
veaux propriétaires venus de l'espace nord-occitan ont parfois des noms de famille issus de prénoms germaniques qui étaient à la
mode du VIème au Xème siècle. On a ainsi le mas de Gibert qui se réduit à Gibert dans les communes de Gramat et de Larnagol. De
Giliberht, Gilbert en français. De là, Gouny et les nombreux mas de Atgier, Bert, Hug, (H)Ary, Armand, Hébrard...

Quant aux communes, on a : Bach, l'homme qui habite près du ruisseau ; Blars, forme contractée de Belard (ber, ours + ald, gou-
verner) ; Brengues, à partir aussi de ber, ours + le suffixe -ingo, le domaine de Beringus. Larnagol à partir de arn, aigle + hard, fort,
dur. A moins qu'il ne faille partir de Larnac.

Les vestiges d’une villa gallo-romaine à Séniergues
découverte en 1991 par J. Bazalgues

Nom des Communes en occitan pour permettre
une signalisation bilingue préconisée le
7 octobre 1981 par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe. 


