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Préface		
	
	
L’Association	des	Amis	des	Chemins	d’Ax	et	du	Patrimoine	a	publié	une	cinquième	brochure	de	
sa	 collection	 «	À	 la	découverte	du	patrimoine	de	 la	Haute-Ariège	 »	 en	 la	 consacrant	 aux	deux	
villages	 de	 Prades	 et	 Montaillou	 qui	 forment	 le	 Pays	 d’Aillou.	 Comme	 pour	 les	 numéros	
précédents	de	la	collection,	un	complément	est	publié	pour	offrir	un	autre	aspect	du	patrimoine	
par	les	noms	propres	et	une	chronique	historique.	
Une	première	partie	de	ce	complément	reproduit	l’étude	de	Marie	Tisseyre	sur	les	toponymes,	
noms	 de	 familles	 et	 sobriquets	 de	 Prades	 et	 Montaillou,	 en	 prolongement	 des	 recherches	
précédemment	 éditées	 sur	 Mérens,	 l’Hospitalet,	 Orgeix	 et	 Orlu.	 	 Elle	 tente	 de	 nous	 livrer	 la	
signification	de	plus	de	cinq	cents	noms	propres	 issus	du	passé,	 collectés	dans les Terriers, les 
Archives Paroissiales, l’État Civil, dans des documents anciens du 17e siècle à nos jours. Ils	font	partie	
de	notre	patrimoine	linguistique.	Ils	sont	venus	pour	une	grande	part	de	langues	anciennes	dont	
certaines	oubliées	et	d’autres	encore	entretenues	comme	l’occitan.			
Une	deuxième	partie	réalisée	par	Bernard	Teisseire	est	une	chronique	de	dates	et	de	faits	résumés	
en	quelques	lignes	pour	nous	offrir	une	plus	ample	connaissance	de	l’histoire	ou	de	la	«	petite	
histoire	»	de	notre	canton.	
Au	nom	de	l’association	je	remercie	les	auteurs,	qui	y	ont	consacré	de	longues	recherches,	et	tous	
ceux	nombreux	qui	les	ont	aidés.	
L’Association	des	«	Amis	des	Chemins	d’Ax	et	du	Patrimoine	»	attend	volontiers	de	recevoir	vos	
observations	qui	feront	vivre	ce	travail	comme	une	activité	essentielle	pour	l’ACAP.	Merci	donc	à	
tous	de	l’intérêt	que	vous	y	apporterez.	
	
Jacques	Boussuge	
Président	de	l’ACAP	
	
	
	
	
	
Remerciements	:	
	
- À	ceux	qui	ont	participé	à	cette	recherche	:	Jean	Bonnet,	Georges	Clergue,	Georges	et	Joël	
Costes,	Jacques	Jeannou,	Philippe	John,	Daniel	Pédoussat,	René	Roques,	Vincent	Sabadie,	Reine	
Savoie-Moulis,	 Bernard	 Teisseire,	 Marie	 Lasserre-Tisseyre,	 Chantal	 Toustou-Garçon,	 Camille	
Vergé.	
- L’équipe	des	adhérents	de	l’association	qui	ont	contribué	à	la	conception	et	à	la	réalisation	:	
André	 Bompart,	 Marie-France	 Bonnet-Abrant,	 Jacques	 Boussuge,	 Joël	 Costes,	 Jean-Jacques	
Laurens,	René	Roques,	Bernard	Teisseire,	Marie	et	Michel	Tisseyre.	
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Trois	parties	composent	l’étude	
LES	TOPONYMES,	NOMS	DES	LIEUX	

LES	PATRONYMES,	NOMS	DE	FAMILLE	–	Occurrence	entre	noms	de	famille	et	sobriquet	
LES	SOBRIQUETS	

TOPONYMES,	NOMS	DES	LIEUX	

- A	-	L’ENVIRONNEMENT	

1	-	LES	ORONYMES	-	montagnes,	relief,	nature	du	sol		
	
BAIL	:	Oc.	valh,	fossé,	en	Pays	de	Foix,	valhaca	
BARRENQ,	BARRENS	:	barro,	sommet,	racine	gauloise,	barre,	falaise,	accès	difficile		
CLOT	:	racine	prélatine	KLOTTON,	creux,	cavité,	fosse,	enfoncement	où	les	eaux	paraissent	sans	écoulement	
COREC	:	étymologie	catalane,	ravin,	torrent,	couloir	
COSTERAVE	:		la	côte	(voir	Costerave	dans	Flore)	
COUMEILLE,	COUMETTE,	LACOUMO	:	issu	du	gaulois	cumba,	qui	signifie	creux,	combe,	vallon	moins	vaste	qu’une	
vallée		
COUME	(des	moulins)	:	combe	des	moulins-	Coume	ou	Combe	Grand	enfoncement,	vallon	terminé	par	des	crêtes	
COUT	(la)	:	la	côte	
ESCALS	(de	Largelie)	:	Oc.	escala,	échelle,	escaliers,	montée	
GEYRAL,	GERAL	:	racine	préceltique	gir,	pierre,	rocher	
GRABIÉ,	GRAVIER	:	Cette	côte	aujourd’hui	goudronnée,	était	recouverte	de	gravier	«	apporté	par	le	torrent	qui	
descend	de	la	Coume	»	lorsque	de	violents	orages	s’abattaient	sur	le	village.	
LABAIL	:	le	val,	le	ravin	
LACOSTE	:	La	côte	
LAFRAU	:	la	Frau,	fraus,	en	Oc.	et	Cat.	gorge,	ravin,	idée	de	fracture	;	La	Frau	apparaît	sur	la	carte	Cassini	du	18ème	
siècle	ou	l’affrau,	mines,	carrière	(Pierre	Vacquié-	Terre	de	Sault)	ou	les	Gorges	de	la	Peur	(famille	de	Jean	Bonnet).	
LAOUZO,	LAUZE	:	Oc.	lausa,	lauze,	pierre	plate,	ardoise,	schiste	
LASSERRE	:	sèrra,	sarrat,	désigne	en	occitan	une	colline,	sommet	de	forme	allongé,	devenu	nom	de	famille	où	elle	y	
résidait		
LOULO	(Soula	de)	:	Oc.	ola,	en	forme	de	marmite	?	appartenant	à	la	famille	Tourrou	dont	le	sobriquet	est	Loulet	?	
LYAU	(COREC	DE	LA),	LA	LAU	:	coulée,	flaque	d’eau,	lac,	couloir	de	débardage	(proposé	par	Bernard	Teisseire)	
MARMARE	(col	de)	:	marma,	marbre,	marmièra,	carrière	de	marbre	
MONTAILLOU	:	Mont	du	Pays	d’Aillon	
MONTAUD	:	désigne	une	hauteur	mais	aussi	nom	d’un	village,	nom	d’une	famille	
PÉNÉDIS	:	Oc.	pena,	rocher	élevé,	crête	de	montagne,	pente,	flanc	de	montagne(Cases	de	Pène-66)	
PÉ	DE	LA	PINCOU	:	pied	(bas)	d’un	lieu	planté	d’épineux	(proposé	par	Bernard	Teisseire)	
PIQUE	REDOUNO	:	PIK,	racine	prélatine,	point,	hauteur,	sommet	arrondi	
PLA,	PLANO	:	issu	du	latin	planum,	plaine,	replat	
PLACE	DE	LA	PEIRE	:	de	la	pierre	
PUJAL	DE	LA	SERRE	:	crête	de	la	montagne	
QUIE	(SARRAT	DU)	:	ancienne	racine	KAR/KER,	pierre,	donne	aussi	Quéré,	Carol	
REDOUN	(BOIS)	:	bois	sur	une	colline	arrondi	
ROC	DE	LA	CAOUGNE	:	cauna,	grotte,	roc	de	la	grotte		
ROC	DES	DONZELLES	:	C’est	«	le	roc	des	fées.	Il	y	a	un	trou	où	elles	se	cachent	(proposé	par	Reine	Savoie-Moulis	).	
Les	fées,	les	lutins,	les	farfadets	et	autres	créatures	enchantées	hantaient	les	contrées	et	nourrissaient	les	légendes	
locales.			
SANTO	MARGO	(SARRAT	DE	LA)	:	Margo,	diminutif	de	Sainte	Marguerite.	C’est	le	prénom	de	Marguerite	
d’Angoulême,	Seigneuresse	de	Prades,	Reine	de	Navarre,	Comtesse	de	Foix,	sœur	de	François	1er,	La	Margot	est	
aussi	un	sobriquet	de	la	famille	Rouzaud.			
SOMMET	DE	SQUENADAZE	:	sommet	de	l’esquino	d’ase,	dos	d’âne,	crête	de	montagne	
SUCAL	:	suc,	très	ancienne	racine	KUK/SUK/TUK,	mont	arrondi,	petit	sommet,	village	de	Suc	et	Sentenac	en	Ariège	
SOUCARET	:	Suc,	Suquet,	Soucaret,	diminutif	de	suc	
TERRE	NIÈRE	TERRENIÈRE	:	nière	en	vieux	français,	terre	noire	fertile	comme	celle	de	la	tourbière,	elle	fournit	un	
sol	riche	en	humus	?		terre	noircie	par	l’écobuage	?		
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TIMBALS	:	précipice,	escarpements	de	la	Frau	
	

2	-	LES	HYDRONYMES	-	rivières,	sources,	marécages	-	
	
	BASSETTE,	BASSE	:	bassin,	retenue	d’eau	pour	alimenter	le	moulin,	bassin	de	La	Basse	(redondance)	à	Ax-les-
Thermes	(proposé	par	Bernard	Teisseire)	
COULADOU	:	qui	coule	à	faible	débit,	filtre	
ENBARDAT	:		Oc.	bard,	limon,	vase,	bourbier		
ESTAGNOL	(L’)	:	le	petit	étang	
FONT,	FONTANELLE,	FONTANAL	:	des	fontaines	plus	ou	moins	importantes	
FONT	del	COULOUBRET	:	présence	d’une	petite	couleuvre	
FOUNT	D’EN	FAOURÉ	:	La	fontaine	du	Monsieur	Faure,	le	forgeron	(en,	désigne	Sieur,	Monsieur,	na,	issu	de	dona	
désigne	Madame).	
GOUTINES	(bois	des)	:	bois	où	coulent	des	ruisselets	
GRIFFE	(LA)	:	griffon	désignait	autrefois	une	fontaine	publique	jaillissante	d’après	l’ornementation	d’anciens	
robinets	à	la	forme	d’un	griffon,	créature	hybride,	moitié	aigle,	moitié	lion.	
HERS	(L’)	:	Au	Moyen	Âge,	il	est	Yrce	Alba,	Ercio	puis	Lers	sur	le	plan	cadastral	napoléonien	1827.	Peut-on	
l’apparenter	aux	rivières	Lez,	Lèze	?	en	basque,	leize,	torrent,	en	provençal,	leize,	cours	d’eau.	La	Hyse,	petit	affluent	
de	la	rivière	Ariège.	
MOUILLÈRE	(LA)	:	un	marécage	
MOULPRADES	(Pla	del)	:	plat	des	prés	humides	
POUS,	POUX	:	potz,	le	puits		
RAJADE	(LA)	:	cascade,	effusion	de	liquide,	filet	d’eau	
RIEUFRET,	RIEUFRED	:	riu,	ruisseau	;	ici	il	est	froid.	
RIEUTORT	:	ruisseau	dessinant	des	méandres	
RUISSEAU	de	Grafés	:	voir	Grafés	à	Flore	
SERIROL	:	«	ancienne	source	située	en	face	du	roc	des	fées	qui	descend	jusqu’aux	granges	»	(proposé	par	Philippe	
John)	
VENE	(LA)	:	un	filet	d’eau	souterrain,	une	étroite	coulée	
	

3	-	L’ORIENTATION,	L’EXPOSITION	DES	LIEUX,	FORME	
	

AVALH,	ABALH,	ABAIL,	AMOUNT	:	en	aval,	en	amont	
BAC	et	SOULA	(DE	LA	COUT)	:	les	expositions	d’un	lieu,	l’ubac	à	l’ombre,	couvert	de	prés,	d’herbages,	de	forêts,	le	
soula	ou	adret	au	soleil,	réservé	aux	cultures	
CARRE	DELAS	:	la	rue	au-delà,		
CLAUZAL	DE	DIJOU	:	enclos	de	dejós,	dessous	
COURBILLOU	:	Oc.	corb,	courbe	+	diminutif	illou,	ancienne	route	qui	montait	à	Marmare	
ESTREMAL	:	horizon,	au	plus	haut	point	
LANGLA	:	angle,	coin	
LUZIE	(BOIS)	:	oc.	lutz,	lumière,	clarté	
ORIENTATION	:		vents	et	soleil	au	service	du	Compoix	ou	du	Terrier	ancêtres	du	cadastre	qui	permet	de	calculer	
l’impôt	;	on	y	décrit	les	biens	en	précisant	le	confront	des	parcelles	qui	jouxtent	;		
au	nord	->	aquilon,	au	sud	->	midy,	à	l’ouest	->	couchan,	à	l’est	->	levan	;		
Ailleurs	c’est	la	direction	des	vents	régionaux,	cers,	aouta,	bise,	marin	qui	indique	la	position	des	propriétés.	Ils	ont	
un	point	commun,	ils	sont	violents.	
SOULEILLA	:	lieu	exposé	au	grand	soleil	comme	SOULA	
REDOUN	(BOIS)	:	bois	sur	une	colline	arrondi	
TRASLABORDO	:	au-delà	de	la	borde,	grange,	bergerie		
	
`	
	
	

4	-	LA	FAUNE	
	

BOURPILIERES	:	Oc.	volp,	renard,	volpilhièra,	renardière	
CLOT	DEL	GAT	:	clôt	du	chat,	sobriquet	de	la	famille	Vézia	
COULOBRE	:	couleuvre	
LOURZA	:	Oc.	ors,	ours,	lieu	fréquenté	par	l’ours,	voir	Lourza	à	Habitat	
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PIJOULET	:		pigeonneau,	sobriquet	?	
	
	
	

5	-	LA	FLORE	–	LA	VÉGÉTATION	
	
ABELANOUS	(COL	DES)	:	Oc.	avelanièr,	col	des	noisetiers	
BALAGUES	:	Oc.	balaja,	balai	;		les	genêts	servaient	à	confectionner	des	balais.	
BARTHE	(bois	de)	:	Oc.	bartàs,	buisson,	hallier,	terrain	couvert	de	broussailles	
BESSET	:	Oc.	bès,	bouleau,	lieu	où	poussent	des	bouleaux	
BRAGUESARSES	(BOIS	DE)	:	Oc.	bruèissa,	sorcière,	ces	bois	ont-	ils	connu	des	pratiques	occultes	?	les	formes	
biscornues	des	végétaux	rappellent-elles	les	silhouettes	des	sorcières	?		
(proposé	par	Vincent	Sabadie),	Oc.	brac,	boue,	bragós,	boueux,	sale,	étymologie	Gauloise	bracu	?		
costeRAVE	:	«	la	côte	des	chardons	»	;	ce	chardon	au	cœur	jaune	carlina	acanthifolia	est	voisin	de	l’artichaut,	plante	
aux	multiples	usages	;	on	peut	consommer	le	cœur	;	sa	fleur	séchée	est	accrochée	aux	portes	des	maisons	en	guise	
de	porte	bonheur	;	on	attribue	à	sa	racine	des	vertus	thérapeutiques		(proposé	par	Reine	Savoie-Moulis).		
DEMBERNIOLLE	:	de	Verniolle,	Oc.	vern,	aulne,	nom	de	famille,	Guilhem	Verniola	(	Fora	le	Fort)	recensé		comme	
vassal	du	Comte	de	Foix	dans	le	recensement	des	feux	de	la	fin	14ème	siècle	
FALGADOUSE	:	Oc.	falga,	fougère	->	une	fougeraie	
FAU	(PLAT	du)	:	Oc.	fag,	fau,	hêtre	
GISPET	(serro	del)	:	plante	herbacée	glissante,	fétuque	eskia	
GRAFÉS	(ruisseau	de)	:	griffer,	accrocher,	rappelle	Gratti	fruit	de	la	bardane,	agafon	ou	gafarot		
GRATTI	:	gratte-tiul,	gratte-cul,	cynorrhodon,	fruit	de	l’églantier	dont	on	extrait	les	poils	et	dont	on	fait	de	la	gelée	
JOUNCASSO	(la),	JONCASSE	(la)	:	présence	de	joncs	donc	zone	marécageuse	
LABOUCHAYROLE	:	Oc.	boissièro,	lieu	couvert	de	buis	donc	sur	sol	calcaire	
LAFAJOLLE	:	Oc.	faja,	hêtre	
LAGADIOU	:	Oc.	agadéus,	genêts	épineux,	ajonc	
LARGILA,	LARGILE	:	l’arzile	sur	le	cadastre	napoléonien,	Oc.	argela,	ajonc,	genêt	épineux,	Guilhem	Arzelier,	habitant	
de	Montaillou	au	14ème	siècle,	Argeliers,	village	dans	l’Aude		
MATE	D’EN	BAS	(LA),	MATTE,	MATELIAVE	:	mate,	d’origine	celtique	désigne	une	touffe	d’herbe,	buisson,	fourré,	
bouquet	d’arbres	;	c’est	le	sens	généralement	donné,	mais	désigne	souvent	une	hauteur,	à	Genève	matte,	tas,	
monceau,	en	Allemagne,	masse	compacte,	ressemble	à	Matemale	dans	le	Capcir.	
PICHACA	(COL	DE)	:	Oc.	picho	can	ou	picho-gousses	(Adelin	Moulis),	cariolette	à	Prades,		pradalet,	bouton	de	
guêtre,	faux	mousseron,	marasme	des	oréades	?	
PINOUSE	(LA)	:	pinède,	lieu	où	poussent	des	pins	
POUMARETS	(LES)	:	Oc.	poma,	pomme,	verger	de	pommiers	
PRADES	:	prés	et	prairies	
SAOUSERO	:	Oc.	sause,	saule,		donc	terrain	marécageux	
SERIS	:	cerièr,	lieu	où	sont	les	cerisiers	ou	des	merisiers	
TRÉMENS	:	Oc.	trémol,	le	tremble	?		
TEIL	(BOIS	DU	COL	DEL)	:	le	tilleul	
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- B	-	L’ACTIVITE	ET	LES	PRATIQUES	

6	-	L’AGRICULTURE	ET	L’ELEVAGE	
	
ARTIGUE	(L’)	:	Oc.	artiga,	terre	défrichée	
BERSANNE,	BEXANE	(LA)	:	Bersanne,	de	l’ancien	français,	versaine,	de	Oc,	versana,	jachère	pratiquée	dans	
l’assolement	triennal,	les	terres	sont	plusieurs	fois	versées	ou	labourées	pendant	la	jachère	;	Bexane,	Oc.	baissa,	bas-
fond,	pente,	plaine,	versant,	surface	incliné,		erreur	de	copiste	entre	Bersanne	et	Bexane	?	(proposé	par	Jean	
Bonnet).	Le	sens	actuel	décrit	un	relief,	le	sens	premier,	transmis	par	des	documents	anciens	et	par	la	tradition	
orale,	renseigne	sur	une	pratique	agraire.			
BOUZIGUE	DE	JEANGRAN	:	de	l’Oc.	bosiga,	essart,	défrichement		
BRAMEFAM	:	qui	est	affamé,	qui	crie	la	faim	;	bram,	beuglements	pour	les	animaux,	pleurs	pour	les	personnes.	
(Adelin	Moulis)	->	bràmo-fam	est	le	cresson	sauvage.	
BRULLADOU	(SARRAT)	:	sarrat	sur	lequel	on	a	pratiqué	l’écobuage	
CHÈNEBIER	:	chènevière,	canebière,	champ	de	chanvre	autrefois	à	la	Bersanne,	dessous	la	ville,	à	la	Rageade,	à	
Terrenière,	à	la	Coulobre	
COURTALASSE	:	issu	de	cortal,	suffixe	augmentatif	ou	péjoratif	en	asse,	bergerie,	enclos	pour	le	troupeau	destiné	
aux	ovins	
EYCHARTE,	EYCHARTEIL,	EYCHARTS	(bois	des),	ESCHARDS	(les)	:	lieux	qui	ont	été	débroussaillés,	défrichés,	
comme	Artigue	
GASEIL	:	référence	à	la	gasalha,	bail	à	moitié	fruit,	métayage	?	Pré	commun	à	plusieurs	paroisses	?	
LA	CAVALLLIÈRE,	LACABAILLÈRE	:	cabaux,	cabal	«	Lat.	capitalis,	bien,	propriété	qui	a	donné	capital,	cheptel,	en	
Oc.	le	mot	cabal	signifie	cheptel	vif	(ensemble	du	gros	bétail	du	domaine,	meubles	et	outils).	Dans	l’ancien	droit	
coutumier	il	désignait	le	prix	auquel	étaient	estimés,	dans	un	bail	de	fermage	ou	de	métayage,	les	bovins,	les	ovins,	
les	chevaux,	les	ânes	et	les	mulets	de	l’exploitation	agricole.	»	(proposé	par	Philippe	John)	mais	aussi	
«	Cabalière.	–	Dans	le	midi	ce	terme	s’applique	à	la	planche	de	terre	cultivable,	soutenue	par	un	mur,	l’aménagement	
en	terrasse	d’un	versant	de	colline.	Le	mot	provient	peut-être	de	cobal	ou	cabal	en	patois	occitan	;	la	cabalière	serait	
un	champ	que	peut	labourer	un	cheval.	»	(Paul	Fénelon,	revue	Norois	1962)	
FORÊT	ROYALE	(DU	BASQUI)	:	Les	arbres	de	haute	futée	de	la	forêt	sont	réservés	par	le	roi	Louis	XIV	et	son	
ministre	Colbert	pour	la	construction	des	navires	et	des	mâts.	Louis	de	Froidour	est	chargé	d’appliquer	un	code	
forestier.	Des	pierres	sculptées	d’une	fleur	de	lis	bornent	la	Forêt	Royale	de	Prades.	
PRADES,	PRAT	:	des	prés	et	prairies	pour	les	pâturages	
SALADOU	(SARRAT	DE	LA)	:	assalador,	pierre	plate	sur	laquelle	on	dépose	le	sel	pour	le	troupeau.	Le	Pays	de	Sault	
s’approvisionnait	à	Canet	(sel	de	mer)	ou	à	Cardona,	ville	de	Catalogne	(sel	de	mine).	Gaston	1er,	Comte	de	Foix	s’en	
serait	réservé	l’exclusivité.		

7	-	L’ARTISANAT,	LE	COMMERCE,	L’INDUSTRIE	
	

CARBOUNIÈRE	:		charbonnière,	lieu	où	on	produisait	le	charbon	de	bois	pour	l’usage	domestique	et	pour	alimenter	
la	forge	;	les	charbonniers	cuisaient	«	à	l’étouffée	»	dans	la	forêt,	à	proximité	d’un	point	d’eau,	le	bois	empilé	dans	
une	«	meule	».		
COUME	DES	MOULINS,	MOULI	DE	LOSTE,	MOULI	DE	SAVOYE,	MOULIN	DE	BARBEPRIM	:	les	moulins	ont	
disparu	mais	les	toponymes	attestent	de	leur	existence,	les	nombreux	ruisseaux	permettaient	d’actionner	les	roues	
qui	écrasaient	le	grain,	sciaient	le	bois,	foulaient	la	laine.		
La	fount	del	FAOURÉ	:	la	fontaine	du	forgeron	;	le	forgeron	était	indispensable	à	la	vie	agricole,	il	confectionnait	et	
réparait	les	outils,	il	était	maréchal-ferrant,	il	ferrait	les	sabots	du	bétail,	il	savait	soigner	les	bêtes.	
FOUR	(LE)	:	four	à	chaux,	comme	le	mentionne	le	plan	cadastral	napoléonien	(proposé	par	Philippe	John)	
LOSTE	:		l’hôte,	l’aubergiste,	pour	accueillir	marchands	et	voyageurs	

8	-	L’HABITAT	
	

BASQUI	(LE)	:	«	un	lieu	où	est	venu	s’installer	un	basque	qui	venait	donc	d’assez	loin	pour	que	ça	se	remarque	et	
que	ce	lieu	devienne	l’endroit	du	basque,	de	vascon,	nom	de	peuple	qui	a	donné	gascon	et	basque	»	(proposé	par	
Daniel	Pédoussat),	Aimé	Sarda	note	le	suffixe	ski	d’origine	Ibère,	on	peut	lire	sur	le	plan	cadastral	de	1827	«	hameau	
habitable	pendant	l’été	seulement	»	
BORDE	DE	BOUDIGUE	:	bord,	bort,	board,	en	haut	allemand,	en	scandinave,	en	anglais	;	ces	mots	signifient	
planche	;	borde	a	désigné	un	bâtiment	agricole	en	bois,	a	évolué	pour	devenir	une	ferme	;	à	Prades,	on	note	dans	un	
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inventaire	du	18e	siècle,	maison,	hyère,	borde,	cabanat,	jardin	;	la	borde	et	le	cabanat	étaient	des	bâtiments	annexes	
où	se	trouvaient	les	pailles,	les	outils,	les	récoltes,	les	activités	artisanales	comme	le	tissage	;	le	bétail	était	au	rez-
de-chaussée	de	la	maison.	
CAZALS	(LES)	:	lieu-dit	du	moulin,	hérité	du	latin	casalis	;	peut	être	un	château,	un	bourg,	mais	le	plus	souvent,	il	
s’agit	de	petites	maisons,	d’enclos	de	jardin.	
CASES,	CAZES	(PLAT	DES	SEPT)	:	plat	où	se	trouvaient	sept	habitations	temporaires	ou	granges		
COURTALASSE	:	issu	de	cortal,	suffixe	augmentatif	ou	péjoratif	en	asse,	bergerie,	enclos	pour	le	troupeau	destiné	
aux	ovins	
LAYROLE	:	Oc.	airal,	aire,		hyère,	sol	plat,	cour	de	la	ferme,	on	y	battait	les	céréales.	(Philippe	John)	
LOURSA	:	Ce	hameau	de	la	commune	de	Prades,	comptait	encore	en	1885,	68	habitants	qui	réclamaient	au	préfet	
un	chemin	carrossable,	une	fontaine	publique	avec	lavoir-abreuvoir	et	une	maison	d’école.	

9	-	L’AMENAGEMENT	-	LA	SECURITE	
	

BARRI	:			soit	un	fossé,	soit	un	mur	qui	fait	obstacle	pour	barrer,	a	fini	par	désigner	un	groupe	de	maisons	en	avant	
ou	en	dehors	des	remparts	pour	devenir	enfin	faubourg	
BARRI	D’EN	ROUAN	:	de	Monsieur	Rouan,	P.	Roan,	vassal	de	Guilhem	Berengier,	recensé	«	dentz	lo	fort	de	Pradas	»	à	
la	fin	du	14ème	siècle	
COL	DE	LA	GARDIO,	DE	LA	GARDIE	:	poste	de	guet		
LE	CASTEILLAS	:	diminutif	du	latin	castrum,	château	;	l’ancien	château	domine	le	village	de	Montaillou.	
LE	CHÂTEAU	d’ABALH	:	du	Barri	d’Abalh	;	ce	château	a	été	la	propriété	de	la	famille	Tavernier	de	Montauriol.	
FLEURS	DE	LYS	:	Le	lys	est	l’emblème	de	la	royauté	;	des	fleurs	sont	gravées	à	même	le	rocher.	Voir	Forêt	Royale	
FORT	:	première	mention	du	Fort	de	Prades	en	1272	;	il	fut	reconstruit	au	16e	siècle	par	Marguerite	d’Angoulême.	
PORTO	DEL	FORT	:	Les	portes	permettaient	l’accès	au	fort,	la	surveillance	des	entrants	et	des	sortants,	closes,	elles	
assuraient	la	sécurité,	celle-ci	donnait	accès	au	puits.		
TOUR	PIGAILH	:	tour	du	gendarme,	construite	au	cœur	ou	sur	l’enceinte	du	fort,	tour	de	guet	pour	surveiller	
l’approche	du	village	(proposé	par	Bernard	Teissseire),	pigailh,	bigarré,	noir	et	blanc,	pie,	gendarme	

10	-	LA	RELIGION	
	
CROUZETTE	:	petite	croix	;	la	procession	des	Rogations	faisait	une	halte	devant	les	croix	qui	jalonnaient	les	
chemins.	
EGLISE	DE	PRADES	:	dédiée	à	Saint	Pierre	et	à	Saint	Paul	;	elle	fut	ravagée	par	les	incendies.	
ÉGLISE	DE	MONTAILLOU	ET	CHAPELLE	DE	NOTRE	DAME	DES	CARNESSES	(des	TROUPEAUX)	:	au	cours	des	
siècles,	elles	ont	accueilli	la	communauté	religieuse,	la	première	est	dédiée	à	l’Assomption	de	la	Vierge,	la	seconde	
à	la	nativité	de	la	Vierge.	
MONUMENT	EN	HOMMAGE	À	LA	VIERGE	:		Ce	monument	a	été	érigé	en	2016.	En	ces	lieux,	la	Vierge	serait	
apparue	à	une	jeune	bergère,	chaque	année	le	8	septembre	un	pèlerinage	célèbre	Notre	Dame	des	Carnesses	
(Notre	Dame	des	Troupeaux	qui	fournit	la	viande,	carn).		

11	-	LES	ODONYMES	-	routes,	voies,	ponts	et	rues	-	
	
DRAZET	(BOIS	DU)	:	où	l’Hers	prend	sa	source,	dralha	en	Languedoc,	chemin	rural,	voie	ancienne,	voie	pour	les	
troupeaux,	voie	servant	à	la	descente	du	bois	(proposition	de	Bernard	Teisseire)	?	diminutif	de	drac,	fée,	lutin,	
farfadet	?	
CARRÀS	:	de	carri,	char	;	le	carràs	est	le	traineau	pour	le	transport,	il	était	parfaitement	adapté	sur	les	pentes	de	la	
montagne.	

CARÉROL,	CARRÉROT,	CARRÉ	DÉLAS,	CARÉSÉLAS	:		carrièra,	ruelle,	passage	couvert,	rue,	chemin,	issus	de	carri	
QUAI	DU	SÉNÉGAL	:		En	souvenir	du	quai	d’amarrage	des	navires	sur	lesquels	les	bateaux	chargeaient	et	
déchargeaient	la	marchandise	au	Sénégal	où	les	habitants	de	Prades	faisaient	commerce	;	le	premier	quai	ou	wharf	
est	construit	grâce	à	Jean-Baptiste	Vézia	à	Rufisque	en	1865.	
RUE	DE	DAKAR	:	capitale	du	Sénégal	ainsi	baptisée	par	les	pradéens	qui	y	ont	vécu	
RUE	de	L’ÉCOLE	:	L’école	a	accueilli	de	nombreux	élèves,	aujourd’hui	le	bâtiment	est	devenu	un	gîte.		
RUE	de	L’ÉGLISE	:	église	du	17ème	et	son	presbytère	
RUE	DE	MANAOUT	:	Manaut,	sobriquet	de	la	famille	Arcens,	nom	d’origine	germanique	
RUE	DE	TÉTILLE	:	sobriquet	de	la	famille	Soucail		

						TRAGUET	:	ancien	chemin	qui	permettait	de	monter	au	Pla	de	Sept	Cases,	;	ce	mot	rappelle	trajinier,	le	muletier	qui	
assurait	le	transport	des	marchandises	en	conduisant	une	caravane	de	mulets	(proposé	par	Philippe	John).	
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PATRONYMES,	NOMS	DE	FAMILLE	
	
ADREIT	:	adroit,	habile,	sobriquet	devenu	patronyme	
ARSEN, ARCENS : au plus simple pourrait dériver d’Arsène, patronyme très présent dans l’Aude ? Mais, pourrait être 
issu d’une évolution de ASEN et ASSEN relevés au 14e siècle sur le village de Prades et devenus ARSEN trois siècles plus 
tard ? Que pourraient-ils signifier ? ASEN, il possède un troupeau d’ânes et de mulets, éleveur ? muletier ? Autrefois, les 
espagnols achetaient dans l’Axéen ces bêtes, qui attelées, actionnaient norias et meules. Quant à ASSEN, diminutif 
d’Ascensio est le nom de baptême catalan donné à un enfant né le jour de l’Ascension 	
ARNAUD	:	nom	d’origine	germanique,	vieux	haut	allemand,	aro,	aran/arin	(aigle)+wald,	gouverner	(J.	Astor)	
BAILLÉ,	BAYLÉ	:	bailli,	fonctionnaire	de	l’ancien	régime	?	bay,	baille,	baillon,	homme	au	système	pileux	roux	?	
BARBAT	:	issu	d’un	sobriquet,	barbu	
BOMPARD,	BONPAR	:	Bien	né	pour	attirer	la	chance	sur	l’enfant,	bon	ami,	bon	compagnon		
BONET,	BONNET	:	issu	du	nom	d’un	saint	du	3e	siècle,	Bon	;	mais	aussi	Saint	Bonnet,	évêque	de	Clermont	de	690	à	
700	;	prénom	souvent	donné	au	Moyen	Âge,	connu	pour	le	sens	de	courageux,	brave,	pouvait	être	une	appellation	
distinctive	afin	de	différencier	plusieurs	Jean	dans	un	même	village	(Jean	Lebrun,	Jean	Dubois,	Jean	Lebon).	
BONET serait-il une déformation de BENET (celui qui est béni. Il donnera Benoît) voir l’ouvrage Montaillou, village 
occitan de Le Roy Ladurie ?   
BOUCABEIL	:	existe	aussi	Boucabeille,	bouche	belle		
BUSCAIL	:	buscalhar	en	Oc.,	ramasser	du	bois,	métier	de	bûcheron	
CAMBOU,	CANEBOU,	CAMBON	1735	:	Il	cultive	le	chanvre.	
CLERGUE	:	de	l’Oc.	clerc,	désignant	un	membre	du	clergé	par	opposition	aux	laïcs,	une	dévotion	exagérée	?	une	
fonction	proche	d’un	ecclésiastique	?	clerc	(comme	chez	le	notaire),	lettré,	capable	de	rédiger	des	chartes	
seigneuriales	?		
DENJEAN	:	issu	du	prénom	Jean	
DURAND	:	patronyme	très	répandu,	latinisé	en	Durandus,	du	verbe	durare,	signifiant	endurant,	obstiné		
ESTÈBE	:	du	grec	stéphanos,	c’est	à	dire	couronné,		
en	langue	d’Oil	devient	Stefanus/Estevene/Estievene/Estie(ve)ne/Estiene/Etienne,		
en	langue	d’Oc	Estèvan/	Esteven/	Estève/Etienne	
FORT	:	désigne	un	homme	particulièrement	vigoureux	ou	qui	s’impose	par	ses	qualités	;	Fort	est	aussi	un	évêque	
légendaire	de	Bordeaux	au	3e	siècle.	
GARAUD	:	nom	d’origine	germanique	composé	de	gar,	portant	une	idée	de	courage	et	de	vaillance	et	wald,	
gouverner	
GRAULLE	:	graula,	corneille	en	occitan,	proche	aussi	de	graule,	frelon	
JUFFEUX,	JUFFEU	:	Est-ce	un	diminutif	de	Jules,	de	Joseph,	de	Joachin,	est-il	issu	du	sobriquet	Judet	?		
LASSERRE	:	colline	au	sommet	arrondi,	la	famille	y	habitait	
LESTANDIÉ	:	une	idée	d’étendue,	d’aire	?	d’étang	?	pourrait	être	aussi	un	raccourci	d’estivandièr,	ouvrier	
saisonnier,	qui	se	loue	l’été,	estiu	?	
MARTRE,	MARTHRE	:	Du	latin	ecclésiastique	martyrem,	au	sens	de	martyr	;	Des	localités	portent	ce	nom,	martre	a	
pris	le	sens	de	tombeau	de	martyrs,	;	on	le	trouve	dans	Montmartre,	cimetière	mérovingien	à	Paris	;	(Adelin	Moulis)	
martrou	->	cimetière,	martrounhèro,	chrysanthème,	pour	fleurir	les	tombes.	
MOULIS	:	lieu	où	se	trouvent	les	moulins	
NOT	:		racine	germanique	otto	=	richesse,	En’ot	=	Monsieur	Ot	;	l’adjonction	de	ces	éléments	donne	en	catalan	Not,	
homme	riche.		
OLIVE	:	fut	d’abord	un	nom	de	baptême	très	répandu	en	pays	catalan,	on	le	trouve	sous	forme	d’Oliva,	Oliba,	Olibou,	
il	fait	référence	au	fruit.	
PÉLOFFI,	PÉLOFI,	PÉLOFFY	:	dérivé	de	pèl,	peau,	avec	un	suffixe	òfi,	peut	désigner	un	individu	maigre,	chétif	qui	
n’a	que	la	peau	et	les	os	;	pelòfa	est	la	peau	du	fruit.	
PERPÈRE	:	père	de	Pierre,	paire	Pèire	en	Oc.	
PORTE	:	Le	village	était	entouré	de	remparts	;	la	porte	d’accès	a	donné	des	toponymes	et	des	patronymes.	
RIEUX	:	Oc.	riu,	nom	de	celui	qui	habite	près	d’un	ruisseau	ou	d’une	rivière	
RAUSI,	ROUS,	ROUSSEIL,	ROUSSEL	ROUZEAU,	ROUSAUD,	ROUZAUD	:		
Habitant	près	d’une	rausièra	où	prospère	le	roseau,	raus	?	personne	à	la	chevelure	rousse	?	
ROQUES	:	roche,	endroit	rocheux,	nom	de	lieu	devenu	patronyme	;	apparaît	début	14ème	à	Montaillou.	
SARDA	:	s’écrit	aussi	Cerda,	forme	régionale	de	cerdan	;	cette	famille	est	originaire	de	Cerdagne.	
SAVOIE,	SABOYE	:	des	descendants	de	paysans	alpins	du	Comté	de	Savoie	devenus	artisans	ou	salariés	dans	le	
Languedoc	
SÉGUI	:	comme	Seguin,	nom	d’origine	germanique,	issu	de	sig,	victoire	+	win,	ami		
SEIGNIER,	SÉNIÉ	:	Oc.	sénher,	seigneur,	titre	donné	aux	personnes	de	considération	et	aux	personnes	âgées	?	senh,	
cloche,	senhera,	bannière	->	sonneur	de	cloches,	porteur	de	la	bannière	lors	de	la	traditionnelle	procession	des	
rogations	
SOUQUAIL,	SOUCAIL	:	soca,	souche	et	un	suffixe	en	ail,	collectif	et/ou	péjoratif,	tronc	d’arbre	creux	de	péage	;	au	
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Moyen	Âge,	dans	cette	souche,	était	déposé	le	droit	perçu	sur	les	vins	lors	de	l’entrée	dans	la	ville,	Soucail	pourrait	
être	le	percepteur	de	cette	redevance	;	rappelle	le	tronc	de	l’église,	boîte	qui	reçoit	les	aumônes	(J.Astor).	
TAVERNIER	:	de	taverne	;	il	était	aubergiste.	
TINEL	:	tina	est	une	grande	cuve	dans	laquelle	on	verse	la	vendange	foulée	pour	la	laisser	fermenter	?	cuve	de	
vendangeur	?	ou	encore	cuve	de	tanneur	?	cuve	de	teinturier	?	
TRAVERSIER	:	Les	Traversier	de	Montauriol	ont	possédé	le	château	du	Barri	d’Abalh,	ce	nom	serait	issu	du	métier	
de	percepteur	du	droit	de	travers,	c’est	à	dire,	de	passage.	
TOURROU	:	contient	le	mot	tour,	du	château	?	du	potier	?	tour	à	bois	?	tur	est	aussi	une	racine	gauloise	désignant	
une	hauteur	?	
TOUSTOU	:	Oc.	toston,	poupon,	mignon,	sobriquet	affectueux	devenu	patronyme	pour	désigner	une	personne	au	
visage	poupin	(L.Alibert)	
VAQUIER,	VAQUIÉ,	BAQUIÉ	:	métier	de	vacher,	d’éleveur	de	bovins	;	en	langue	occitane	le	V	se	prononce	B.	
VERGÉ,	VERGER	:	du	Lat.	viridis,	vert,	à	l’origine	du	français	«	verger	»,	lieu	abondant	en	arbres,	en	plantes,	un	
jardin,	un	verger,	nom	orthographié	parfois	en	é	parfois	en	er		
VERGNOLE,	BERNIOLLE,	VERNIOLLE	:	issu	de	vèrn,	aulne	aimant	les	bords	humides	des	rivières	et	des	étangs		
VÉZIA,	BÉZIA,	VÉSIA	:		vesiat,	gâté,	choyé,	nom	de	baptême	devenu	nom	de	famille	(J.	Astor),	ou	Vezié,	avisé,	habile,	
prudent,	rusé	(lexique	de	l’ancien	français)	;	comme	les	précédents,	les	patronymes	ont	connu	de	multiples	
graphies.	

- OCCURRENCES	ENTRE	LES	NOMS	DE	FAMILLE	RELEVES	ET	LES	
SOBRIQUETS		

ARCENS	
Adèle	du	Just	
Barbaprim	
Bastié	
Bonnans	
Boudègue	
Cadette	
Chiou	
Fangros	
Félicie	
Fustié	
Hermine	
Lagraille	
Lagranisse	
Laïnat	
Lamasse	
La	Ranque	de	
Manaut	
Lin	
Manaut	
Neveu	
Papette	
Le	Tempèt	
Picoutour	
Le	sin	
Sivadé	
Touillaud	
	
ARNAUD	
Blanc	
Bouchéo	
Bré	
Delmère	
Félix	
Ganache	
Pétreil	
Pibou	
Quirihou	
Sindiq	
Le	Zouave	

BARDOU	
Camuragat	
	
BARRE	
Caychatou	
	
BOMPART	
Jeannerotte	
Mignou	
Patchine	
Le	Peyre	
Sorgeat	
Sorgeade	
	
BONNET	
Béou	
Bouchéo	
Cérille	
Couloum	
De	Louis	
Du	Cazal	
Joseph	
Lagatte	
Lalegat	
Léon	
La	Poupée	
Manette	
Maréchal	
Mité	
Patrou	
Péchot	
La	Poupée	
Petchou	
Tachetayre	
Valet	
	
BUSCAIL		
Aufri	
Baychiné	
Bourdou	

Brueil	
Caoudine	
Cherpegat	
Couchayre	
Coupio	
Courriu	
L’Espagnol	
Fajou	
Faouché	
Jaï	
Jacinthe	
Jajean	
Janvirou	
Lachère	
La	pantoun	
Lerassier	
Lexandre	
Luzént	
Pégat	
Perpigna	
Ponché	
Propret	
Messou	
Millet	
Mitent	
Neveu	
Pégat	
Poumpet	
Séneil	
Ramouny	
Taychiné	
Toumeille		
Traqué	
La	Trouyla	
	
CAMBON	
Capelat	
Frère	
Luffou	
Mamounet	

Sicre	
	
CLERGUE	
Barrès	
Bataille	
Bèlote	
Bounet	
Carol	
Cagnardit	
Cassole	
Gaillafou	
Girk	
Jacquet	
Jean	Peïrou	
Jentillou	
Jérôme	de	
l’Adèle	
Fifranfre	
Lilitte	
Lourluma	
Moujardy	
Ostal	del	Rey	
(Peyrou)	
Petitrinq	
Rey	
Saule	
Taïchou	
Trinchou	
	
DENJEAN	
Eusèbe	
Janbel	
Labédoche	
Lhosse	
La	rouge	
Luffau	
	
DURAND	
Andriou	
	

CALVEL	
Antonin	
Le	Toun	
	
COSTES	
Joute	
	
FAURE	
Bourtouméou	
Simarre	
	
FORT	
L’Arrental	
Boudègue	
Du	Caussou	
Faouré	
Garrien	
Lallégat	
Mandrat	
	
GARAUD	
Cléquétou	
Baut	
Bernadeil	
Laprota	
Monge	
Moustuchado	
	
GRAULLE	
Jabelou	
Pébré	
	
LASSERRE	
Camardeil	
Gendrou	
Guirlande	
Guirlandou	
Jentillou	
Jepi	
Michou	
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Tony	
	
MARTRE	
Lustache	
Peirot	
Trayte	
	
LESTANDIE	
Potrichin	
	
MONIÉ	
Simon	d’Appy	
	
MOULIS	
Boer	
Lémilor	
Tingur	
	
OLIVE	
Carcy	
	
PELOFI	
Baron	
Bernuche	
Bortoulou	
Faouré	
Frisou	
Gatou	
La	Camille	
Lamasingue	
Le	Gnangou	
Le	Pascal	
Le	tort	
Trompette	
	
PERPÈRE	
Favevieille	
Fémenelle	
Lamanère	
Lamouque	
Marrone	
Mousquet	
Taloche	
	
PORTE	
Fantareil	
Guerrier	
Lamasingue	
Laprade	
Loliayre	
Loulayre	
Mailly	
Perruquet	
Pinguet	
	
RIEUX	
Capeillet	
	
RAUSI	

Du	Cristoffe	
Garde	Terre	
Lematiou	
Roques	
	
ROUSSEL	
Ancelme	
Barbet	
Cardailh	
Comus	
Latute	
Perrouquet	
	
ROUZAUD	
Barthélémy	
Bayonne	
Bazoune	
Bourtoumibo
u	
Del	Bastié	
Del	Pon	
Joumine	
Gouroumiou	
La	Bergère	
La	Marianne	
La	Margot	
Lamiche		
Mafile	
Mangogne	
Marguillé	
Martinou	
Masclé	
Mérenguer	
L’Officier	
Papillon	
Picamina	
Poudraire	
Raimon	
Ramoure	
Tanchepou	
Ton	
Yéyé	
	
SARDA	
Anna	
Bouche	d’or	
Bourrugou	
De	Bertrand	
Doumengeas	
Guiguitol	
Judet	
Malet	
La	Comuso	
La	Marion	
Matéo	
Mimiou	
Pétitou	
Rempette	
Rouyre	

Sardine	
teichierie	
Toum	
Tranchet	
	
SAVOIE	
Barbès	
Barraquet	
Biadetta	
Bernadet	
Bessoune	
Boudéga	
Couloumat	
Cuquetou	
Curet	
Dardou	
De	Oillé	
Gabinette	
Julotte	
Lagagne	
Lagatte	
Laludaine	
Lamibot	
Langouette	
La	Vierge	
Laturmento	
Laurence	
Le	Miou	
Musnier	
Patris	
Quequettou	
Tango		
Truquette	
Voltigeur	
	
SENIÉ	
Bastié	
Couchayre	
L’oiseau	bleu	
Pétit	
	
SOUCAIL	
Catalany	
D’Antony	
De	la	Gauy	
Matibot	
Puntiès	
Taloche	
Tétille	
Sabaté	
	
TOURROU	
Capricio	de	la	
bestia	
Del	Silvestre	
Dominique	
Fajou	
Faouré	
La	Ferrusse	

Guilhaume	
Gnangou	
Jacquet	
Jeangran	
Jougou	
Lamiche	
Lebrau	
Lin	
Loulet	
Mamou	
Menoie	
Pacaout	
Le	Rat	
Rous	
Roux	
Silvestre		
	
TOUSTOU	
Chantou	
Matchorre	
Mounotte	
	
VACQUIÉ	
De	L’Ail	
Boucheche	
Courouneil	
Filerou	
La	Joie	
Mounot		
La	Mounotte	
Paté	
	
VERGÉ	
Barbetort	
Basquines	
Bernachot	
Bénariq	
Bourtoulou	
Bufré	
De	Camille	
Du	Basqui	
Concachou	
	Carroun	
Coudougn	
Fayolle	
Fauregot	
Jacquet	
Le	Gamat	
Gasc	
Gasparin	
Gendre	
La	Bergère	
La	Castaigne	
La	Gasque	
La	Gineste	
L’Alba	
Lamoure	
L’anchou	
L’anneil	

L’Auzel	
L’Avesquo	
Lapare	
Lapatta	
Lapéro	
Léli	
Lesquerrié	
Mangogne	
Marie	du	
Basile	
Mességué	
Millou	
Mongé	
Pactou	
Patchou	
Papaillot	
Parleroy	
Peilly	
Pelut	
Poupon	
Rillou	
Rosa	
Rousset	
Siesdits	
Tort	
Yéyé	
	
VERNIOLLE	
Denotis	
De	L’Hoste	
Guilllemot	
Lagagne	
La	loi	
Loubet	
La	tranche	
Picayre	
Peilhou	
Rey	
Roux	
Tintarella	
Toumou	
	
VÉZIA	
Abbé	
Ainé	
Boniface	
Causside	
Comis	
Curt	
Eustèbe	
L’Ernest	
Fantoty	
La	Gueuche	
Le	Veuze	
Le	Gat	
La	Janotte	
Le	Marchand	
Millet	
Sabenac
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SOBRIQUETS	
1	-	ISSUS	D’UN	PRÉNOM	

	
ANCELME	(Jean	Roussel)	:	d’origine	germanique,	Ans	signifie	les	dieux,	helm,	protection	
ANDRIOU	(Joseph	Durand)	:	petit	André	
ANNA	(Anna	Sarda)	:	la	boulangère	
BARES	(François	Clergue)	:	comme	BARRE,	patronyme	de	Sorgeat,	Ignaux		
BERNACHOT	(Pierrot	Vergé)	:	fils	de	Bernard,	chot	de	pichòt,	petit	enfant	
BERNADET	(Antoine	Savoÿe)	:	petit	Bernard	
BERNUCHE	(Jean	Péloffi)	:	de	Bernard	?	
BONIFACE	(Baptiste	Vézia)	:	celui	qui	est	bon	avec	simplicité	
BOUNET	(Jean	Clergue)	:	diminutif	de	Bonnet	
BOURTOUMIBOU	(François	Rouzaud)	:	diminutif	de	Barthélémy	
BOURTOUMIOU,	BOURTOULOU	(Pierre	Péloffi)	:	de	Barthélémy	;	il	était	forgeron.	
BOURTOUTELHA	(Aymeric,	Pierrou)	:	diminutif	de	Barthélémy	
L’EUSÈBE	(François	Denjean)	:	prénom	peu	usité	
ESTÈBE	(Jean	Vézia)	:	Estève,	Etienne	
ESTÉVÈNE	(Jean	Adreit)	:	voir	le	patronyme	Estève	
CHANTOU	(Chantal	Toustou)	:	diminutif	affectueux	de	Chantal	
DOMINIQUE	(Jean	Tourrou)	:	comme	le	prénom,	porté	par	Dominique	Péloffi	et	Dominique	Arcens	(1792),	
Dominique	Verger	
FELICIE	(Rosalie	Arcens)	:	signifie	heureux	
FÉLIX	(Jean	Arnaud)	:	comme	Félicie	
GABINETTE	(Jean	Saboye)	:	diminutif	de	Gabrielle	
GABRIELLE	(Berthe	Astrié)	:	nom	d’origine	hébraïque,	signifie	la	force	de	Dieu	
GIRK	(Jérôme	Clergue)	:	possible	diminutif	de	Jiròni,	Jérôme	en	occitan		
GUILLEMOT	(Pierre	Verniolle)	:	diminutif	de	Guilhaume	
JACOUNET	:	double	diminutif	de	Jacques,	Jacou,	Jacounet,	sobriquet	d’un	pitre	?	d’un	amuseur	?	
JACQUET	(Jacques	Clergue)	:	diminutif	de	Jacques,	comme	le	précédent	
JAJEAN	(Jean	Buscail)	:	Jean	
JANVIROU,	JAMBIROU,	JANVIEROU	(Jean	Buscail)	:	nom	latin	Januarius,	Janvier,	surnom	donné	à	un	enfant	né	
ou	trouvé	en	janvier	
JEANEROTTE	(Jean	Bompard)	:	diminutif	de	Jeanne	(1785)	
JEAN	PEIROU	(Jean	Clergue)	:	diminutif	de	Jean-Pierre		
JOJO	(Joseph	Buscail)	
JOUTE	(Georges	Costes)	:	diminutif	Joujou	attribué	par	la	famille,	transformé	en	Joute	par	les	amis	
HERMINE	(Jacquette	Arcens)	:	serait	le	féminin	de	Hermann,	prénom	germanique	composé	de	her	->	armée,	
mann	->	homme	
LA	GINESTE	(Mathieu	Verger)	:	Ginette,	prénom	d’origine	germanique	mais	ginèsta	en	Oc.	genêt	à	balai	;	Mathieu	
était	garde	forestier	à	Prades.	
LAJANOTTE	(Jeanne	Vézia)	:	la	petite	Jeanne	
LA	MARIANNE	(Barthélémi	Rouzaud)	1784	:	les	deux	prénoms	Marie	et	Anne	étaient	très	répandus	au	18e	siècle	
dans	les	milieux	populaires	de	France	;	au	fil	du	temps	et	de	l’histoire,	les	deux	prénoms	Marie	et	Anne	sous	
forme	de	Marianne	a	symbolisé	la	mère	patrie,	mère	nourricière	des	enfants	de	la	République.	
LA	MARGOT	(	Rouzaud)	:	diminutif	de	Marguerite			
LALBA	(Jean,	Etienne	Vergé)	1784	:	du	prénom	Alba,	Blanche,	?	l’aube	?	le	peuplier	blanc	?	rappelle	le	village	
d’Albiès		
LAURENCE	(Clémentine	Savoie)	:	prénom	d’origine	latine,	signifie	couronnée	de	lauriers	
LEMATIOU	(Roques)	:	le	petit	Mathieu	
LÉMILOR	(Moulis)	:	Émile,	précédé	d’un	article	et	renforcé	du	suffixe	or	lui	confère	un	titre	de	noblesse	anglais.	
LÉON	(André	Bonnet)	:	issu	du	latin	leonis,	lion	
L’ERNEST	(Ernest	Vézia)	:	l’article	devant	le	prénom,	familier	ou	ironique	?	
LEXANDRE	(François	Buscail)	:	raccourci	d’Alexandre	
LILITTE	(Margueritte	Clergue)	:	diminutif	créé	avec	la	syllabe	li	contenue	dans	un	prénom	
LUSTACHIE	(Antoine	Martre)	:	du	prénom	Eustache	?	
MANAUT	(Antoine	Arcens)	1784	:	nom	d’origine	germanique	composé	de	man,	homme	+	wald,	gouverner,	
ancien	prénom	de	meneur	d’hommes,	de	troupes		
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MARIE	DU	BASILE	(Marie	Vergé)	
MATÉO	(Sarda)	:	diminutif	de	Mathieu	
MATIBOT	(Mathieu	Soucail)	:	petit	Mathieu,	le	diminutif	òt	exprime	la	petitesse	ou	la	gentillesse	
MARTINOU	(Martin	Rouzaud)	:	petit	Martin	
MICHOU	(Jean	Lasserre)	:	diminutif	de	Michel	?	Dominique	?	
MITÉ	(Marie-Thérèse	Bonnet)	:	diminutif	composé	avec	des	lettres	de	Marie	et	la	première	syllabe	de	Thérèse	
NINI	(Léonie	Pous)	:	diminutif	de	Léonie	
PEIROT	(Joseph	Martre)	:	diminutif	en	òt	de	Pierre	
PEYROU,	OSTAL	DEL	REY	(Jean	Clergue)	:	petit	Pierre	diminutif	en	ou,	maison	du	roi	
RIQUET	(Jean	Fauré)	:		Henriquet,	Henric,	Henri	d’origine	germanique	composé	de	haim,	maison	et	de	ric,	
puissant	?	issu	d’Aymeric	?	
ROQUES	(Pierre	Roques)	:	Patronyme	d’Ascou	
ROSA	(Léonie	Vergé)	
TÉTILHA,	TÉTILLE	(Mathieu	Soucail)	1784	:	diminutif	d’un	prénom,	Barthélémy	?	
LA	TINELLO	(Marie	Tinel,	née	Verger)	:	voir	Tinel	
TONY	(François	Lasserre)	:	diminutif	d’Antoine	
TOUN,	TOUM	(Paul,	Louis,	Guilhaume	Sarda)	:	diminutif	d’Antoine	ou	de	Barthélémi	?	Guilhaume	était	
cordonnier	
TOUMEILLE	(Barthélémi	Buscail)	:	dérivé	de	Bourtouniou	?	lui-	même	dérivé	de	Barthélémy	?	
TOUMIOU	(Jean	Verniolle,	Pétit)	:	Comme	les	deux	précédents	
YÉYÉ	(Henriette	Vergé)	:	déformation	enfantine	ou	affectueuse	du	prénom	?	
	
Les	prénoms	masculins	les	plus	usités	sont	Jacques,	Jean,	Barthélémy.	Ce	dernier	a	connu	une	importante	
déclinaison	de	diminutifs.	
Lors	du	baptême,	parrains	et	marraines	transmettaient	le	leur.		
Certaines	familles	perpétuaient	de	génération	en	génération	l’usage	d’un	prénom.	L’aîné	portait	toujours	celui	du	
père.	

2	-	FILIATION	
	

BESSOUNE	(Rosalie	Savoie)	:	la	jumelle,		
BESSOU	(Jean	Olive)	:	besson,	se	prononce	bessou,	le	jumeau	
CADETTE	(Marie	Arcens)	1784	:	la	plus	jeune	dans	la	fratrie	
DE	CAMILLE	(Jean-François	Vergé)	
DE	BERTRAND	(Antoine	Sarda)	1784		
GENDRE	(Bernard	Verger)	
JÉRÔME	D’ADÈLE	(Jérôme	Clergue)		
ADÈLE	DU	JUST	(Adélaïde	Arcens)	
DE	JON	(Jean	Serda)	:	Jean	en	français,	Juan	en	espagnol,	Jon	en	Basque,	John	en	anglais	
DEL	PEYRE	(Marie	Vergé)	:	de	Pierre	
DE	LOUIS	(Jeanet	Bonnet)	
DENOTIS	(Baptiste	Verniolle)	:	de	Not,	patronyme	présent	à	Ax	et	Mérens	
DU	PASCAL	(Françoise	Péloffi)		
DEL	SILVESTRE	(Guilhaume,	Jean	Tourrou)	
PAPÈTE	(Etienne	Arcens)	:	nom	affectueux	du	grand-père	

3	-	QUALIFICATIF	AFFECTUEUX	
	
BONNANS	(Jean	et	Gérome	Arcens)	1784	:	celui	qui	est	bon	?		lié	à	la	famille	Bonet	?	
BONET	(Jacques	Clergue)	:	de	la	famille	Bonnet,	deviendra	un	patronyme	
BOUNET	(Georges	Clergue)	:	comme	les	précédents	
CUQUÉTOU	(Jean	Savoye)	1784	:	le	cuca	ou	porte-bois,	larve	de	phrygane	;	c’est	un	petit	insecte	utilisé	comme	
appât	de	pêche,	cuquetou	contient	un	double	diminutif,	c’était	vraiment	un	vermisseau	?	cuquetar,	agir	avec	
avarice	?	
FANTOTY	(Jean	Vézia)	:	petit	enfant	
JENTILLOU	(Jean	Lasserre)	:	plus	que	gentil	
MAMOU	(Tourrou)	:	plus	tendre	que	maman,	une	grand-mère	?	
MIGNON	(Jean-Baptiste	Bompart)	:	sobriquet	affectueux	
MIMIOU	(Jean	Sarda)	:	comme	mignon	
NÈN	(Barthélémi	Porte)	1784	:	dodo,	comme	dans	la	berceuse	connue,	nèn-nèn	
PÉCHOT	(Barthélémi	Bonnet)	:	petit	avec	une	marque	d’affection	
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PÉTIT	(Jean-François	Sénié)	:	petit	
PÉTITOU	(Pierre	Sarda)	:	tout	petit	
POUPET	(Jean	Souquet)	:	popar	c’est	téter,	poupet,	un	petit	qui	tète	encore	sa	mère,	était-il	le	benjamin	?		
POUPON	(Hubert	Vergé)	:	un	nourrisson	qui	tète,	comme	Poupet		
	
La	famille	ou	les	intimes	attribuaient	des	surnoms	affectueux	créés	avec	les	suffixes	ou,	et,	òt.		
	

4	-	ASPECT	PHYSIQUE	
	

BARBETORT	(Jean-Baptiste	Vergé)	:	au	menton	un	peu	en	galoche	?	un	barbataïre,	qui	bavarde	à	tort	et	à	
travers	?	
BÈLOTO	(Clergue)	:	belle,	mignonne	;	la	famille	BELOT	est	citée	dans	l’ouvrage	de	Le	Roy	Ladurie,	Montaillou,	
village	occitan.	
BLANC	(Louis	Arnaud)	:	aux	cheveux	blancs	?	innocent	?	Était-il	royaliste	?	lié	à	la	famille	Blanc	?	
CAPELAT	(Cambon)	:	tête	pelée,	chauve	
FANGROS	(Jérôme	Arcens)	:	perte	de	la	première	syllabe	du	mot	enfant	
FRISOU	(Jean	Péloffi)	:	à	la	chevelure	frisée	
GAMAT	(Jean	Verger)	:	frêle,	chétif	
GUEUCHE,	GUÉOUCHE,	GEOUCHE	(Bertrand	Vézia)	1784	:	guechejar,	loucher	
GOUROUMIEU	(Matthieu	Rouzeau)	:	Oc.	gòrra,	livrée	d’épousée,	parures,	bijoux	mais	dans	un	sens	dérisoire,	
qualifie	la	personne	qui	les	porte,	élégant,	brillant,	gracieux	?	gòrra,	une	truie	?	gorinon,	petit	libertin,	polisson	?	
attention	aux	faux-amis	!	
JEANBEL	(Pierre	Denjean)	:	Jean	beau	
JEANGRAND,	JANGRAND	(Jean	Tourrou)	1784	:	Jean	plus	grand	que	les	autres	ou	l’aîné							
LA	BAŸOUNE,	LA	BAÏONNE,	LA	BAYONNE	(Jeanne	Rouzaud)	:	bayon,	bay,	ancien	français	pour	désigner	la	couleur	
brun-rouge,	femme	à	la	chevelure	rousse,	une	rouquine	
LA	BÉDOCHE,	LA	BIDOCHE	(Pierre	Denjan)	1784	:	bedòs,	bedòssa,	bègue	suivi	d’un	suffixe	familier	en	oche	
LA	BOUDÉGA	(Savoye)	:		bodèga	au	premier	sens	c’est	la	cornemuse,	puis	une	personne	forte			
LA	BOUDÈGUE	(Paul	Arcens)	:	comme	Boudèga	
MASCLE	(Jean	Rousaud)	1784	:		mâle,	viril,	beau	
MOUSTUCHADO	(Etienne	Garaud)	:	moutachu	;	Etienne	était	perruquier	et	arracheur	de	dents	à	Prades.	
PÉLUT	(Barthélémi	Vergé)	:	au	système	pileux	excessif	ou	au	contraire	glabre	et	imberbe		
PROPRET	(Pierre	Buscail)	:	propre	et	peut-être	même	un	peu	coquet	
QUEQUETTO,	QUEQUELLOT	(Paul	Sarda,	Savoie	?)	:	quéquéjaire,	celui	qui	bégaye	?	sexe	masculin	?	
LA	POUPÉE	(Louise	Bonnet)	:	aussi	jolie	qu’une	poupée	?	
RAGOT	(Barthélémi	Tourrou)	:	Personne	de	petite	taille	?	comme	regàs,	ragach,	valet	de	meunier	ou	aide	
berger	?	
ROUS,	ROUX	(Mathieu	Verniolle,	Joachin	Tourrou)	:	aux	cheveux	roux	
ROUSSET	(Jean	Vergé)	:	roux	avec	un	diminutif	en	et	
LA	RANQUE	DE	MANAOUT	(Anna	Arcens)	1784	:	ranc,	boiteux	
SANBEL	(Jean	Denjean)	:	qui	sent	bon	->	parfumé		
SENEIL	(Barthélémi	Buscail)	:	senilh,	personne	chétive	délicate	?	serin	?	diminutif	du	patronyme	Sénié	?	
SIN	(Buscail	ou	Arcens)	:	taches	de	rousseur	des	personnes	aux	cheveux	roux	et	à	la	peau	claire	(proposé	par	
Bernard	Teisseire)	
SIESDITS	(Joseph	Vergé)	:	un	orteil	en	plus,	possède	un	sixième	doigt	de	pied	
TÒRT	(Francis	Péloffi)	:	tordu	
TOUILLAU	(Gérome	Arcens)	:	touiller,	ancien	français,	salir,	barbouiller,	ferait	penser	au	familier	farnous	?	celui	
qui	touille	la	bouillie	avec	la	todèlha	?	diminutif	d’un	prénom	?	tolhaud,	gros	garçon	en	parler	rouergat	?	
	
En	très	grande	majorité,	les	sobriquets	faisant	référence	à	l’aspect	physique	ne	sont	guère	flatteurs.	Ils	étaient	
attribués	par	les	villageois	ou	par	les	habitants	des	communes	voisines	considérées	comme	rivales.		On	relève	
des	curiosités	physiques	en	rapport	à	la	taille,	à	la	morphologie,	à	l’anatomie,	au	système	pileux.	A	l’époque,	pas	
de	chirurgie,	pas	de	kinésithérapie	pour	réduire	les	souffrances	du	corps.	
	

5	-	TRAIT	DE	CARACTERE,	COMPORTEMENT	
	
Les	sobriquets	moraux,	plus	ou	moins	sympathiques,	distinguent	les	personnes	par	leurs	qualités	et	leurs	
défauts.		
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L’ALLÉGAT,	LALEGAT	(François	Bonnet)	:	grand	parleur,	fanfaron	
BAJOUNE	(Barthélemy	Rouzeau)	:	Oc.	bajan,	badaud,	nigaud	avec	un	diminutif	féminin	
BATAILLE	(François	Clergue)	:	querelleur	?	
BIADETTA	(Marie-Louise	Savoie)	:	biadar,	se	sauver,	prendre	la	fuite,	personne	peureuse,	sauvage	?	
BIRON	(Jean	Gentil)	:	nom	d’homme	gaulois	?	dérivé	de	virar,	tourner,	en	rapport	avec	des	instruments	
tournants	?	caractère	changeant	?	
BOGUE	(Jean	Rougé)	:	baug	en	Oc.	étourdi	
BOUCHE	D’OR	(Joséphine	Fort)	:	belle	bouche	comme	la	famille	Boucabeil	?	«	La	parole	est	d’argent	mais	le	
silence	est	d’or	»,	qui	savait	se	taire	et	écouter	?		
LA	CHANTE	(Sylvain	Conte)	:	«	chantun,	chose	vague	imprécise,	c’est	quelque	chose	qu’on	ne	peut	bien	définir,	
quelque	drôlerie	»	(Adelin	Moulis)		
CAGNARDIT	(Clergue)	:	canhardièr,	paresseux	
CHARRIQ	(Abram	Arcens)	:	charrar,	causer,	jaser	;	c’est	un	bavard.	
COUNCACHOU	(Bernard,	Etienne	Vergé)	1784	:	de	concagar	->	emmerdeur,	enquiquineur	
CURT	(Jean	Bésia)	:	du	Cat.	curt,	compréhension	lente	
DOUMENGEAS	(Paul	Sarda)	:		domenjar,	dominer	->	écuyer,	noble	?		être	dominé	->	domestiques	?	
DE	LA	GAUY	(Jean	Souquail)	:	de	la	joie	
FAILLETTE	:	Oc.	falhòta,	faible	
FRANCIARA	:	personne	qui	affecte	de	parler	français,	alors	que	tous	parlent	patois	
GAILLAFFOU	(Jean	Clergue)	:	Oc.	galhofo,	goinfre,	on	dit	aussi	galutre	en	Oc.	
LA	GANACHE	(Bernard	Arnaud)	:	mâchoire	inférieure	du	cheval,	personne	dépourvue	de	talent,	stupide	
JUDET	(Barthélémi	et	François	Sarda)	1784	:	qui	fait	preuve	de	bon	sens		
LIFRANFRE	(Lucien	Clergue)	:	lifre,	qui	a	le	poil	luisant,	bien	soigné,	dodu,	potelé,	bien	portant		
LANGOUETTE	(François	Savoie)	:	qui	se	languit,	mélancolique,	triste	
LESQUERRIÉ	(Jean	Vergé)	:	esquerrièr,	le	gaucher	
MARJASSA	(Jean	Alazet)	:	vaillant,	généreux	ou	l’inverse,	fanfaron,	marjassade,	fanfaronnade	
MATCHORRE	(Gustave	Toustou)	:	de	mastegar	ou	matchegar,	mâcher,	broyer	avec	les	dents,	matchegador,	gros	
mangeur	?	ou	le	contraire,	un	mangeur	sans	appétit	qui	fait	des	mastégous	(patois),	qui	mâchouille	la	nourriture	
sans	parvenir	à	l’avaler	?	
MOUILLEN	:	molh,	mou,	lambin	
NGANGUE,	NIANGOU	(Jean	Péloffi)	:	nhargar,	narguer,	nhacar,	mordre	à	pleine	dent	
NIANGOU	(François	Péloffy)	:	diminutif	du	précédent	
LA	PANTOUN	(Jeanne	Buscail)	:	la	pantaissaïre,	la	rêveuse	?	
PARLEROY	(Pierre	Vergé)	:	bavard	ou	l’inverse	
PINGUET	(Guilhaume	Porte)	:	far	pinguet,	c’est	prendre	très	peu,	vivre	de	peu	
POMPET	(Jean	Buscail)	1784	:	un	peu	saoul	?	
POTRICHIN	(Lestandie)	:	Oc.	pòt,	la	bouche,	richonar,	ricaner,	rictus	du	ricaneur,	juxtaposition	d’un	nom	et	d’un	
verbe	
PUNTIÉS	(Jean	Souquailh)	:	puntiè,	tireur,	bon	chasseur	;	on	pourrait	le	dire	d’un	pétanqueur.		
TINGUR	(Baptiste	Moulis)	:	de	téner,	déterminé,	constant,	persistant,	têtu	
TRINCHOU	(Jean	Clergue)	:	celui	qui	aime	trinquer	
TRAŸTE	(Barthélémi	Martre)	1784	:	traitre	
	

6	-	D’ICI	OU	D’AILLEURS	
	
BASQUINES	(Jean-Baptiste	Vergé)	:	du	hameau	du	Basqui	
CAMURAGAT	(Victor	Bardou)	:	de	Camurac	
CAROL	(Jean	Clergue)	:	comme	la	Tour	de	Carol	;	Jean	est	né	à	Esthoer-	66.		
DU	CASAL	(François	Sabatier)	:	lieu-dit	de	Prades	
CATALHA	(Pierre	Fauré)	:	Catalan,	qui	fait	des	affaires	dans	cette	contrée	
CATALANY	(Pierre	Souquail)	:	comme	Pierre	Fauré	
CAYCHATOU	(Bertrand	Barre)	:	de	Caychax	
COMMUS	(Jean	Roussel)	:	de	Comus	
LA	COMUSO	(Marguerite	Sarda):	une	habitante	de	Comus	
DARNABA	(Jean	Tavernier)	:	d’Arnave	
DEL	CAUSSOU	(Françoise	Fort)	:	celui	de	Caussou	
D’APPY	(Jean	Monié)	:	du	village	d’Appy	
FAYOLLE	(Jean	Verger)	:	Du	village	de	La	Fajolle,	lieu	planté	de	hêtres	
LAGASQUE,	GASC	(FrançoisVergé)	:	la	gasconne,	gascon	
LAMANÈRE	(François	Perpère)	:	village	du	66,	limitrophe	avec	l’Espagne,	le	plus	au	sud	de	France,	situé	dans	
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une	région	minière	(argent,	fer,	cuivre,	étain)	;	dès	le	13ème,	a	été	lieu	de	passage	et	de	transhumance	avec	la	
Catalogne	(Bernard	Teisseire).	
LASCOUNERA,	L’ASCOUNO	(Henriette	Gourdou)	:	habitante	d’Ascou	
LA	PARISIENNE	(Geneviève	Cunin)	:	de	Paris	
LA	Vve	DEL	VAÏCHINES	:	la	veuve	du	Vaychissien	
L’ESPAGNOL	(François	Buscail)	:	saisonnier	en	Espagne	?	échanges	commerciaux	avec	ce	pays	?	
LES	SÉNÉGALAIS	:	Les	habitants	de	Prades	et	des	environs	ont	émigré	en	Afrique	dès	le	milieu	du	19e	siècle.	On	
les	a	appelés	mange-mil	en	référence	à	ces	voraces	petits	passereaux	qui	s’abattaient	sur	les	champs	de	mil.	La	
plupart	d’entre	eux	sont	revenus	au	moment	de	l’indépendance	du	Sénégal	en	1960.	
LOURLUMA	(Jean-Antoine	Clergue)	:		d’Orlu	?	
MERENGUER	(Barthélémi	Rouzaud)	:	de	Mérens,	Barthélémi	était	épicier	à	Prades,	faisait-il	commerce	avec	
Mérens,	village	situé	sur	un	axe	commercial	comme	Prades	?	
PERPIGNA	(Jean	Buscailh)	:		Perpignan,	marchand	qui	y	commerce	?	domestique	chez	des	bourgeois	de	la	ville	?		
SABENAC	(François	Bésia)	:	de	Savenac,	hameau	de	Caussou	
	

7	-	METIERS	
	

Autant	de	métiers	qui	traitent	le	bois,	le	cuir,	la	terre,	le	fer,	les	fibres	végétales	ou	animales	
																																											
BARBES	(Joseph,	Louis	Savoie)	:	barbu	mais	peut-être	barbier,	devenu	barbé	dans	le	sud-ouest	;	il	faisait	office	
de	coiffeur,	de	chirurgien	du	Moyen	Age	et	des	époques	ultérieures.	
BARBET	(Pierre	Rousseil)	:	comme	Joseph	et	Louis	Savoie	
BIGATA	(Jean	Estèbe)	:	Oc.	Bigar,	troquer,	échanger,	celui	qui	revend,	qui	trafique	;	c’est	du	gascon	du	Couserans	
(proposé	par	Bernard	Teisseire).	
BOER	(Moulis)	:	cat.	bou,	bœuf,	celui	qui	garde	les	boeufs	
BOURDOU	(Jean	Buscailh)	:	agriculteur	exploitant	la	borde	
CAMARDEIL	(Lasserre)	:	camérier,	chambrier,	valet	de	chambre	
CARDAILH	 (Anthoine	 Rousseil)	:	 ouvrier	 qui	 démêle	 les	 fibres	 textiles,	 pour	 carder	 la	 laine,	 pour	 peigner	 le	
chanvre	et	le	lin.		
CHIRURGIEN	(François	Baille)	:	on	dit	que	le	chirurgien	se	faisait	assister	du	barbier,	expert	dans	le	maniement	
du	rasoir,	coupe-chou,	ancêtre	donc	du	bistouri.	
COUCHAYRE	(François	Senié)	:	qui	héberge	pour	la	nuit,	la	couchado,	la	nuitée	;	comme	les	voyages	duraient	
plusieurs	jours,	on	demandait	l’hospitalité	;	un	coin,	dans	la	grange,	sur	la	paille,	faisait	l’affaire.		
COUPIO	(Just	Buscail)	:	la	tarière,	outil	en	forme	de	vrille	qu’utilise	le	sabotier	?		une	coupe	de	bois	?	
COURRIU	(Jean	Buscail)	:	courrieu,	courrier,	au	sens	premier	du	mot,	celui	qui	portait	les	lettres,	l’ancêtre	du	
facteur	
DARDOU	(Pierre	Savoye)	:	dard,	ancien	français,	avait	le	sens	de	piège	pour	prendre	les	animaux	sauvages,	
surnom	de	chasseur	
DEL	BASTIÉ	(Mathieu	Rouzeau,	Sénier	Pierre	et	Barthélémi)	:	Oc.	bastièr,	celui	qui	confectionne	le	bât,	
bourrelier,	nom	de	famille	courant	dans	le	Donezan		(proposé	par	Bernard	Teisseire)	
DE	LOSTE	(Verniolles)	:	habitant	au	lieudit	Moulin	de	Loste,	l’hôtelier,	l’aubergiste	;	Prades	se	trouvait	sur	un	
passage,	voyageurs	et	marchands	faisaient	halte	chez	lui.	
DEL	PON	VOITURIER	(Jean	Rousaud)	1784	:	Les	voituriers	équipés	de	voitures	attelées	assuraient	le	transport	
des	biens	et	des	personnes.		
DEL	POUDRAIRE	(Pierre	Rouzaud)	:	podaire,	tailler	de	vigne	->	tailleur	de	vigne	
FAOUCHÉ	(Buscail)	:	faucheur	
FAOURÉ	(Édouard	Péloffi)	:	le	forgeron	
FERRUSSE	(Léontine	Tourrou)	:	l’épouse	du	ferreur	;	le	forgeron	travaille	le	fer,	ferre	les	vaches	destinées	aux	
travaux	des	champs	et	les	chevaux.		
FILEROU	(Vaquié)	:	filatièr,	tisserand	
FUSTIÉ	(Jean	Arcens)	1784	:		Il	construit	la	charpente	des	maisons,	au	préalable	il	abat	et	équarrit	les	arbres.		
JOUGOU	(Jean	Tourou)	1784	:	jog,	joug	->	fabricant	de	joug	?	jòc,	jeu	->	un	joueur	?	joc,	perchoir	du	poulailler	->	
volailler	?	
GARDE	TERRE	(Pierre	Rausi)	:	garde	champêtre	chargé	de	surveiller	les	terres	
GASPARIN	(Jean-Pierre	Vergé)	:	gaspa,	rafle	de	raisin,	vendangeur	?	A	la	saison,	les	pradéens	et	les	
montaillounais	partaient	vendanger	dans	le	bas	Languedoc.		
JABELOU	(Graulle)	:	nom	du	moissonneur	;	la	javelle	est	une	brassée	de	céréale	qui	demeure	à	sécher	sur	le	sol	
avant	d’en	faire	une	gerbe	;	comme	les	vendangeurs,	les	moissonneurs	étaient	embauchés	comme	saisonniers	en	
Languedoc,	en	Catalogne,	en	Aragon.			
LA	BERGÈRE	(Marie	Vergé)	:	La	bergère	est	la	personne	qui	garde	les	moutons,	les	brebis	et	les	chèvres	;	très	
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familier,	la	bergère	est	l’équivalent	de	l’épouse.				
LACHÈRE	(Joseph	Buscail)	:	la	laitière,	lach,	le	lait	
LALUDAINE	(Margueritte	Savoie)	:	aludar,	corroyer,	préparer	une	peau	mais	aussi	corriger,	frapper	
LAMANSINGUE	(Dominique	Peloffi,	Jean	Porte)	:	amassar,	ramasser,	et	le	suffixe	familier	et	augmentatif	ingue,	
ramasseur,	cueilleur,	amassaire	en	occitan			
LOLIAŸRE	(Jean	Porte)	1784	:		marchand	et	producteur	d’huile	extraite	du	lin	et	du	chanvre	?	marchand	d’huile	
d’olive	venant	du	Roussillon	?	
LOULAYRE	(Jean	Porte)	:		potier	ou	marchand	d’oules,	marmites	en	terre	
LOULET	(Anna	Tourrou)	:	comme	Jean	Porte	+	un	diminutif	en	et	
LE	MARCHAND	(Jean	Bésia)	:	Le	Pays	de	Sault	était	un	lieu	de	passage	et	d’échanges	commerciaux	;	peuvent	ici	
être	vendus	ou	échangés	grains,	tissus,	animaux,	vins,	huiles	diverses,	poisson	de	Méditerranée,	de	l’Atlantique,	
bois,	laine,	légumes	secs,	sel,	fer	…matières	premières,	produits	finis	…	
LARRENTAL	(Paul	Fort)	:		d’arrèsta,	arrêter,	lieu	où	on	fait	une	halte,	où	on	se	pose	?	comme	l’Hoste	et	
Couchayre	
MAILLY	(Barthélémi	Porte)	:	celui	qui	utilise	le	malh,	outil	pour	façonner	le	fer	à	la	forge	?	pour	fouler	le	drap	?		
pour	macquer	le	chanvre	(détacher	la	filasse	de	la	chènevotte,	partie	ligneuse)	?	pour	jouer	au	jeu	de	mail	
(croquet)	?	
LE	MAYIOU	:	diminutif	du	précédent	
LHOSSE	(Jean	Denjean)	:	de	l’Oc.	lause,	ardoise,	du	Cat.	llosa,	dalle		->	ardoisier	
MANGOGNE	(Ginette	Rouzaud)	:	mangonièr,	marchand	de	produits	alimentaires	?	mangona,	préparation	du	porc	
et	de	sa	viande	?	
MARÉCHAL	(Louis	Bonnet)	:	maréchal	ferrant	
MESSÉGUÉ	(Bertrand	Vergé)	:	mességuier,	garde	des	moissons,	ancêtre	des	gardes	ruraux	puis	des	gardes	
champêtres	à	rapprocher	de	GARDE	TERRE	
MOUJARDI	(Ambroise	Clergue)	:			mojar,	fouger	;	on	le	dit	du	sanglier	qui	creuse	et	explore	le	sol	avec	son	groin	
pour	déraciner	les	plantes	qui	constituent	sa	nourriture,	ce	qui	rappelle	le	travail	du	gentianaire	qui	récolte	la	
gentiane	avec	son	outil	appelé	fourche	du	diable	(Bernard	Teisseire)	ou	encore	le	ramasseur	de	trufos	ou	
patanos(patois),	pommes	de	terre	(français)	?			
MUSNIER	(François	Savoye)	:	meunier	
DE	OILLÉ	(Pauline	Savoie)	:	oelha,	brebis,	oelhièr,	berger	de	brebis	
PACAOUT	(Jean	Tourrou)	:	pan	caud,	pain	chaud,	nom	du	boulanger	;	autrefois	on	cuisait	son	pain	dans	un	four	
individuel	;	au	Moyen	Age,	on	le	cuisait	dans	le	Four	Banal	du	Seigneur	contre	une	redevance.		Ce	boulanger	
s’appelait	Fournier.	
PATROU	(Bernard	Bonnet)	:	pâtre		
PÉGAT	(Barthélémy	Buscail)	:	celui	qui	utilise	la	poix	->	savetier,	cordonnier	
PICAÏRE,	PICAŸRE	(Barthélémi,	Mathieu	Verniolle)	:	bûcheron	;	il	pique,	il	frappe	et	abat	l’arbre.	
PICOUTOUR	(Bernard	Arcens)	:	Peut-on	le	rapprocher	du	précédent	?	
PIQUEMINE	(Guilhaume	Rouzaud)	:	tailleur	de	pierre,	?	ouvrier	dans	une	forge	à	la	catalane	qui	seconde	le	
foyer	?	
PONCHÉROU	(Estienne	Garaud)	:	ponchar,	piquer		
(Adelin	Moulis)	-	>pounchou,	sorte	d’épieu	dont	on	enfonçait	la	pointe	au	centre	du	tas	de	paille,	on	basculait	
ensuite	le	chargement	sur	le	dos	?	meneur	de	troupeau	qui	aiguillonne	le	troupeau	pour	le	diriger	?		Laboureur	
qui	enfonce	le	timon	de	l’araire	?	
PONCHÉ	(Jean	Buscail)	:	comme	Estienne	Garaud	
RAMON	(Antoine	Garaud)	:		Raymond,	désigne	le	métayer,	le	maître-valet	
RAMOUNY	(Jean	Buscail)	:	Diminutif	de	Ramon	
RILLOU	(Pierre	Verger)	:	un	laboureur	?	relhon,	se	prononce	reillou,	plaque	de	fer	triangulaire	sur	laquelle	on	
assujettit	le	soc	et	le	carrelet,	éléments	de	la	charrue	
ROUÏRE	(Antoine	Sarda)	:	peigneur	de	chanvre	?	chêne	rouvre	?	
SABATTÉ	(Jean	Soucail)	:	Oc.	sabatièr,	savetier	qui	fait	et	répare	les	chaussures	(proposé	par	Bernard	Teisseire)	
SICART	:	(Jean	et	Louis	Vézia)	1784	:	du	lat.	sicarius	issu	de	sica,	poignard,	celui	qui	tue	avec	un	couteau,	peut-
être	le	tueur	de	cochon		
TACHETAYRE	(Mathieu	Bonnet)	1784	:	tacha,	clou	pour	les	sabots	ou	les	gros	souliers,	sobriquet	du	cloutier	;	il	
fabriquait	sûrement	les	fers	pour	les	chevaux,	les	clous	pour	les	planches	de	construction,	pour	les	roues	de	
charrettes.	
TAILHEUR,	TAILLUR	(Louis,	Guilhaume	Porte)	1784	:	tailleur,	il	taille	les	habits,	on	l’appelle	aussi	sastre	ou	
sartre	?		Percepteur	de	la	taille,	impôt	direct	sous	l’ancien	régime	?	
TALOCHE	(Mathieu	Soucail)	:	taloche	pour	étendre	le	plâtre		
TARRENGUIÉ	(Guilhem	Bompar)	:	celui	qui	utilise	la	tarière,	outil	pour	percer	des	trous	dans	le	bois,	vrille	du	
sabotier	pour	creuser	le	sabot	?	ou	celui	qui	pèse	la	marchandise	avec	une	taraire	(tarar,	peser)	?	
TANCHEPOU	(Jean	Rouzaud)	:	de	tencha,	teint,	nuance	->	teinturier	?	Le	pastel,	la	garance,	la	gaude,	le	trantanel	
étaient	des	colorants	végétaux.	
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TEYCHIERIE	(Jean	Sarda)	:		de	teisseire,	tisserand,	donne	tisserie,	action	de	tisser,	tissage,	(dict.	du	Moyen	
Français)	
TINTARELLA	(Albanie	Verniolle)	:	tintar,	teindre,	était-elle	teinturière	sur	laine,	sur	lin,	sur	chanvre,	textiles	
produits	ici-même	?	
TRAQUÉ	(Bertrand	Buscail)	:	trach,	trait	d’attelage	d’un	chariot,	d’une	charrue,	pour	le	transport	?	pour	le	
labour	?	
TRAGINE	(Pierre	Sarda)	:	muletier	qui	assure	le	transport	des	marchandises,	conducteur	de	bêtes	de	somme		
LA	TROUYLA	(Jean	buscailh)	:	trolhar,	fouler,	trolhador,	moulin	à	foulon	mais	trolhaire	;	c’est	aussi	le	fouleur	de	
vendange.	
VALET	(Barthélémi	Bonnet)	1784	:	celui	qui	aide,	valet	de	ferme	à	la	campagne,	domestique,	serviteur	dans	une	
maison	loin	du	village,	dans	une	grande	ville	?	
	
Le	sobriquet	est	formé	à	partir	:	

• D’un	verbe	d’action	->	piquer	->	PICAYRE,	le	bûcheron	
• D’une	machine	ou	d’un	outil	->	le	foulon	->	TROUYLA,	fouleur	
• Du	produit	fabriqué	->	le	clou	->	TACHETAYRE,	forgeron-cloutier	
• Du	lieu	de	travail	->	la	borde	->	BOURDOU,	agriculteur		
• Du	produit	de	sa	récolte	->	la	grappe	->	GASPARIN,	vendangeur	

	

8	-	GRADE,	FONCTION	-	APPELLATIONS	HONORIFIQUES	OU	IRONIQUES		
	

BRUEIL	(Pierre	Buscail)	:	de	bruèis,	sorcier,	«	les	sorciers	appelés	aussi	(endevinaires)	et	les	sorcières(bruèissas)	
étaient	à	la	fois	jeteurs	de	sort,	devins	et	guérisseurs	»	?	un	lien	possible	avec	ceux	Del	Bruelh	d’Ax	?	
BARON	(Jean	Pélofi)	:	personne	importante,	puissante,	hautaine,	peut	simplement	désigner	le	mari	
COMAN	:	autrefois	lieutenant,	personne	autoritaire	
CORONEL	(jean	Vaquié)	:	colonel	
COUROUNEIL	(Ambroise	Vaquié)	:	comme	le	précédent	
CURÉ	(Justin	Savoye)	:	S’il	n’était	pas	le	curé,	il	en	était	proche.		
CURET	(Louis	Savoye)	1784	:	même	famille	que	le	précédant	
GUERRIER	(Ambroise	Porte)	1784	:	a-t-il	été	soldat	?	ou	simplement	attitude	guerrière	?		
LA	BAÏONNE,	LA	BAŸOUNE,	LA	BAYONNE	(Jeanne	Rouzaud)	:	épouse	ou	veuve	du	bailli	ou	du	bayle	?	femme	
rousse	–	voir	Aspect	Physique	-	?	
	LAÏNAT	(Barthélémi	Arcens)	1784	:	L‘aîné,	souvent	dans	une	fratrie	les	enfants	portaient	le	même	prénom,	pour	les	
distinguer	on	précisait	le	petit,	le	cadet,	l’aîné,	on	ajoutait	un	diminutif,	Marie,	Maria,	Mariotte,	Marinette.	
L’AVESQUO	(Ambroise	Vergé)	:	Très	jeune,	il	est	recruté	par	des	moines	barcelonais	(une	bouche	de	moins	à	
nourrir	chez	les	siens).		Adulte,	il	revient	au	village	sans	avoir	épousé	la	prêtrise,	mais	enrichi	d’une	maîtrise	parfaite	
de	la	langue	catalane.	
LE	BEUZE	(Jean	Vézia)	:	beuse,	le	veuf	
LA	LOI	(Jean	Verniolle)	:	rappelle	le	droit,	la	justice,	l’obéissance	->	personne	autoritaire	
MARGUILLÉ	(Barthélémi	Rouzaud)	:	Le	marguiller	gère	le	mobilier	et	les	questions	pratiques	du	lieu	de	culte	
(éclairage,	chauffage).	
LA	MARQUISE	(Marie	du	Baptiste)	:	épouse	du	Marquis,	femme	qui	se	donne	des	airs	d’importance		
PATCHA	(François	Tourrou)	:		patz,	paix,	calme	->	capable	de	conclure	un	accord	
REY	(Barthélémi	Verniolle)	:	le	roi,	Barthélémi	était	épicier	à	Prades	;	dans	presque	tous	les	villages	on	rencontre	
le	sobriquet	REY.	
SIMARRE	(Jean	Fauré)	:	longue	robe	de	magistrat,	soutane	ou	nom	de	celui	qui	les	porte		
SINDIQ,	SINDIC,	SINDE	(Louis	et	Pierre	Arnaud)	1784	:	En	France	sous	l’ancien	régime	le	sindic	est	un	notable	
chargé	de	représenter,	d’administrer	et	de	défendre	les	intérêts	d’une	paroisse	ou	d’une	communauté	rurale.	
LA	VIERGE	(épouse	Cambon)	:	une	sainte	femme	?	
VOLTIGEUR	(Laurent	Savoie)	:	acrobate	qui	pratique	la	voltige	?		de	Napoléon	1er	jusqu’au	Second	Empire,	soldat	
d’une	unité	d’élite	appartenant	à	un	régiment	d’infanterie	spécialisé	dans	des	missions	de	choc	?	
ZOUAVE	(Marie	Arnaud)	:	soldat	des	unités	françaises	d’infanterie	en	Afrique	depuis	la	campagne	d’Algérie	;	au	
sens	familier,	c’est	aussi	un	pitre.	

9	-	ANIMAUX	
	

Les	noms	d’animaux	de	compagnie	ou	de	la	faune	locale	ont	été	sources	d’inspiration.	
Il	ne	reste	plus	qu’à	découvrir	les	traits	de	caractère	qui	les	ont	inspirés.		
Que	sont-ils	?	Rusés,	fuyants,	tendres,	avares,	hypocrites,	fragiles,	têtus,	peu	sociables,	orgueilleux,	agiles,	
souffreteux,	bavards	?			
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BÉNARIQ	(Bertrand	Vergé)	:	benarric,	l’ortolan,	petit	oiseau	migrateur,	apprécié	des	gourmets	à	la	chair	délicate,	
espèce	aujourd’hui	protégée	;	il	était	réservé	à	la	table	des	grands	;	il	fallait	l’engraisser	avant	de	le	consommer	
d’où	l’expression	«	être	gras	comme	un	ortolan	»	;	localement,	l’ortolan	désigne	d’autres	oiseaux.		
BOUCHECHE	(Vaquié)	:	bòcha,	chèvre,	bòchi,	bouc	
BOURRUGOU	(Jean	Sarda)	1784	:		borrèga,	agneau	d’un	an,	mâle	+	un	suffixe	diminutif	en	ou	;	bourrèc,	est	le	
mouton	mâle.		
BUFRÉ	(Pierre	Vergé)	:	le	buffle	ou	bufo,	le	crapaud	->	personne	qui	souffle	comme	un	asthmatique	(Bernard	
Teisseire)	
CAPRICIO	DE	LA	BESTIA	(Basile	Tourrou)	:	caprice	d’une	mule	?	d’un	cheval	?	
COULOUBRET	(Henriette	Pous)	:	petite	couleuvre	
COULOUM	(Jean	Bonnet)	:	colom	en	Cat.	pigeon	
COULOUMAT	(Jean	Savoie)	:	pigeonneau		
CRABASSOU	(Etienne	Maugard)	:	cabra,	chèvre,	crabit,	chevreau,	crabassou,	encore	plus	petit		
CRABIT	(Jean	Fauré)	1714	:	le	chevreau	
GAT	(Jean	Vézia)	1784	:	le	chat	
LA	GATTTE	(Marie	Bonnet)	:	la	chatte	
L’OISEAU	BLEU	(Sylvain	Sénié)	:	Sylvain	possédait	une	voiture	de	marque	Simca	Aronde	de	couleur	bleue.	
(Aronde	désigne	l’hirondelle	en	ancien	français).	Sa	conduite	«	sportive	»	lui	valut	quelques	
désagréments(proposé	par	Hervé	Péloffi).	
GATOU	(Jean	Peloffi)	:	chaton	
LÉBRAUD	(Jean	Tourrou)	:	lèbre	est	le	lièvre,	levraut		
LAGRAILLE	(Paul	Arcens)	:	gralha,	la	corneille	
LAMOUSQUE,	MOUSQUET	(Jean	Perpère)	:	mosca,	la	mouche	et	le	moucheron	
LE	RAT	(Barthélémy	Tourou)	1784	:	le	rat	
LANCHOU	(Anne	Bonnet	Vve	Vergé)	:	l’anchois	?	
LANNEIL	(Vergé	Fernand)	:	anhèl,	l’agneau	
LAUZEL	(Mathieu	Verger)	:	ausèl,	oiseau	
LOUBET	(Louis	Verniolle)	:	lop,	loup,	loubet,	jeune	loup	
LUZÉNT	(Jean	Buscail)	:	luisant	comme	le	ver	
MANDRAT	(Jean	Fort)	:	mandra,	renard,	renardeau,	diminutif	en	at	
MOUNOTTO	(Jeanne	Toustou)	:	mona,	chatte,	terme	de	caresse	et	d’appel	+	un	diminutif		
PAPPAILLOT	(Mathieu	Vergé)	:	parpalhòl,	papillon	
PAPILLON	(Jeannot	Rouzaud)	:	esprit	léger	et	volage	
PARROUQUET	(Barthélémi	Roussel)	:	perroquet	->	bavard	
PERRUQUET	(Guilhaume	Portes)	:	perroquet								
SARDINE	(François	Sarda)	:	aussi	sec	qu’une	sardine	en	baril	?																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TAÏCHOU	(Jean	Clergue)	:	taisson,	blaireau	
TAŸCHINÉ	(Jean	Buscail)	:	le	blaireau	dans	sa	tanière	

	10	-	VEGETAUX	
	

L’AIL	(Ambroise,	Elise	Vacquié)	:	ail	cultivé	ou	ail	sauvage,	dit	ail	des	ours,	connu	depuis	l’antiquité	pour	ses	
vertus	médicinales			
BARRAQUET	(Antoine	Savoie)	:	haricot		
CASTAIGNE	(François	Vergé)	:	Oc.	castanha,	châtaigne	
CAUSSIDE	(Paul	Vézia)	:	caucida,	caussido,	chardon	des	champs	
CODOUGN	(Vergé)	:	codonh,	coing	
FAJOU	(Henri	et	Ambroise	Tourrou)	1784	:	faja,	bois	de	hêtre	
FAVEVIEILLE	(Bernard	Perpère)	:	fève	vieille	;	ce	n’est	pas	un	compliment.		
JACINTHE	(François	Buscail)	:	jacinthe	des	bois,	plante	à	bulbe	de	la	famille	des	liliacées	de	couleur	bleue		
LAPRADE	(Mathieu	Porte)	:	le	pré	
LAPÉRO	(Jeanot	Vergé)	:	la	poire	;	depuis	le	19e	siècle	une	poire	c’est	quelqu’un	qui	se	laisse	duper,	dont	la	
gentillesse	fait	qu’on	en	abuse	facilement.	
LIN	(Justin	Arcens)	:	plante	cultivée	à	Prades	et	à	Montaillou	pour	ses	fibres	textiles	et	ses	graines	oléagineuses	
LUFFOU	(Paul	Denjan)	1784	:	vesse	de	loup	ou	pet	silencieux	
MARONNE	(Jérôme	Perpère)	1784	:	marron,	châtaigne	
MÉNOIE	(Barthélémi	Tourrou)	:	memòis,	mamòis,	violette	
MALET	(Sarda)	:	issu	du	latin	malum,	pomme,	avec	un	suffixe	collectif	en	etum	;	il	signifie	pommeraie.	
MILLET	(Francis	Buscail)	:	petit	mil	
MONGET	(Jean,	Barthélémi	Verger)	1784	:	haricot	blanc	?	moine,	nonne	?	
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MOUNGE	(Paul	Hippolyte	Garaud)	:	haricot	blanc	?	Moine	?	Mais	le	moine	c’est	aussi	un	assemblage	de	bois	
courbé	destiné	à	soulever	draps	et	couvertures,	sous	lequel	on	plaçait	une	bassinoire	garnie	de	braise	pour	
réchauffer	le	lit.	
PIBOU	(Arnaud)	:	pibol,	le	peuplier-tremble	
ROBERDOU	(Jean	Serda)	:	rovergàs,	faux	mousseron	+	un	diminutif	
SAUD	(Guilhaume	Garaud)	:	saüt,	sureau	?	Guilhaume	était	tisserand	à	Prades		
SIVADÉ	(Ambroise	Arcens)	:	civada,	avoine,	marchand	d’avoine	pour	les	chevaux	peut	aussi	désigner	un	truand	

11	-	DIVERS	
	

BARBAPRIM	(Jean	Arcens)	:	juxtaposition	d’un	nom	et	d’un	adjectif	;	
Bàrbo	->	barbe	et	prim	->	premier,	mince,	maigre	de	faible	épaisseur	

Exemples	«	bàrbo	de	reinard,	astragale,	bàrbo	de	crabo,	clématite,	bàrbo-jan,	grand-duc	»	par	Adelin	Moulis,		
«	primflor,	primevère,	primalba,	aube,	primadièr,	chef	de	file	»	
	par	André	Lagarde			
Barbaprim		->	un	jeune	homme	à	la	barbe	naissante	->	qui	n’a	pas	d’expérience	?	un	homme	imberbe	?		
CAOUSSETA	(Jean	Boucabeil)	:	en	Oc.	cauceta,	chaussette,	«	abandonné	comme	une	vieille	chaussette	»,	il	a	été	
victime	de	cette	mésaventure	auprès	d’une	conquête	!	
CAPEILLET	(Jean	Rieux)	:	capèl,	chapeau	+	le	diminutif	en	et	?		capèla,	chapelle,	donc	proche	du	chapelain,	du	
prêtre,	du	curé	?		cappelat,	était-il	chauve	?	
CAROUN	(Guillaume,	Hippolyte	Verger)	:	carron,	se	prononce	carou,	mélange	de	blé	et	d’orge,	méteil,	rappelle	
raon,	mélange	de	graines	qu’on	sème	ensemble	?	car,	char,	chariot,	et	un	augmentatif	en	oun	?		Cap	rond,	tête	
ronde	?	des	faux-amis	!	
CASSOLE	(François	Clergue)	:	casserole	en	terre	cuite	ou	de	cassé,	chêne	
CHIOU,	L’ÉCHIOU	(Pierre	Arcens)	:	chiu-chiu,	onomatopée	pour	imiter	les	oiseaux	?	Cho	exclamation	pour	faire	
arrêter	un	cheval	ou	un	âne	?	
GRÉDOU	(Français	Clergue)	:	gredon,	crayon	?	greda,	crasse	?	
JAÏ	(Jeanne	Buscail)	:	ja,	commandement	du	charretier	pour	faire	avancer	les	chevaux	à	gauche,	«	l’un	tira	à	ja,	
l’autre	à	biò	»,	l’un	tire	à	gauche,	l’autre	à	droite.	
GUIRLANDE,	GUIRLANDOU	(Lasserre)	:	guirlande	?	celui	qui	porte	la	guirba,	panier	à	vendange	?	un	querelleur,	
un	chicaneur	de	guirhguih,	rappelle	enguirlander	?	
LAGAGNE	(Verniolle)	:	laganha,	chassie	des	yeux	?	nom	de	la	ficaire,	fausse	renoncule	?	
LA	GRANISSE	(Noël	Arcens)	:	granissa,	grésil,	grêle	?	grana,	graine	?	
LA	PATTA	(Léonie	Verger)	:	la	patte,	la	jambe	?	patà,	frapper,	battre,	(Adelin	Moulis)	?	la	pâte	à	pain	?		la	
patanade,	bouillie	faite	de	pommes	de	terre	et	de	farine	?	la	pâte,	du	Lat.	pasta,	celle	du	pastel	(les	feuilles	d’isatis	
tinctoria	étaient	broyées	dans	des	moulins	à	pastel	et	formaient	une	pâte	ensuite	séchée,	elles	donnaient	un	
pigment	bleu)	?	pat,	la	tique	?	
LA	TUTO	(Paul	Roussel)	:	la	tanière,	la	grotte		
L’ÉCHOU	:	cri	pour	appeler	les	cochons,	pour	chasser	les	poules	
LE	PÉBRÉ	(Graulle)	:	Le	poivre	récolté	en	Asie	faisait	l’objet	de	commerce	comme	les	produits	alimentaires	ou	
textiles,	rares	et	inconnus,	venus	des	continents	lointains.	
PEILLY	(Pierre	Vergé)	:		pelha,	chiffon	?	pelharòt,	chiffonnier	?	Pelhòt,	lange	?	pelhòl,	bogue	où	la	châtaigne	était	
maintenue	pendant	l’hiver	?	
PON	(Rouzaud	François)	:	pont	?	François	était	aubergiste	à	Prades	
QUIRILHOU	(Arnaud)	:	raccourci	de	quiquiriqui,	onomatopée,	chant	du	coq,	cocorico	
TANGO	(Émile	Savoie)	:	Revenu	de	la	guerre	de	14-18,	Il	avait	appris	à	danser	le	tango,	danse	d’origine	sud-
américaine	apparue	à	la	fin	du	19e	siècle.		
TROMPETTE	(Jean	Péloffi)	:	un	musicien	?	
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Histoire	et	anecdotes	
 

	

1	-	ANNALES	DE	LA	CHATELLENIE	DE	PRADES	ET	MONTAILLOU	Jusqu’au	22	septembre	
1792	

 
 
Cette compilation, non exhaustive, de dates et de faits résumés en quelques lignes sont là pour aller chercher, dans les 
textes cités, plus ample connaissance de l’histoire ou de la « petite histoire » de notre petit canton. 
 
Les citations sont en italique en conservant le vieux français ou le languedocien. 
 
 
 

900 
970 - Cession par Roger, premier comte de Carcassonne, à Sanche de la moitié de l’église Saint André de 
Montaillou (d’Alone) (Histoire générale du Languedoc preuve 123) 
 

1000 
1007 - Pierre qui fut par la suite évêque de Gérone cède à son frère Raymond « la moitié » de toutes ses 
possessions consistant dans le Sabartes notamment de l’église de Prades (Cartulaire de Boulbonne page 
140) (relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne Baudon de Mony 1896) 
1095 - Engagement par Roger II, comte de Foix, notamment du lieu de Prades, contre le remboursement de 
2000 sous hugonins à l’encontre d’Ermengarde vicomtesse de Béziers et de son fils Bernard 
 

1200 
1226 - Bernard de Montaillou, favorable aux Monfort, fit sa soumission au roi Louis VIII  (Histoire du Languedoc 
tome 3 page 352 preuve 299) 
1236 - Roger Bernard, comte de Foix donna la main de sa sœur Esclarmonde à Bernard de Montaillou 
(Histoire du Languedoc tome 3 page 362) 
1244 - Mis en cause pour hérésie d’Arnaud de So, de Bernard d’Alion son frère et de Guillaume de Planissoles 
(Guillot Florence : Fortifications, pouvoirs, peuplement en Sabarthes, 1997) 
1256 - Compromis entre le comte de Foix et Guy de Lévis seigneur de Mirepoix au sujet de la délimitation des 
montagnes et pâturages notamment sur Prades et Montaillou (Cartulaire de Boulbonne 66) 
1257 - Ysarn de Coussac (peut être un officier comtal) bailla à fief une maison de Prades (Pailhès Claudine : 
Le comté de Foix un pays et des hommes, 2006) 
1267 - Roger Bernard III donne à Pierre Amelieu de Lordat le village de Prades avec ses dépendances s’en 
réservant seulement l’hommage (collection Doat volume 174) 
1272 - Guerre entre Roger Bernard III et Philippe le Hardi, le comte se rend le 5 juin 
7 juillet - Délimitation du comté de Foix entre Philippe le Hardi et Roger Bernard III - Concernant les limites de 
la châtellenie au sud et au nord - « On monte à la terre de Saut en allant aux châteaux de Montalion et de 
Prades autant que dure ledit diocéze de Toulouse jusques aux appartenances du château de Sone etc ….» 
(Copie de la charte en latin et en français) (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : Notice historique sur les villages 
composant le canton d’Ax -1909) 
1299 - Bernard de Planissoles, tuteur des enfants de Béranger de Roquefort, donna à bail et nouveau fief à 
Raimond Capella de Prades « tous les biens possédés ci devant par Pons Capella son frère sous la censive 
de 5 sous toulza le droit de cibadatge et 40 sous à l’entrée » (Cartulaire de Boulbonne 166) 
 

1300 
1300 - Le prêtre desservant Prades se nommait Jean Clergue. À la même époque celui de Montaillou était 
Pierre Clergue (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
1308 - 23 octobre - Pierre Gaillac de Tarascon dénonce aux inquisiteurs diverses personnes dont il pense 
qu’ils sont hérétiques, dont du pays d’Aliou : Raimond et Guillaume Porcell, Raimond Azéma, Arnaud Bayle 
et un certain Belot (L’inquisiteur Geoffroy d’Ablis et les cathares du comté de Foix Pales Gobillard, 1984) il y 
a un feuillet manquant au registre sans doute ceux d’Ax… ? finalement le sycophante « a juré et abjuré toute 
hérésie et a été réconcilié » 
1309 - 25 mai - à Toulouse, procès de divers cathares qui déclarent avoir été en contact avec les bons hommes 
suivants tous du consulat : Peire Authier ? Jacme Authier, Guilhem Autier d’Ax, Amiel de Perles, Andrieu de 
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Prades (Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui CNRS, 2010) 
- 15 août – arrestation de tous les habitants de Montaillou diligentée par l’Inquisition sous la direction 
de Geoffroy d’Ablis (1209 -1309, un siècle intense au pied des Pyrénées : colloque de Foix) 
1310 – 20 février - Bernard de Son céda à Gaston sa baronnie de Son avec son château de même que ceux 
de Prades et Montaillou (Cartulaire de Boulbonne 77 et 126) (Dufau de Maluquer : Rôle des feux du comte de 
Foix en 1390, Gadrat, 1901)  
- 7 août - première confession du chef d’hérésie de Bernard Clergue de Montaillou par feu Geoffroy d’Ablis –
Puis 13 avril, 22, 25, 26 mai, 2, 14 novembre (il était aux Allemans depuis 1310 au régime large) et 22 
décembre 1321- Parlèrent contre lui : Barthélémy Amilhac, prêtre de Lladros, diocèse d’Urgel, Alazaïs Faure 
de Montaillou, Béatrice, veuve d’Othon de Lagleize de Dalou, Grazide, veuve de Pierre Lizier de Montaillou 
Alamande Guilabert de Montaillou, Raimonde de Prades d’en Arsen d’Arnave. Convoqué à nouveau devant 
J. Fournier le 23 novembre, le 9 décembre 1322 puis en février et mars 1323 enfin le 7 aout 1324, il ratifia son 
procès et fut condamné le 13 aout aux Murs stricts de Carcassonne (aux fers, au pain et à l’eau), il n’y pas 
survécu pas longtemps 
1312 - Bérenger de Planissoles donne au comte de Foix tout ce qu’il posséde à Prades (Guillot Florence : 
Fortifications, pouvoirs, peuplement en Sabarthes 1997) 
1316 - 21 décembre - Gaston Ier mort en 1315, ruiné, Jeanne d’Artois mère et tutrice de Gaston II engagea 
auprès du roi par la compagnie Pérusienne de Florence les revenus d’Ax, Mérens, Prades, Montaillou etc… 
(Cartulaire de Boulbonne 143) 
1318 à 1325 - L’inquisition appaméenne inculpa 15 personnes à Ax et 28 à Montaillou, disciples de Pierre 
Authier le parfait, notaire comtal à Ax (M. Jean Marie Blazy : Histoire des évêques de Pamiers) 
1320 - 23 juillet, 7, 9, 12, 13, 22 et 25 août – confession de Béatrice de Planissoles, veuve du seigneur de 
Montaillou, maîtresse du curé Clergue et du curé Barthélémy Amilhac hérétique.  Elle abjura et fut condamnée 
aux Murs le 8 mars 1321, sentence commuée en croix double le 4 juillet 1322 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
-19 août - confession de Grazide, veuve de Pierre Lizier de Montaillou hérétique, elle abjura et fut condamnée 
aux Murs le 8 mars 1321, sentence commuée en port des croix le 4 juillet 1322 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 20 août - 23 août - 17 novembre - 4 janvier 1321 - 7 février et 7 mars : interrogatoire et confession de Alazaïs 
Azéma de Montaillou. Elle abjura mais la sentence rendue le 8 mars est inconnue (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 26 septembre – 16 novembre : interrogatoire et confession de Fabrissa d’en Riba de Montaillou. Elle abjura 
mais le texte de la sentence rendue le 8 mars est inconnue (sans doute le port des croix puisqu’il fut autorisé 
à les déposer le 17 janvier 1329) (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 7 octobre : interrogatoire de Pierre Clergue, curé de Montaillou. Il fréquentait les thermes d’Ax et couchait 
ensuite à l’hôpital où beaucoup de femmes venaient le retrouver ; il avait été déjà entendu en 1307 devant 
Geoffroy d’Ablis, il avait abjuré et avait été réconcilié – condamné aux Murs le 8 mars 1321(Jean Duvernoy : 
Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 16 octobre - 5 novembre - 24 décembre - 30 juillet 1321 et 2 août : interrogatoire et confession de Guillemette 
Clergue de Montaillou. Elle abjura après avoir passé neuf mois aux Allemans emmurée. La sentence rendue 
le 2 août la condamna au port des croix doubles et aux pèlerinages mineurs. Elle était la nièce de Prade 
Tavernier, parfait (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 23 novembre : interrogatoire et confession de Raimonde den Arsen de Prades. Elle abjura, et fut condamnée 
aux Murs, sa peine fut commuée en port de croix doubles le 2 août 1324 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
1321 - 18 janvier, 21 janvier et 7 mars : interrogatoire et confession de Brune Pourcel, veuve de Guillaume 
Pourcel de Montaillou, fille naturelle de Prade Tavernier (parfait). Elle abjura ; la sentence rendue le 8 mars 
1321 la condamna aux Murs, sa peine fut commuée en port des croix doubles le 17 janvier 1329 (Jean 
Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 25, 30 et 31 mars, 7 avril et 20 juin : interrogatoire de Bernard Benet de Montaillou. Il abjura, fut remis aux 
Murs d’où il n’a été libéré que sous conditions (Jean Duvernoy- registre d’inquisition de jacques Fournier- 
1978) 
-1er, 2 et 6 avril : interrogatoire d’Alazaïs Guilabert, épouse Arnaud Fauré de Montaillou. Elle abjura, fut remise 
aux Murs stricts (au pain, à l’eau et aux fers - sentence du 2 aout) puis elle fut élargie le 17 janvier 1329 (Jean 
Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 2 et 6 avril : interrogatoire d’Alamande Guilabert, mère de la précédente de Montaillou. Elle abjura, fut remise 
aux Murs stricts (au pain, à l’eau et aux fers - sentence du 30 juillet) (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition 
de jacques Fournier, 1978) 
-  4 avril : confession d’Arnaud Fauré de Montaillou, (mari et gendre des précédentes). Il abjura, réintégra les 
murs de Carcassonne (sentence du 30 juillet) et fut élargi le 17 janvier 1329 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 13, 20, 21 avril 1er août : confession de Guillaume Fort de Montaillou qui fut brûlé comme relaps le 2 aout 
(Jean Duvernoy : Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
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- 13, 30 avril : confession de Raimonde, épouse de Bernard Testanière, alias Vuissane de Montaillou. Elle 
déclara avoir entendu de Guillaume Authié d’Ax « qu’il savait bien conduire les danses et faire passer le temps 
et que c’était un brave homme ».  Elle fut condamnée aux Murs stricts le 29 juin 1323 (Jean Duvernoy : 
Registre d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 13, 19, 21 mai : confession de Guillemette, veuve de Guillaume Benet de Montaillou, condamnée aux Murs 
très stricts (pain, eaux et fers) le 2 août 1321 ; elle y mourut sans doute (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition 
de jacques Fournier, 1978) 
- 19, 20 mai, 24 juillet : confession de Mengarde, épouse de Bernat Buscail de Prades, le 2 aout, elle fut 
condamnée au port des croix simples et aux pèlerinages mineurs (elle était une des maîtresses de Pierre 
Clergue, le curé) – seconde confession le 5 août ; le 30 septembre les 2, 8, 21, 29 octobre, devant ses parjures, 
elle fut mise en prison aux Allemans ; interrogatoire à nouveau le 4 novembre, les 2 et 4 juillet 1322. Elle fut 
condamnée aux Murs le 5 juillet 1322, peine commuée en croix le 17 janvier 1329 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 2 août : condamnation à Pamiers en présence notamment des consuls d’Ax, de Guilhème, femme de Peire 
Clergue de Montaillou (croix doubles) (Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui, CNRS, 2010) 
- 2 août : condamnation à Pamiers, à l’emmurement (Prison) pour Arnaut Fabre et Guilhem Autier de 
Montaillou, Alaïs épouse d’Arnaut Fabre, Guilhème veuve de Guilhem Benet de Montaillou, les deux premiers 
en prison perpétuelle à Carcassonne et les autres en prison perpétuelle au château des Allemans (La Tour du 
Crieu) enchainés les fers au pied « ou vous recevrez seulement le pain de la douleur et l’eau de tribulation » 
(Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui, CNRS, 2010) 
- 2 août : condamnation de Guilhem Fort de Montaillou pour relaps dans l’hérésie cathare « tel un chien 
retournant à son vomi » pour être remis à la cour séculière (c'est-à-dire à la justice des hommes = Bûcher…) 
(Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui, CNRS 2010) 
- 28 août, 2 octobre, 3 ,5 novembre : confession de Mengarde, veuve de Raimond de Savinhan de Prades. 
Elle dit « j’allais à la fontaine de la ville de Prades » (sans doute le puits revisité). Retenue aux Allemans, elle 
fut condamnée aux Murs le 5 juillet 1322 et elle dut y décéder. (Jean Duvernoy : Registre d’inquisition de 
jacques Fournier, 1978) 
1322 - 14 janvier : procédure faite et diligentée contre Guillaume Guilabert de Montaillou, mort hérétique, il fut 
exhumé, il y eut crémation de ses restes mortels après un sermon du 5 juillet 1322 (Jean Duvernoy : Registre 
d’inquisition de jacques Fournier, 1978) 
- 5 juillet : abjuration à Pamiers notamment de Guilhem Maurs de Montaillou, P. Lafont de Vaychis, Mengarde 
Veuve Buscail de Prades, Mengarde épouse de Raimon Savignan de Prades, tous convaincus d’hérésie 
« cathare » (Livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gu,i CNRS, 2010) 
-5 juillet : crémation des restes exhumés de Raimonde Buscail, veuve de Raimond de Prades, morte hérétique 
(Jean Duvernoy- registre d’inquisition de jacques Fournier- 1978) 
1329 - Le comte de Foix inféode à Jean de Saint Martin les biens acquis de Bérenger de Planissoles à Prades 
et les emphytéotes et les questables lui font reconnaissances (trace encore de servage) (Guillot Florence : 
Fortifications, pouvoirs, peuplement en Sabarthes, 1997)  
1332 - Gaston II, comte de Foix s’engage à payer en viager une rente de 100 livres à Bach et Amiel Dufour 
notaire d’Ax, de Prades et de Montaillou (Cartulaire de Boulbonne, 75) 
1339 – Barre, bailli d’Ignaux et de Sorgeat, intervient dans une transaction, entre les habitants de Prades et 
de Sorgeat au sujet de droits réciproques de compascuité (droit de pâturage –vaine pâture dans le royaume 
de France) (Marcailhou d’Aymeric : notice historique sur les villages composant le canton d’Ax -1909) (Pailhès 
Claudine :  Le comté de Foix un pays et des hommes, 2006) 
1348 - Famine puis peste noire (Jean Marie Blazy :  Histoire des évêques de Pamiers, p. 80) 
1361 - La Grande Peste (Histoire du Languedoc, tome 4, p. 227) 
1362 - Philippe de Planissoles donna en bail à Fief à Peyre Vézia de Prades les biens délaissés par la mort 
de Pierre Pélissier de Prades sous la censive d’un florin d’or et 70 florins d’or à l’entrée (Cartulaire de 
Boulbonne, 177) 
1370 - Bail passé entre deux habitants de Prades pour des terres relevant de Guilhem de Luzenac et de 
Gaillard de Saint Martin (Pailhès Cladine : Le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1380 - J. Fabre dit Baralet et sa femme, habitants d’Ax vendent à G.Malet de Prades divers biens questables 
possédés dans le dixmaire de St Pierre de  Prades (Histoire du Languedoc, 302) 
1381 - J. Fabre dit Baralet et sa femme, habitants d’Ax achetèrent de Sancinia une pièce de terre sise à 
Prades quartier de l’Affrau moyennant le prix de 20 frs or ?? (Cartulaire de Boulbonne ,14) 
1388 - 3 janvier : Lodzime fait par Corbeyran de Foix, sénéchal comtal à Guillaume Mallet et Martin de Prades 
de la rente faite par Pierre Barotti de toutes les terres qu’il avait dans le dixmaire de Prades, un jardin excepté 
sauf la quête à volonté et autres droits seigneuriaux (Cartulaire de Boulbonne 219- Rôle des feux du comte 
de Foix en 1390 par Dufau de Maluquer Gadrat, 1901)  
1390 - Dénombrement du Comté de Foix par ordre de Gaston Fébus. Y figurent les villages du canton d’Ax 
avec leurs feux- maisons vacantes par suite de la peste et de l’émigration. (Dufau et Maluquer, Gadrat, Foix 
1901) 
1391 - Mort de Gaston III Fébus 
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- 26 août : Mathieu, comte de Foix, nomme Bertrand de Verniole châtelain de Montaillou (collection Doat, 205) 
(Rôle des feux du comte de Foix en 1390 par Dufau de Maluquer, Gadrat, 1901) 
 

1400 
1401 - Hommage rendu au comte et la comtesse de Foix par Guilhem Bernard de Luzenac pour ce qu’il détient 
à Prades d’Aillou …  (Pailhès Claudine :  Le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1404 - Le trésorier du comte de Foix inféoda à des habitants de Prades des biens « advenus au comte par le 
décès sans postérité sous la charge d’être questable à volonté ainsi qu’était Guilhem Arsen » (le défunt) (trace 
encore de servage) (Pailhès Claudine : Le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1415 - Mathieu de Castelbon refortifie le château de Montaillou afin de réaffirmer son autorité comtale (Hélène 
Teisseire, in : Château Fort Pyrénéen - colloque de Seix, octobre 2007- La louve 2009) 
- A Montaillou, le châtelain était Manaud de Luc ; un sergent de Prades, Pierre Barrot l’assistait (Pailhès 
Claudine : Le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1424 - Jean Ier, comte de Foix affranchit le village de Montaillou et baisse les droits de Lods de 30%- (Pailhès 
Claudine :  le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1428 - 2 février –tremblement de terre (140 morts à Puigcerdá) 
1433 - Pierre Guilhem d’Ax vend au comte de Foix les censives oubliées et cibadatges ayant appartenu à 
Jean de Planissoles au lieu de Prades (Pailhès Claudine :  Le comté de Foix, un pays et des hommes, 2006) 
1445 - Gaston IV affranchit les serfs encore existant sur Prades et Montaillou -(Pasquier -B.S.A. 1905 p. 31 à 
38 inclus texte de l’affranchissement en occitan) 
1456 - Le 11 mai : Chronique d’Arnaud Squerrer « ...descriptiou del countat de Fouich…2° La de Mérens et 
l’Hespitalet de Sancto-Suzano…3° La d’Ax ou souns les bans caudis et que counprend Ax, Orlu, Sourjat, 
Ynhaus, Urgeis, Asco, Baychis 4° La castelenio de Montaillou » (Chroniques romanes des comtes de Foix par 
Arnaud Esquerrier et Miegeville 1456 - réédition 1895)  
1459 : Villa balneorum d’Ax : On compte dans la chatellenie 103 feux de compoids et 524 feux allumants 
(Dufau et Maluquer, Gadrat, Foix 1901-p. 123) (Archives des Basses Pyrénées E 392 f° 66) 
 

1500 
1547 - Nomination de Loys Valhant comme archiprêtre d’Ax et du Savartes (Pontier Marie Claire : Ax un 
consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1558 - Construction du clocher de l’église de Prades (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : Notice historique sur 
les villages composant le canton d’Ax, 1909) 
1559 - 27 avril : Recensement de la population et des biens communaux (Cartulaire de Boulbonne, 300) 
1560 - Confection du dénombrement général du comté de Foix insérant en tête du livre terrier d’Ax 
l’énumération des libertés communales (Félix Pasquier :  Coutumes de la ville d’Ax sur Ariège, 1888) 
1563 - Peste 
1567 - L’archiprêtre nommé est Loys Valhant. Il reste en poste jusqu’en 1584 (Pontier Marie Claire : Ax un 
consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
1579 – 11 février :  Henri III de Navarre (Henri IV) confirme les privilèges des habitants d’Ax et en ajoutent 
d’autres notamment les droits de chasse dans le consulat sans payer le quartier de venaison…. (Marcailhou 
d’Aymeric Hippolyte : Monographie de la ville d’Ax, p. 64,65) 
1584 - L ’archiprêtre nommé est Daniel Rauzy. Il reste en poste jusqu’en 1615 (Pontier Marie Claire : Ax un 
consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
1586 - La Peste à Ax - décès de 80 habitants et des 4 consuls (Benjamin Rivière : La ville d’Ax, son consulat 
sa châtellenie, 1868) 
 

1600 
1600 - « l’hyvern commensant à saint Martin que a durat jusques en may 1600… » (Pontier Marie Claire : Ax 
un consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
1603 - 6 avril : réunion du conseil de la ville et des représentants des 10 villages pour porter plainte devant 
l’évêque au sujet des demandes de fruits décimaux de l’archiprêtre Daniel Rausy (Pontier Marie Claire : Ax 
un consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
Au sujet de la même affaire, le 19 avril, s’ajoutent les habitants de Prades et de Montaillou 
1608 - Peste (Patrice Poujade :  Une société marchande, 2008) 
1612 - 12 septembre : « Les consuls d’Ax dépêchent des soldats armés aux cols de Marmare et de Pailhéres 
‘pour empescher  les voleries qui pourraient se faire sur les gens qui viendroient à la foire de la ville » (Pontier 
Marie Claire : Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
1614 -14 octobre : le Comté de Foix exempt de Gabelle - les gabeleurs du pays de Sault ont saisi des vaches 
à cause du refus de payer la gabelle «  il est décidé d’en faire part aux syndics du pais » (Pontier Marie Claire : 
Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle) 
1615 - l’archiprêtre nommé est Arnaud Bonnel de Claverie. Il reste en poste jusqu’en 1655 (Pontier Marie 
Claire : Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes, 1991) 
1618 -15 juillet : Arrestation de voleurs aux Gouttines (col du Chioula) qui arrêtaient pour les dévaliser les 
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gens de Prades et Comus (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte :  Monographie de la ville d’Ax, p. 86) 
- les gens de la Foraine de Quillan (octroi) firent payer un droit de foraine à des voituriers de Prades qui 
portaient du vin à Ax contre toutes les anciennes coutumes – exemption sauf commerce avec l’Espagne 
(Pontier Marie Claire : Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1620 - Rattachement définitif par Louis XIII du comté de Foix et du Béarn à la Couronne 
1623 - Idem : « en cette année 1623 il a commencé à neiger à la toutz Saintz la neige a duré sur la terre 
jusques à la fin du caresme qui était le 15 avril » (BSA 1885, p. 355) 
1626 - Jean Petit Naudy d’Orlu est arrêté par les agents de la gabelle du pays de Sault alors qu’il conduisait 
une jument chargée de sel (les gens du consulat d’Ax étaient exonérés de gabelle) (Pontier Marie Claire : Ax 
un consulat pyrénéen au XVIIème siècle - Ecole des Chartes,1991) 
1629 - 14 novembre : « Françoise Gaspe est morte de disgrace, car son mari du lieu de Prades martinaire  lui 
a fait un potage avec de l’arsenic chose qui a donné de l’’étonnement a tout le public chose que nous avons 
vue de nos yeux et entendue de la propre bouche de ladite défunte. en foi de quoi. Perpère Vicaire » (BSA 
1885, p.356) 
1630 – Famine : L’abbé Perpère indique « C’est que depuis Pâques, le blé a été si cher ...et la famine… si 
grande et générale que le pauvre peuple mourait de faim » (Félix Garrigou : Eaux sulfureuses d’Ax, 1862) 
23 juin - Nouvelle Peste – 800 victimes de la peste au village de Prades (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : 
Notice historique sur les villages composant le canton d’Ax -1909) (ADA E 116) 
1638 - Démolition du château de Montaillou (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : Notice historique sur les villages 
composant le canton d’Ax, 1909) 
1646 - Le procureur du roi fait remarquer aux consuls que les chemins d’Ax à Prades étaient un « lieu de 
crimes » (Doublet François :  Les brigands des environs d’Ax au XVIIème siècle : Gadrat,1897) 
1648 - Décembre – violent Incendie qui anéantit le village de Prades (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : 
Notice historique sur les villages composant le canton d’Ax -1909) 
1649 - 22 février : Caulet demande au curé de Prades de s’enquérir au sujet d’un paroissien qui est contre la 
croyance universelle de l’église et ne croit pas à la résurrection des morts (Doublet François : Caulet et la vie 
ecclésiastique dans un diocèse ariégeois sous Louis XIV, 1896) 
1654 - Dénommée « l’année du grand quartier d’hiver » Ax dépensa 15220 livres pour loger quatre 
compagnies d’infanterie pendant 196 jours durant, deux compagnies de cavalerie 15 jours, assurer l’étape 
d’un régiment de cavalerie et la conduite de pièces de canon » (Pailhès Claudine : Du Carlit au Crabére,  terres 
et hommes de Frontière,  ADA, 2000) 
1655 - L’archiprêtre nommé est Jean Bonnel de Claverie. Il reste en poste jusqu’en 1670 (Pontier Marie Claire : 
Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle-école des Chartes, 1991) 
1661 - Les habitants du pays de Sault faisant des coupes dans les bois de Montnegre et de l’étang du Rebenty, 
les consuls décidèrent de les poursuivre en justice, les gens du consulat furent dépossédés des deux forêts 
au profit des marchands de bois du pays de Sault, seuls leurs droits d’usage restés garantis (Pontier Marie 
Claire : Ax un consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1662 - le curé de Montaillou demande un logement habitable car « celui ou je suis est tellement gâté qu’il 
menace ruyne dés qu’il se chargera de neige » (Doublet François : Caulet et la vie ecclésiastique dans un 
diocèse ariégeois sous Louis XIV, 1896) (Mgr Jean Marie Vidal François-Etienne de Caulet évêque de Pamiers 
1939) 
- Certains habitants de Prades sont accusés d’athéisme et de matérialisme grossier (Mgr Jean Marie Vidal 
François-Etienne de Caulet, évêque de Pamiers, 1939) 
1666 - 24 août :  Début de l’œuvre de réformation de Louis de Froidour en ce qui concerne les forêts, mais il 
vint dans le baillage d’Ax seulement en août 1669 venant de Quillan ; il visita d’abord la forêt d’Ascou (il a dû 
arriver par le col de Pradel ?) à Ax il eut une crise de goutte. Ce sont ses arpenteurs qui firent les visites 
(Pontier Marie Claire : Ax, un consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1668 - 4 mars :  Caulet interdit « à toute personne de faire aucune nécessité au clocher, dans le degré, ou au 
bas d’icelluy ni en quelque endroit qui tienne à l’église, non seulement pour la puanteur que nous y avons 
senti nous mesmes etc… En outre il demande aux consuls de chasser de l'église toutes les femmes 
débauchées qui corrompent les mœurs de la jeunesse  par leur conversation et leur exemple » (Doublet  
François : Caulet et la vie ecclésiastique dans un diocèse ariégeois sous Louis XIV 1896) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(visite pastorale de Mgr Caulet à Ax- Mgr Jean Marie Vidal François-Etienne de Caulet évêque de Pamiers 
1939) 
18 mars : Le syndic du pays de Foix, Calvet, vint visiter les chemins mais ne s’attachât qu’au chemin qui 
permettait d’aller d’Ax à Tarascon (Pontier Marie Claire : Ax, un consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1669 - 28 août- : Visite de M. de Froidour, commissaire délégué pour la réformation des eaux et forêts qui met 
en cause les maîtres de forge et soi-disant nobles du consulat (BSA N°6 1888- pages 267 à 269) et qui déclare 
le pays « infertille, ne produisant ni bled, ni vin mais seulement quelques petits grains comme milhet, bled 
sarrazin mousene et avoine et en très petite quantité »  (Pontier Marie Claire : Ax, un consulat pyrénéen au 
XVIIème siècle)  
1670 - Les marchands de bois de Quillan adjudicataires de coupes dans les bois de Montnegre et de l’étang 
du Rebenty, les officiers de la maitrise de Quillan eurent l’autorisation de faire l’adjudication des coupes, les 
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gens du consulat d’Ax n’ayant qu’un droit d’usage de la forêt (Pontier Marie Claire : Ax, un consulat pyrénéen 
au XVIIème siècle)  
1672 - 8 mars : Dénombrement des villages de la chatellenie  (Félix Pasquier :  Coutume de la ville d’Ax sur 
Ariège, 1888) 
1678 - Un tremblement de terre est signalé (Castillon Héliodore :  Histoire du comté de Foix, 1852) 
1679 - 14 juillet :  Installation du prêtre Jean François Moreau, régaliste dans l’archiprêtré cure d’Ax dont Henri 
Dorat parti à Rome est le légitime possesseur (Mgr Jean Marie Vidal François-Etienne de Caulet évêque de 
Pamiers, 1939) (Vidal-Jean Cerle et le schisme de la Régale au diocèse de Pamiers) 
1680 - Nomination de Jean François Moreau (régaliste) comme archiprêtre d’Ax et du Savartes, il reste en 
poste jusqu’en 1696 (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte :  Monographie de la ville d’Ax, p. 338) 
1685 - Saisies des revenus des curés récalcitrants dont celui de Montaillou (antirégaliste … (Mgr Jean Marie 
Vidal Jean Cerle et le schisme de la Régale au diocèse de Pamiers, p. 135) 
1693 - Disette : (Pailhès Claudine : Histoire de Foix et de la haute Ariège, 1996) 
1699 - Disette : causée par la « gresle et les eaux tombées l’année précédente et par les malheurs de la 
présente année à cause des rigueurs de l’hyver qui a emporté toutes les récoltes …. tout aurait été 
pareillement emporté par les grands neiges qui tombèrent le mois d’avril dernier et qui furent suivies de très 
grandes gelées » 
 

1700 
1709 - année de disette, mêmes défenses édictées qu’en 1630 (Pontier Marie Claire : Ax, un consulat 
pyrénéen au XVIIème siècle)  
1710 - Les pâtres de Sorgeat faisant paitre dans les montagnes de Coume Belle sont attaqués par les gens 
de Montaillou qui prétendaient que cette zone leur appartenait. Ils blessent les pâtres, ils tuent un chien et 
emportent une partie du bétail (Pontier Marie Claire : Ax, un consulat pyrénéen au XVIIème siècle)  
1737 - 16 janvier : Procès-verbal d’expertise de l’état des églises d’Ax, Orlu, Mérens, Sorgeat, Vaïchis et 
Prades suite au décès de Mgr de Verthamon , suite aux réclamations de son successeur de Salignac-Fénelon, 
qui se plaignait qu’il n’y ait pas eu de réparations urgentes. (Mgr Jean Marie Vidal Jean-Baptiste de Verthamon 
1945) 
1738 - Disette : Livre du curé de Vaychis « Grande disette de grains et une grande famine, le peuple mangeait 
les herbes au printemps sans sel ni graisse, comme les bêtes et encore il n’en trouvait pas » (Marcailhou 
d’Aymeric Hippolyte :  Notice historique sur les villages composant le canton d’Ax, 1909)  
1756 - Incendie du château de Montaillou (Château d’Abalh) 
1774 - Tempête qui dévaste l’Hospitalet, Mérens et Ax et qui fit 8 morts à Prades (Pailhès Claudine : Histoire 
de Foix et de la Haute Ariège, 1996) 
1788 -1789 : Disette : le peuple réclama la suppression de l’octroi (Marcailhou d’Aymeric Hippolyte : 
Monographie de la ville d’Ax, p.104) 
1789 - La récolte fut mauvaise dans la haute vallée de l’Ariège  
1790 - 18 janvier : Création du département de l’Ariège, Ax est chef-lieu de canton (G.Arnaud : Histoire de la 
Révolution dans le département de l’Ariège, 1904) 
22 septembre : Proclamation de la République à Paris  
30 septembre : Proclamation de la République à Ax  
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2	-	INCENDIE	DU	CHATEAU	D’ABALH	
 
 
 
 
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 

1756, un violent incendie détruit le château, 
habité à cette date par ledit François de 
Traversier de Montauriol, Anne, sa mère, et 
Antoinette, veuve Thonnel, sa sœur.  

Le 20 décembre, le récit de la 
catastrophe est retracé dans un acte notarié 
dressé par Me Serda, notaire d’Ax. Il y fait 
comparaitre les témoins : le curé, les consuls, un 
charpentier, un « masson », un chirurgien et 
d’autres « notables particuliers dudit lieu » qui 
attestent tout le malheur arrivé, le feu qui prit 
dans la nuit et «  qui fît tant de progrès jusqu’au 
jour ». Le sieur Traversier de Montauriol qui se 
sauve en culottes  en sautant depuis une 
fenêtre, et lesdites dames sont « promptement 
enlevées  par le secours des échelles sur 
lesquelles elles furent reçues, en chemises par 
quelques paysans du lieu ». 

Il indique ensuite que ledit château était 
vaste, « bien bâtti presque neuf composés de 
douze appartements tous assortis de beaux lits 
garnis ameublements de toutes espèces et de 
grand prix » dans presque toutes ces chambres 
des armoires en noyer remplies de linge de 
table, draps de lit, chemises fines, puis des 
vêtements en « soye », damas, satins, 
perciennes et autres brocards , taffetas, « riches 
draps galonnés d’or et d’argent », ensuite vient 
la description des documents brulés, « papiers, 
cahiers, registres, livres de comptes, 
documents, renseignements » et notamment 
une reconnaissance de dette à percevoir de cent 
livres…. Et enfin « une immense batterie de 
cuisine et autres grandes provisions non 
détaillées » et la conclusion : « il n’en est resté 
que les quatre murailles encore hors  de service ». 

François fait reconstruire en 1764 une maison sur les ruines de l'ancien château, qui existe toujours 
avec sur le devant de la cour la porte fortifiée qui n’a pas brulé. 

Atteint de paralysie, François décède le 18 décembre 1792 en son château ; il est inhumé le lendemain 
au cimetière de Montaillou. 

Omer Joseph Jean de Gely, son petit fils, né le 11 avril 1805 au château, baptisé le même jour à 
Notre-Dame de Montaillou est l’héritier du château et des terres. Omer y réside avec sa famille et pratique la 
randonnée à cheval. À l'occasion d'une chute de cheval, il a la jambe fracturée, ce qui le rendra boiteux. Ayant 
pris froid au cours d'une de ses randonnées, Omer décède le 14 octobre 1857 au château. Lequel, après sa 
mort, sera vendu par sa veuve Paule et ses enfants avec toutes les terres.  
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3	-	L’EPITAPHE	DU	CIMETIERE	DE	MONTAILLOU	
	
 
 
 
 
 
Lors de la visite du cimetière, à coté de la Chapelle des 
Carnesses de Montaillou, une épitaphe sur une tombe vous 
interpelle. Il est écrit : « CI-GIT DERNIER DE LA FAMILLE 
MOUCHARD BAPTISTE-TUE PAR MOULISTITA DE CAMURAC LE   8 

XBRE 1888- AGE DE 25 ANS » 1 
 
Ce fait divers a été décrit dans un journal de l’Aude le 
18/12/1888 : 
Notre correspondant-rédacteur de Limoux nous adresse les 
renseignements suivants sur ce crime : 
« Samedi dernier, le nommé Jean Moulis, dit Tita, cordonnier, âgé de 25 ans, domicilié à Camurac (Aude) se 
rendit à 7 heure du soir à Montaillou, commune voisine, pour remettre une paire de chaussures à un de ses 
clients. Vers 9 heure, alors qu’il se disposait à rentrer, il fut invectivé par le nommé Baptiste Mouchard, âgé 
de 25 ans, domicilié à Montaillou, et lui flanqua, parait-il, un coup de pied. 
Mouchard rentra chez lui ; mais, conservant sans doute le ressentiment de cet affront il ressortit en 
compagnie de deux de ses camarades et alla se poster sur un point élevé qui domine l’avenue de Camurac, 
précisément au-dessus où devait passer Moulis Jean. 
Cet endroit est critique pour les jeunes gens de Camurac qui vont voir les demoiselles de Montaillou. C’est là 
que les gars de l’Ariège assaillent d’habitude leurs rivaux de l’Aude, et, détail à noter : quelques minutes 
avant le départ de Moulis, deux jeunes gens de Camurac qui avaient passé la veillée chez Mouchard en 
compagnie de sa sœur, âgée de 20 ans, furent à cet endroit congédiés à coup de cailloux. 
D’après les on dit, Moulis aurait dévié de la route et serait allé à leur rencontre en gravissant un tertre d’une 
longueur de 25 mètres qui les séparait. Alors une lutte terrible se serait engagée et Mouchard se serait 
affaissé, frappé de deux coups de canne à lance. 
Moulis rentra chez lui après le crime. On a trouvé à son domicile le pantalon qu’il portait ce jour-là, mais 
personne ne sait où il est parti. 
Le parquet de Foix s’est rendu dimanche soir sur les lieux du crime pour procéder à l’autopsie du cadavre et 
ouvrir une enquête. 
La victime avait deux blessures faites avec une canne à lance. L’une est située à deux centimètres à gauche 
de la base du sternum ; l’autre, un peu plu à gauche sur la même ligne. Celle-ci  a du atteindre le cœur et 
déterminer la mort. L’hémorragie s’est produite par la bouche et le nez. 
Ce qui accuse la lutte, ce sont les égratignures à la main droite du cadavre. En outre, on a retrouvé près de 
Mouchard sa casquette et celle de Moulis, ainsi que la cravate de ce dernier et le fourreau de sa canne. 
D’après les renseignements qui circulent, Moulis aurait reçu un coup de couteau. 
L’auteur du meurtre d’une taille  au-dessus de la moyenne joint à son tempérament robuste beaucoup 
d’agilité. Ayant voyagé comme ouvrier, il est plus ouvert que ne le sont d’ordinaire les jeunes gens de la 
montagne. Il est irascible et ne recule jamais devant le danger. 
La victime avait une taille élancée et était renommée dans le pays par sa force peu commune. Mouchard 
était rentré chez lui comme soutien de famille quelques mois avant la libération de la classe de 1883. » 
 
Épilogue : 
Le 15 décembre 1888, Moulis se rendit de lui-même au parquet de Foix, Le 13 avril 1889, il fut condamné à 
5 ans  de travaux forcés 
 
 
18	XBRE	:	8 décembre 
La dernière ligne n‘est plus lisible sur le site. 
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4	-	DIALOGUE	DE	PRADES	
 
 
 
Dialogue ; entre un voyageur et un individu de Prades de Montaillou qui se trouvent aux Goutines, relatif à la 
chasse qui eut lieu le 10  novembre  1820, à la suite de laquelle les gens de Prades tuèrent un veau  pris 
pour un ours. 
En 1868, Alexandre-Joseph-Noel  DURAN, né à  Sorgeat en 1802, qui fut instituteur à Orlu puis juge de paix 
à Ax, a récupéré un vieux manuscrit dont le titre est « Le Dialogue de Prades » entre la rencontre d’un 
voyageur et d’un habitant de Prades. Les questions sont en français et les réponses en occitan. 
Cette  pièce en vers rédigée de mauvaises rimes dues à P.Cruchandeau, receveur de douane à 
L’Hospitalet. Ce dialogue est corrigé  et embelli par A.J.N.Duran.	Les deux textes ont été réunis par 
A.J.N.Duran sous le titre de « Le dialogue de Prades ».	Ce manuscrit est passé dans les mains de Melle 
Augustine Bélesta  en 1873 et plus tard a appartenu à Jean Fourié.	
En 1814, Jean PORTE dit Mailly, nè à Lourza  en 1797 (commune de Prades) écrit une chanson en occitan 
de 15 couplets, connue sous le nom de « LA CASSA SINGULIERA » . Hippolyte MARCAILHOU 
D’AYMERIC en rajoutera un 16ème.	Cette chanson se chante sur l’air de « Partant pour la Syrie ». Cette 
romance est l’œuvre d’Alexandre de	Laborde (1774 -1842) en 1810 et la musique du flutiste Philippe 
DROUET (1792-1873). 
 
	
Le voyageur, apercevant Prades s’adresse au 
paysan : 
Arrête dons, l’ami, quel est ce grand village 
Qu’ on voit dans ce bas-fond ? C’est Prades, je le 
gage. 
 
Le paysan : 
Mespresex pas, moussu, en titran e bilatgé, 
Un loc ta renoummat dins tout le bésinatgé ; 
Sapiax qué bous troumpax et qu’abex un grand 
tort, 
Nostra billa de Pradès, jadis aijec un fort. 
Si boulex disputa  sus un pareil chapitré 
Podi bous culbuta et bous moustra le tytré. 
 
Le voyageur : 
Je ne veux point, l’ami, disputer avec toi, 
Réponds-moi seulement et sois de bonne foi : 
Peut-on se procurer de la quinquaillerie 
Et bien d’autres objets, réponds-moi, je t’en prie. 
 
Le paysan : 
Y troubarex de tout, de boutous de braghéta, 
De seillés per les gats et estucha de carréta 
De brides per les mousqués, estréous et 
espérous 
Bous poudrex countenta de toutes lés faïsous. 
 
Le voyageur : 
Ces fort bien, mon ami, c’est bien la mon affaire. 
A ma curiosité voudrais-tu satisfaire ? 
 
Le paysan : 
Né pas le tems, moussu , de resta près de bous, 
Ni respoudré tapaouc à bostres questious ; 
Me cal d’aquestré pas ana coupa de lléna 
Que débi carreija tout soulet sus l’esquéna. 
 
Le  voyageur : 

Tu le feras plus tard et pour t’indemniser 
J’ai sur moi quelque argent que je veux te 
donner ; 
Mais j’exige, surtout, un aveu bien sincère ; 
Il faut tout avouer, tu le feras, j’espère. 
 
Le paysan : 
Crési pas me troumpa, toutis bostris détours 
Nou tendent qu’a sabé, de néou l’affé de l’ours. 
Bous juri sans menti, que n’éri pas del noumbre 
Si boun disi quico, béilléau me faré roumpré 
Et bous cousseilli pas, boli bostré proufit, 
De né diré un soul mot, ou bous bési couffit. 
 
Le voyageur : 
Je suivrai ton avis, il parait salutaire 
Ne me déguise rien concernant cet affaire ; 
Tu peux te reposer sur ma discrétion. 
Commence le sujet de ta narration. 
 
Le paysan : 
Apprénex donc, moussu, qu’un surnoummat Lé 
Gat, 
Ségaba dins un camp, fugic tout espantat. 
Arriba sus le tard dins la billa de Pradés 
Ount anaba cerca, noumbré de camaradés 
Per tua l’ours, dix-eil, un gros animal d’ours, 
De tant qué m’a fait pou, né soun toumbat de 
mours. 
Lé troubarex, messius, al mieich d’una sibada 
Beirex facillament qué l’a touta coulcada 
Armen-nous de fusils, sabrés et pistoulets 
De taillantés picassés, coutels et estillets. 
Marchen bés l’animal ambé un fermé couratgé 
Garax, moussu, del Gat qu’in éra le llengatgé. 
Anem  François Rouzaud, Bedoicha, Cousiné 
Armats-bous de séguit et Mestre Capeillé 
Sé calqu’un, per hazard, a qualqua bayounetta 
Qué la debrembé pas qu’al coustat sé la metta. 
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Qu’al prendré, mous amics de sagés précautious ; 
Sapiax qu’un ours blassat ben de cop furious. 
Almens débrembex pas gibissiera ou giberna 
Munisquen-nous tabés d’una clara lanterna 
Car dins l’escurétat pourïanous descapa, 
S’y cal poudé béire poudé l’ajusta : 
Le Pon, le Capeillé se placégou al centré 
Ambun doublé fusil et la paou dins le bentré 
Tandisqué la Bédoicha, séguit del Cousinié 
Soustenguen les coustax, sé ba fasiou darré. 
Matchaben al coumbat ambuna granda péna, 
N’abin, sensé menti, la culota miech pliéna 
Cadun, malgré sa paou bol estré couragious 
Et demanda l’endreit qués lé pus dangerous 
L’ours sensé s’espanta st sans creigné l’ataqua 
Mugisquec tout d’un cop, couma el fil d’una baqua 
A peina aijec el fait un soul mugissament 
Qué terrassec de paou tout le destacament. 
Sé crésen perséguits per un ours ou una oursa 
Len de sé consulta prenou toutis la coursa 
Malgré qué le pays sié fort escalabrous 
De tan que né courin, aurin crébat un gous 
Jamais dégus n’a bist courré de tala sorta 
Plusieurs dés coumbattants pregeren una storta 
D’autris en arriban eren presque sans pouls 
Péladis dal bisatgé, des mas et des jénouls 
Implouren le secours de la bierja  Maria 
La troupa pauc-a-pauc s’assembla, se rallia ; 
Prestis un segond cop à marcha al coumbat 
Se deichen débansa per Bourtoumiou del Rat 
L’animal bets un llum, bes eil se précipita 
La troupa le besen, pren encara la fuita 
Més sieix cops de fusils y toumbou sus la peil 
Anlloc de tua l’ours tuéren un bédeil. 
Berthoumiou le prumier, betx, ambé la lanterna 
Quiés blassat al coustat, al coil et sus la perna 
De surpresa, moussu, nou pousquec rébéni 
Aço, dix as Pradens, se saura lien d’assi. 
Caldrio si m’en crésets, dix, parlant as cassaïrés 
Cacha si sé poudio l’ebenament as aïres 
Siats certenis, messieus, qué noun riran sus nas 
Preguen qu’aquel affé sé descurbisqué pas. 
Tout cé qué m’en sap mal, es qué diran qu’a 
Pradés 
Si fa de tens en tens de beillés quillanadés 
Aqui n’es pas le tout, le mestré del bédeil 
Pouria pla nous dressa un proucès criminel. 
Moun abis serio donc qu’anem en sa présença 
Prouba touits en corps, touta nostra innoucença 
Et, sourtin de chez el, trouba l’autouritat 
La préga fortament de prendre un arrestat 
Qué le qué parlara de pareilla abentura 
Embun fer caut sera, marquat à la figura. 
Le mestré estant coutent acourara le Bedeil 
Fricassara la bianda et se bendrea la peil. 
Mes  le particulier qu’es sensiblé à la perta 
La ratja dins le cos, partis d’un pas alerta 
Ba trouba les autous qu’an tuat l’animal 
En s’y randen farin l’objet de la riséya 
Cadus dins soun oustal d’un tal fait es malaut 
Ço qué fa qu’el Felix les aura per défaut 
Nou s’aproucharan pas, oui ;bous oc asséguri 
Soun ségu de mounfait sus mou nama né juri 

Car se poudin abei cacha l’ébénament, 
Nou régrettarin pas una soma d’argent. 
 
Le voyageur : 
Ton discours me ravit, il est plaisant risible 
Prendre un veau pour un ours, ça parait 
impossible. 
 
Le paysan : 
Le fet es trop ségu, oui, moussu, crésex mé 
Sus céqué bous ai dit poudex ajusta fé. 
 
Le voyageur : 
Puisqu’il le faut, je veux absolument le croire 
Accepte, mon ami ces deux écus pour boire. 
 
Le paysan les prenant : 
Bous remerci, Moussu, tant ex recouneichent 
Al récit qué bous faou d’aquel ébénament ; 
Que si ba désirats bous cantaré de suita 
Una longua cansou qu’es benguda à la suita. 
 
Le voyageur : 
Tu es trop complaisant, je veux bien t’écouter 
Je serai satisfait de t’entendre chanter. 
Mais je voudrais savoir si c’est par complaisance 
Qu’on fit cette chanson, tu le sais, je le pense. 
 
Le paysan : 
Nou poudi pas, Moussu, dins un semblabé cas 
Bous parla surament, nou lé couneichi pas 
Certenis das Pradens disen qu’es un fargairé 
D’autris an souçounat un moussu de Belcarié 
Dins le coumençament tout Prades en entier 
Aijoc les els fixts sus certain douanié 
Citoun tabés, Moussu, le pourteur de coustrenta 
Qué resta dins Quillan, lin fagueroun la plénta 
Les bouturiés del bi le boulin alabets, 
Chez el, le regala de qualqués cops de fouets 
Més l’homme s’excusec : Me creijets pas 
coupablé 
Lour dix-eil en tramblan, jou nou soun pas 
capablé 
De cansouna dégus, et touchoun lour respoun 
Qué calcus a boulgut se serbi de sou nom. 
Sus un pareil abot les Pradens se calméren 
Y fasqueguen pas rés atal ba décidéren 
De paou fousquet malaud et pribat per un temps 
De pourta les billets à las pus pauros gens. 
 
Le voyageur : 
Parlons naïvement, ce pauvre homme est à 
plaindre 
L’on trouve don chez-toi des personnes à 
craindre. 
 
Le paysan : 
N’y  a pas un dins le cas de fé maichanta actiou 
Mas l’orgueil es bertat nous met hors de rasou 
Per bous prouba le fait, crésen toutis amassa 
Qu’en estadis tirats de qualqua illustra rassa. 
Le voyageur : 
Tout ce que tu me dis parait plus étonnant 
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Mais cet excès d’orgueil est ma foi rebutant. 
 
Le paysan : 
Crésex  à moun récit tal défaut nous doumina 
Le pourtant descubert, cadun sus nostra mina 
L’hommé n’es pas parfait, tal es nostré défaut 

Es counègut, Moussu, dins le païs de Saut. 
 
Le voyageur : 
Un chacun a le sien et personne n’en doute 
Chante-moi la chanson, commence, je t’écoute

 
 
1)La	cassa	singuliera	
Feita	per	les	Pradens	
A	fournit	la	matiera	
Per	fé	riré	las	gens	
Degus	nou	crex	poussiblé	
Qué	le	fait	sio	certein	
Es	talament	risiblé	
Qu’a	circulat	fort	llien.	
	
2)	En	coupan	la	cibada	
Un	surnoummat	Lé	Gat	
Fousquec	sus	la	brespada	
Tout	a	fait	espantat	
Quitta	sul	cop	l’oubratgé	
Courris	cerca	secours	
Disen	dins	le	bilatgé	
Qu’l	a	bist	un	bel	ours.	
	
3)	Una	semblabla	alarma	
S’empara	des	esprits	
Et	tout	un	cadun	s’arma	
Autant	grands	qué	petits	
L’un	pren	una	picassa	
D’autris	de	pistoulets	
Ambé	fusils	de	cassa	
Coutels	et	estillets.	
4)	Armats	de	touta	sorta	
Per	tua	l’animal	
Le	Gat	d’una	boux	forta	
Dix	quel	cal	un	fanal	
Sapiax	que	s’y	cal	bésé	
Per	poudé	l’ajusta	
N’espargnex	pas	le	blézé	
Ni	l’oli	qué	caldra.	
	
5)	Sa		fa	batré	la	caïcha	
Marchen	bes	l’animal	
Bolen	qué	de	la	graïcha	
Sio	fait	partatge	égal	
L’ours	bésen	la	lumiéra	
Fec	un	mugissament	
Et	la	troupa	guerriéra	
Partic	coumma	le	bent.	
	
6)	Arriban	al	bilatgé	
Eren	presqué	sans	pouls	
Péladis	del	bisatgé	

Des	mas	et	des	génouls	
Plusieurs	an	una	entorsa	
Per	boulé	tan	fugi	
Cal	qué	benguen	per	força	
A	Mailheau	per	gari.	
	
7)	Rebenguts	de	la	freza	
Tournen	per	l’attaqua	
Alumen	brox	de	téza	
Per	millou	l’ajusta	
L’animal	se	présenta	
Et	les	Pradens	d’abort	
Quoiqué	saisits	de	crenta	
Li	tiren	et	cats	mort.	
	
8)Criden	d’una	boux	forta	
Courrex	l’aben	tuat	
Et	calcus	de	l’esquorta	
Lour	dix	tout	estounat	
Qu’aben	fait	camarades	
S’en	riran	as	entours	
D’abé	tuat	à	Pradés	
Un	bédeil	per	un	ours.	
	
9)	D’aprex	tala	bestiesa	
On	pot		lour	reproucha	
Que	pareilla	soutisa	
Sé	pot	pas	perdouna	
Cal	abé	la	berlua	
Car	tout	le	moundé	sap	
Qu’un	bédeil	a	de	qua	
Et	qué	l’ours	nou	n’a	cap.	
	
10)	Sen	ban	toutis	amassa	
Trouba	l’autouritat	
Et	y	demanda	en	gracia	
De	prendré	un	arrestat	
Qu’al	frount	et	la	figura	
Marquarant	tout	Pradenc	
Qué	si	l’abentura	
Al	pu	mendre	Sautenc.	
	
11)	Dins	touta	la	Gascouigna	
Aquel	bruch	a	courrit	
S’estouffen	dè	bergouigna	
Et	cerquen	qui	ba	dit	
Bourdeous	et	Carcassouna	

Perpigna	ba	saput	
A	Béziez	à	Narbouna	
Le	fait	es	counégut.	
12)	Tout	le	moundé	s’empressa	
De	boulé	greicha	d’ours	
Loun	demanden	sans	cessa	
Dé	toutis	les	entours	
Dé	pertout	lour	escriben	
Jusques	de	Montréal	
Per	sabé	quand	estimen	
La	peil	de	l’animal.	
	
13)	S’an	mes	pel	la	cerbeilla	
Qu’acos	un	chirurgien	
Qu’agissen	ambé	zela	
Ba	feit	sabé	fort	llien	
Un	tout	autré	à	sa	plaiça	
Séloun	lour	arrestat	
Sensé	la	mendra	gracia	
Sul	cop	siria	marquat.	
	
14)De	bergougna	et	de	hounta	
Pareichen	terrassats	
La	ratgea	les	sumounta	
Si	jamais	loun	parlats	
Per	tout	ce	qu’an	amassa	
Nou	aurin	pas	boulgut	
Qu’un	tal	partit	de	cassa	
Se	fousquessa	saput.	
	
15)	Mes	le	Felix	del	méra	
Mestré	de	l’animal	
Courzic	dins	sa	coulera	
Al	pus	prex	tribunal	
Un	proucés	se	coumença	
Se	jutja	sans	apell	
Pagaran	per	sentença	
Qranta	frans	dal	bedeil.	
	
*16)La	casa	singulièra	
Feita	per	les	Pradens	
A	serbit	de	matièra	
Per	fé	rire	las	gens	
Digus	nous	creis	poussiblé	
Qu’aquel	fet	sio	certain.	
Es	taloment	risiblé	
Qu’a	circulat	pla	lein	!	
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Le voyageur : 
Tu me ravis, mon cher, j’ai plaisir de t’entendre 
Mais cette graisse d’ours ou veulent-ils la vendre. 
 
Le paysan : 
Se ba sabiots, Moussu, soun ségu qué ririots 
Abioun déjà liabat un centenat de pots 
Esprès per counteni aqueilla dita graïcha 
Qué  débio répausa al founzé d’una caïcha 
Aprex un certens tensdebin la transpourta 
Chez les Pharmaciens, per poudé s’en desfa 
Car sa prouprietat asséguren qu’es tala 
Que calma  la doulou dita rhumatismala 
Né dintra qualqué pauc dins un certein enguent 
Qué dins las fractious on fa serbi soubent. 
 
Le voyageur : 
Mais pour te parler clair souffre que je te dise 
Que je suis bien faché d’une telle méprise. 

Puisque la dite graisse a autant de vertus 
J’en aurais acheté pour dix ou vingt écus. 
 
Le paysan : 
Moussu, s’en cal passa, soun par raport à bous 
A foun dal cor fachat, si souffrex de doulous. 
 
Le voyageur : 
Je n’ai jamais souffert des douleurs de l’espèce 
Il faut se séparer. Adieu donc, je te laisse. 
 
Le paysan : 
Dious bous donné, Moussu, de fort bounis camis 
Jusqu'à  que six randut dins le bostré pays. 
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5	-	LA	LENTILLE	ET	LE	NAVET	DE	PRADES	-	Recettes	
	
 
La lentille blanche, qui a fait la réputation de Prades, a complètement disparu après 1950, à part peut-être 
dans quelques  jardins de particuliers qui aiment bien aussi cultiver le gros navet de Prades. Les champs ou 
« clots » de Prades et de Montaillou sont remplacés aujourd’hui par de magnifiques prairies vertes où 
paissent  les belles gasconnes et limousines. 
 

 
Recette du caviar de Prades (facile) d’après Marie T. 
              
150 g de lentilles locales, 100 g d’œufs de truite ariègeoise,  
une bonne vinaigrette à l’échalote, une pointe d’aneth. 
Démarrez la cuisson à froid des lentilles dans trois fois 
leur volume d’eau. 
Laissez cuire à petit feu 25 minutes. 
Égouttez. 
Laissez tiédir, puis assaisonnez : sel, poivre, vinaigrette  
relevée avec une cuillerée à café de moutarde,  
une pointe d’aneth si vous aimez. 
Incorporez délicatement les œufs de truite. 
 
Vous pouvez déguster ce caviar servi dans des verrines en l’accompagnant de fines tranches de pain de 
campagne. 
 
Le tri des lentilles : 
Autrefois, les pieds de lentilles étaient arrachés et battus comme le blé. Après tamisage les graines se 
trouvaient mélangées à des petits cailloux de la même taille.  
Les plus anciens se souviennent du tri des lentilles, tâche souvent confiée aux enfants.  
On versait un peu de lentilles dans une assiette creuse et on éliminait ces petits cailloux. 
De nos jours, des procédés modernes de tri rendent cette opération inutile. 
 
La soupe du navet de Prades 
 
Un autre légume a rendu Prades célèbre dans le maraîchage, c’est le fameux navet de Prades. 
Ce navet est un très gros navet d’hiver qui se plait dans ce terroir grâce au froid. Il peut atteindre un poids 
respectable de 2 kg.  
Pour 6 personnes : 
Temps de cuisson : 2 h 

- 2 l d’eau 
- 1 navet de Prades épluché et coupé en morceaux 
- 2 grosses carottes coupées en morceaux 
- 2 morceaux de coustelou salé 
- 1 gros oignon 
- 1 os de porc salé 
- 500 g de pommes de terre 
- 1 saucisson de couenne (ou coideval) 
- 1 branche de céleri coupée en morceaux 

 
Faire roussir dans un faitout l’oignon, les carottes et le céleri, épluchés. Recouvrir avec l’eau, porter à 
ébullition, ajouter le navet de Prades, le coustelou et l’os de porc bien rincés ainsi que le saucisson de 
couenne. 
Laisser cuire 1 h 30, ajouter les pommes de terre, et continuer la cuisson 30 minutes. 
La soupe de navets de Prades peut se servir avec des tranches de pain rassis ou du gros vermicelle. 
Des tomates vertes confites au vinaigre ou de la moutarde accompagnent parfaitement la viande et les 
légumes. 
Vin conseillé : vin de pays blanc ou rouge léger. 
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Index	des	toponymes,	noms	de	famille	et	
sobriquets	
	

A 
ABAIL,	6	
ABELANOUS,	7	
ADÈLE,	14	
ADREIT,	10	
ANCELME,	13	
ANDRIOU,	13	
ANNA,	13	
ARCENS,	11	
ARNAUD,	10,	11	
ARTIGUE,	7	
AVALH,	6	

B 
BAC,	6	
BAIL,	5	
BAILLÉ,	10	
BAÏONNE,	15	
BAJOUNE,	16	
BALAGUES,	7	
BAQUIÉ,	11	
BARBAPRIM,	21	
BARBAT,	10	
BARBEPRIM,	8	
BARBES,	17	
BARBET,	17	
BARBETORT,	15	
BARDOU,	11	
BARES,	13	
BARON,	19	
BARRAQUET,	20	
BARRE,	11	
BARRENQ,	5	
BARRENS,	5	
BARRI,	9	
BARTHE,	7	
BASILE,	14	
BASQUI,	8	
BASQUINES,	16	
BASSE,	6	
BASSETTE,	6	
BATAILLE,	16	
BAYONNE,	15	
BAŸOUNE,	15	
BÈLOTO,	15	
BÉNARIQ,	20	
BERNACHOT,	13	
BERNADET,	13	

BERNIOLLE,	11	
BERNUCHE,	13	
BERSANNE,	7	
BERTRAND,	14	
BESSET,	7	
BESSOU,	14	
BESSOUNE,	14	
BEXANE,	7	
BÉZIA,	11	
BIADETTA,	16	
BIDOCHE,	15	
BIGATA,	17	
BIRON,	16	
BLANC,	15	
BOER,	17	
BOGUE,	16	
BOMPARD,	10	
BOMPART,	11	
BONET,	14	
BONIFACE,	13	
BONNANS,	14	
BONNET,	10,	11	
BOUCABEIL,	10	
BOUCHE	D’OR,	16	
BOUCHECHE,	20	
BOUDIGUE,	8	
BOUNET,	13,	14	
BOURDOU,	17	
BOURPILIERES,	6	
BOURRUGOU,	20	
BOURTOULOU,	13	
BOURTOUMIBOU,	13	
BOURTOUTELHA,	13	
BOUZIGUE,	8	
BRAGUESARSES,	7	
BRAMEFAM,	8	
BRUEIL,	19	
BRULLADOU,	8	
BUFRÉ,	20	
BUSCAIL,	10,	11	

C 
CADETTE,	14	
CAGNARDIT,	16	
CALVEL,	11	
CAMARDEIL,	17	
CAMBON,	10,	11	
CAMBOU,	10	
CAMILLE,	14	
CAMURAGAT,	16	

CANEBOU,	10	
CAOUSSETA,	21	
CAPEILLET,	21	
CAPELAT,	15	
CAPRICIO	DE	LA	BESTIA,	
20	
CARBOUNIÈRE,	8	
CARDAILH,	17	
CARÉROL,	9	
CARÉSÉLAS,	9	
CARNESSES,	9	
CAROL,	16	
CAROUN,	21	
CARRÀS,	9	
CARRE	DELAS,	6	
CARRÉROT,	9	
CASAL,	16	
CASES,	8	
CASSOLE,	21	
CASTAIGNE,	20	
CASTEILLAS,	9	
CATALANY,	16	
CATALHA,	16	
CAUSSIDE,	20	
CAUSSOU,	16	
CAYCHATOU,	16	
CAZALS,	8	
CAZES,	8	
CHANTOU,	13	
CHARRIQ,	16	
CHÈNEBIER,	8	
CHIOU,	21	
CHIRURGIEN,	17	
CLAUZAL	DE	DIJOU,	6	
CLERGUE,	10,	11	
CLOT,	5	
CLOT	DEL	GAT,	6	
CODOUGN,	20	
COMAN,	19	
COMMUS,	16	
COREC,	5	
CORONEL,	19	
COSTERAVE,	5	
COSTES,	11	
COUCHAYRE,	17	
COULADOU,	6	
COULOBRE,	6	
COULOUBRET,	6,	20	
COULOUM,	20	
COULOUMAT,	20	
COUME,	5,	8	
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COUMEILLE,	5	
COUMETTE,	5	
COUNCACHOU,	16	
COUPIO,	17	
COURBILLOU,	6	
COUROUNEIL,	19	
COURRIU,	17	
COURTALASSE,	8	
COUT,	5	
CRABASSOU,	20	
CRABIT,	20	
CROUZETTE,	9	
CURÉ,	19	
CURET,	19	
CURT,	16	

D 
d’ABALH,	9	
D’APPY,	16	
DAKAR,	9	
DARDOU,	17	
DARNABA,	16	
DE	JON,	14	
DE	LA	GAUY,	16	
DE	LOSTE,	17	
DE	LOUIS,	14	
DE	OILLÉ,	18	
DEL	BASTIÉ,	17	
DEL	PEYRE,	14	
DEL	PON	VOITURIER,	17	
DEL	POUDRAIRE,	17	
DEL	REY,	14	
DEL	SILVESTRE,	14	
DEL	VAÏCHINES,	17	
DEMBERNIOLLE,	7	
DENJEAN,	10,	11	
DENOTIS,	14	
DOMINIQUE,	13	
DOUMENGEAS,	16	
DRAZET,	9	
DU	PASCAL,	14	
DURAND,	11	

E 
ENBARDAT,	6	
ESCALS,	5	
ESTAGNOL,	6	
ESTÈBE,	10,	13	
ESTÉVÈNE,	13	
ESTREMAL,	6	
EYCHARTE,	8	

F 
FAILLETTE,	16	
FAJOU,	20	
FALGADOUSE,	7	
FANGROS,	15	
FANTOTY,	14	
FAOUCHÉ,	17	

FAOURÉ,	6,	8,	17	
FAURE,	11	
FAVEVIEILLE,	20	
FAYOLLE,	16	
FELICIE,	13	
FÉLIX,	13	
FERRUSSE,	17	
FILEROU,	17	
FONT,	6	
FORT,	9,	10,	11	
FOUR,	8	
FRANCIARA,	16	
FRISOU,	15	
FUSTIÉ,	17	

G 
GABINETTE,	13	
GABRIELLE,	13	
GAILLAFFOU,	16	
GAMAT,	15	
GANACHE,	16	
GARAUD,	10,	11	
GARDE	TERRE,	17	
GARDIO,	9	
GASC,	16	
GASEIL,	8	
GASPARIN,	17	
GAT,	20	
GATOU,	20	
GATTTE,	20	
GENDRE,	14	
GEOUCHE,	15	
GERAL,	5	
GEYRAL,	5	
GINESTE,	13	
GIRK,	13	
GISPET,	7	
GOUROUMIEU,	15	
GOUTINES,	6	
GRABIÉ,	5	
GRAFÉS,	7	
GRATTI,	7	
GRAULLE,	10,	11	
GRAVIER,	5	
GRÉDOU,	21	
GRIFFE,	6	
GUERRIER,	19	
GUEUCHE,	15	
GUILLEMOT,	13	
GUIRLANDE,	21	

H 
HERMINE,	13	
HERS,	6	

J 
JABELOU,	17	
JACINTHE,	20	
JACOUNET,	13	

JACQUET,	13	
JAÏ,	21	
JAJEAN,	13	
JAMBIROU,	13	
JANGRAND,	15	
JANVIEROU,	13	
JANVIROU,	13	
JEANBEL,	15	
JEANEROTTE,	13	
JEANGRAND,	15	
JENTILLOU,	14	
JOJO,	13	
JOUGOU,	17	
JOUNCASSO,	7	
JOUTE,	13	
JUDET,	16	
JUFFEU,	10	
JUFFEUX,	10	
JUST,	14	

L 
L’AIL,	20	
L’ALLÉGAT,,	16	
L’AVESQUO,	19	
L’ÉCHIOU,	21	
L’ÉCHOU,	21	
L’ERNEST,	13	
L’ESPAGNOL,	17	
L’EUSÈBE,	13	
L’OISEAU	BLEU,	20	
LA	BAÏONNE,,	19	
LA	BAŸOUNE,	19	
LA	BERGÈRE,	17	
LA	BOUDÉGA,	15	
LA	BOUDÈGUE,	15	
LA	CHANTE,	16	
LA	COMUSO,	16	
LA	GRANISSE,	21	
LA	LAU,	5	
LA	LOI,	19	
LA	PATTA,	21	
LA	POUPÉE,	15	
LA	TUTO,	21	
LA	VIERGE,	19	
LABAIL,	5	
LABOUCHAYROLE,	7	
LACABAILLÈRE,	8	
LACHÈRE,	18	
LACOSTE,	5	
LACOUMO,	5	
LAFAJOLLE,	7	
LAFRAU,	5	
LAGADIOU,	7	
LAGAGNE,	21	
LAGASQUE,	16	
LAGRAILLE,	20	
LAÏNAT,	19	
LAJANOTTE,	13	
LALBA,	13	
LALEGAT,	16	
LALUDAINE,	18	
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LAMANÈRE,	16	
LAMANSINGUE,	18	
LAMOUSQUE,	20	
LANCHOU,	20	
LANGLA,	6	
LANGOUETTE,	16	
LANNEIL,	20	
LAOUZO,	5	
LAPÉRO,	20	
LAPRADE,	20	
LARGILA,	7	
LARRENTAL,	18	
LASCOUNERA,	17	
LASSERRE,	5,	10,	11	
LAURENCE,	13	
LAUZE,	5	
LAUZEL,	20	
LAYROLE,	8	
LE	BEUZE,	19	
LE	MARCHAND,	18	
LE	PÉBRÉ,	21	
LE	RAT,	20	
LÉBRAUD,	20	
LEMATIOU,	13	
LÉMILOR,	13	
LÉON,	13	
LESQUERRIÉ,	16	
LESTANDIE,	12	
LESTANDIÉ,	10	
LEXANDRE,	13	
LHOSSE,	18	
LIFRANFRE,	16	
LILITTE,	13	
LIN,	20	
LOLIAŸRE,	18	
LOSTE,	8	
LOUBET,	20	
LOULAYRE,	18	
LOULET,	18	
LOURLUMA,	17	
LOURSA,	8	
LOURZA,	6	
LUFFOU,	20	
LUSTACHIE,	13	
LUZÉNT,	20	
LUZIE,	6	
LYAU,	5	
LYS,	9	

M 
MAILLY,	18	
MALET,	20	
MAMOU,	14	
MANAOUT,	9	
MANAUT,	13	
MANDRAT,	20	
MANGOGNE,	18	
MARÉCHAL,	18	
MARGOT,	13	
MARIANNE,	13	
MARJASSA,	16	

MARMARE,	5	
MARONNE,	20	
MARQUISE,	19	
MARTHRE,	10	
MARTINOU,	14	
MARTRE,	10,	12	
MASCLE,	15	
MATCHORRE,	16	
MATE,	7	
MATÉO,	14	
MATIBOT,	14	
MAYIOU,	18	
MÉNOIE,	20	
MERENGUER,	17	
MICHOU,	14	
MIGNON,	14	
MILLET,	20	
MIMIOU,	14	
MITÉ,	14	
MONGET,	20	
MONIÉ,	12	
MONTAILLOU,	5	
MONTAUD,	5	
MOUILLEN,	16	
MOUILLÈRE,	6	
MOUJARDI,	18	
MOULIS,	10,	12	
MOULPRADES,	6	
MOUNGE,	21	
MOUNOTTO,	20	
MOUSQUET,	20	
MOUSTUCHADO,	15	
MUSNIER,	18	

N 
NÈN,	14	
NGANGUE,	16	
NIANGOU,	16	
NINI,	14	
NOT,	10	

O 
OLIVE,	10,	12	

P 
PACAOUT,	18	
PANTOUN,	16	
PAPÈTE,	14	
PAPILLON,	20	
PAPPAILLOT,	20	
PARISIENNE,	17	
PARLEROY,	16	
PARROUQUET,	20	
PATCHA,	19	
PATROU,	18	
PÉ	DE	LA	PINCOU,	5	
PÉCHOT,	14	
PÉGAT,	18	
PEILLY,	21	

PEIROT,	14	
PEIROU,	13	
PÉLOFFI,	10	
PÉLOFFY,	10	
PELOFI,	12	
PÉLOFI,	10	
PÉLUT,	15	
PÉNÉDIS,	5	
PERPÈRE,	10,	12	
PERPIGNA,	17	
PERRUQUET,	20	
PÉTIT,	15	
PÉTITOU,	15	
PEYROU,	14	
PIBOU,	21	
PICAÏRE,	18	
PICAŸRE,	18	
PICHACA,	7	
PICOUTOUR,	18	
PIGAILH,	9	
PIJOULET,	7	
PINGUET,	16	
PINOUSE,	7	
PIQUE	REDOUNO,	5	
PIQUEMINE,	18	
PLA,,	5	
PLACE	DE	LA	PEIRE,	5	
PLANO,	5	
POMPET,	16	
PON,	21	
PONCHÉ,	18	
PONCHÉROU,	18	
PORTE,	10,	12	
POTRICHIN,	16	
POUMARETS,	7	
POUPET,	15	
POUPON,	15	
POUS,	6	
PRADES,	7,	8	
PRAT,	8	
PROPRET,	15	
PUJAL	DE	LA	SERRE,	5	
PUNTIÉS,	16	

Q 
QUEQUELLOT,	15	
QUEQUETTO,	15	
QUIE	(,	5	
QUIRILHOU,	21	

R 
RAGOT,	15	
RAJADE,	6	
RAMON,	18	
RAMOUNY,	18	
RANQUE	 DE	 MANAOUT,	
15	
RAUSI,	10,	12	
RAVE,	7	
REDOUN,	5,	6	
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REY,	19	
RIEUFRET,	6	
RIEUTORT,	6	
RIEUX,	10,	12	
RILLOU,	18	
RIQUET,	14	
ROBERDOU,	21	
ROC	DE	LA	CAOUGNE,	5	
ROC	DES	DONZELLES,	5	
ROQUES,	10,	14	
ROSA,	14	
ROUAN,	9	
ROUÏRE,	18	
ROUS,	10,	15	
ROUSAUD,	10	
ROUSSEIL,	10	
ROUSSEL,	12	
ROUX,	15	
ROUZAUD,	10,	12	
ROUZEAU,	10	
RUISSEAU,	6	

S 
SABATTÉ,	18	
SABENAC,	17	
SABOYE,	10	
SALADOU,	8	
SANBEL,	15	
SANTO	MARGO,	5	
SAOUSERO,	7	
SARDA,	10,	12	
SARDINE,	20	
SAUD,	21	
SAVOIE,	12	
SAVOYE,	8	
SÉGUI,	10	
SEIGNIER,	10	
SÉNÉGAL,	9	
SÉNÉGALAIS,	17	
SENEIL,	15	
SENIÉ,	12	

SÉNIÉ,	10	
SERIROL,	6	
SERIS,	7	
SICART,	18	
SIESDITS,	15	
SIMARRE,	19	
SIN,	15	
SINDE,	19	
SINDIC,	19	
SINDIQ,	19	
SIVADÉ,	21	
SOUCAIL,	10,	12	
SOUCARET,	5	
SOULA,	6	
SOULEILLA,	6	
SOUQUAIL,	10	
SQUENADAZE,	5	
SUCAL,	5	

T 
TACHETAYRE,	18	
TAÏCHOU,	20	
TAILHEUR,	18	
TAILLUR,	18	
TALOCHE,	18	
TANCHEPOU,	18	
TANGO,	21	
TARRENGUIÉ,	18	
TAVERNIER,	11	
TAŸCHINÉ,	20	
TEIL,	7	
TERRE	NIÈRE,	5	
TÉTILHA,	14	
TÉTILLE,	9,	14	
TEYCHIERIE,	19	
TIMBALS	:,	6	
TINEL,	11	
TINELLO,	14	
TINGUR,	16	
TINTARELLA,	19	
TONY,	14	

TÒRT,	15	
TOUILLAU,	15	
TOUM,	14	
TOUMEILLE,	14	
TOUMIOU,	14	
TOUN,	14	
TOURROU,	11,	12	
TOUSTOU,	11,	12	
TRAGINE,	19	
TRAGUET,	9	
TRAQUÉ,	19	
TRASLABORDO,	6	
TRAVERSIER,	11	
TRAŸTE,	16	
TRÉMENS,	7	
TRINCHOU,	16	
TROMPETTE,	21	
TROUYLA,	19	

V 
VACQUIÉ,	12	
VALET,	19	
VAQUIÉ,	11	
VAQUIER,	11	
VENE,	6	
VERGÉ,	11,	12	
VERGER,	11	
VERGNOLE,	11	
VERNIOLLE,	11,	12	
VÉSIA,	11	
VÉZIA,	11,	12	
VOLTIGEUR,	19	

Y 
YÉYÉ,	14	

Z 
ZOUAVE,	19	
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Résumé	:		
Le	territoire	montagnard	de	Prades	et	Montaillou	à	1200	m	d’altitude	fait	partie	du	haut	plateau	
de	Sault.	Le	moindre	relief	en	creux	ou	en	bosses	porte	une	dénomination.	Bien	ancrées	sur	
cette	terre,	depuis	plusieurs	générations,	nous	retrouvons	toujours	pour	ne	citer	qu’elles,	les	
familles	Arcens,	Bonnet,	Clergue,	Péloffi,	…	
La	signification	des	noms	nous	éclaire	sur	le	cadre	et	le	mode	de	vie	de	ses	habitants	aux	siècles	
passés.	
La	montagne,	l’eau	en	abondance,	la	vie	pastorale,	l’agriculture,	les	moulins,	la	forêt,	…	sont	les	
marques	du	caractère	unique	de	ce	plateau.	
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