
Toponymie de Carlucet 
 

Jacqueline et Gaston Bazalgues, avec le concours de la section Occitan 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=--=-=- 
La toponymie est une branche de l’onomastique qui étudie les toponymes, c’est à dire 
les noms propres désignant un lieu. Celle-ci, occitane concerne notre région. Cette 
recherche se situe au carrefour de l’histoire, de la géographie et de la linguistique 
(Gaston Bazalgues, toponymie lotoise. A la découverte des noms de lieux du Quercy et 
des communes du Lot – Editions de la Bouriane et du Quercy, 2002). C’est aussi notre 
patrimoine. 
Le groupe « Occitan » de Racines étudie actuellement les toponymes du canton de 
Gramat. Peut-être verrons nous un jour fleurir sur les pancartes, à l’entrée de nos 
villages leur nom en français suivi du nom occitan ! 
 
CARLUCET, CARLUCET :  
Diminutif de castellum, petit château ou maison forte, qui donnera castelluceto, 
casluceto et caslucet, forme attestée dans le cartulaire d’Obazine. Chef-lieu de canton 
de 1790 à 1800. 
 
La BARRADE, la BARRADA 
Idée de clôture, d’enclos, de limite. 
 
Le BARRY, lo BARRI 
Ce terme désigne d’abord un rempart, puis ce qui est bâti de l’autre côté du rempart, le 
faubourg. 
 
Le BARTAS, lo BARTAS 
Terme pré-gaulois. Idée de broussailles, taillis. 
 
BAUSSAC, BAUSSAC 
Nom d’un domaine de formation gallo-romaine formé du nom du propriétaire balteus 
auquel on rajoute la finale –acum avec l’idée de propriété. Balteus est sans doute le 
surnom d’un homme dont le visage présente un aspect tacheté. 
 
BIGUES, BIGUES 
Nom de famille venue après 1470, date des arrentements de Carlucet et Couzou 
 
Les BOUYGUES, las BOIGAS 
Ce nom, qui remonte au gaulois bodica, indique au Moyen Age un affrichement. Sur 
le plan napoléonien, lieu principal de las Places, ce qui expliquerait le nom ancien de 
Pech Gary, les Bouygues étant une hauteur. 
 
CANTEGREL, CANTAGRELH 



De l’occitan cantar, chanter, et grelh, grillon. Lieu où chante le grillon. 
CANTEMERLE, CANTAMERLE 
Un cloup, nom d’origine préceltique, est une doline, une dépression sur le causse. 
 
La CAZELLE, la CASELA 
Diminutif du latin casa, cabane ou cabane en pierre. 
La maison actuelle est l’ancien presbytère de l’église Saint-Pierre de la Serre qui était 
située en contrebas. 
 
La COMTE, la CONTE 
La propriété d’un comte. Ancien repaire, château. Moulin à vent à deux paires de 
meules sur le Pech d’Andral. 
 
La CROIX, la CROTZ 
Croisement où l’on trouve une croix, ici attribuée à Vidaillet 
 
La GAMASSE, la GAMASSA 
Il s’agit d’un augmentatif de gamas, autre nom du chêne. 
 
GILET, GILET 
Autrefois Malpech (Meulet). Nom de famille, propriété de Gilles Bodet, prêtre de Saint-
Pierre-de-la-Serre. 
 
GRANGES, GRANJAS 
Sur la racine de granica, réserve de grains. 
Petite grange cistercienne fondée par l’abbaye d’Obazine et dépendant des Alix. 
 
GRAULE BASSE, GRAULA BASSA 
Graula, formé à partir du latin gravula, indique un terrain pierreux. 
La croix de Graule Basse est une variante de la croix d’Oviedo, dite aussi croix des 
anges, sur le chemin roumieu de Rocamadour à Gourdon. 
 
GRAULE HAUTE, GRAULA NAUTA 
Origine identique à partir de gravula. 
 
La JAMONE, la JAUMONA 
La propriété de Jaume, Jacques. 
 
Le LAC GRAND, lo LAC GRAND 
Point d’eau aménagé pour la consommation humaine et l’abreuvage des bêtes. 
 
Le LAQUET, lo LAQUET 
Terme occitan diminutif de lac, Le petit lac. 



 
Le MARCHES, lo MARCHES 
Souligne en occitan la présence d’une terre fertile. 
 
Le PECH MAURIOL, lo PEG MAURIOL 
Pech tire son nom du latin podium, une hauteur. 
Mauriol, est soit un nom de famille soit un dérivé de maure, adjectif qui signale un 
endroit sombre, obscur, souvent boisé. 
 
Les PLACES, las PLACAS 
Grand espace plat, souvent communal, en indivision. Plus grand qu’un couderc. 
 
Le POUGET, lo POGET 
Diminutif de pech. Sommet d’une petite colline. 
 
POUX LANTY, POTZ L’ANTIC 
Le cartulaire d’Obazine signale un Pozantic, puzantic, dépendance de la grange 
cistercienne de la Dame. Ce nom est composé de potz, puits, du latin puteus avec 
l’adjonction de l’adjectif antic. 
Le cartulaire mentionne un « mansum de Pozantic del Pluzesus ». Le manse du puits 
antique du Pouget. Pouget étant un petit pech. Il s’agit de la mention la plus ancienne 
que nous possédons à son sujet. 
 
* Localisé dans la commune de Carlucet par Jacqueline Bazalgues. « A la recherche de 
la grange cistercienne disparue de la Dame ». Quercy recherches, Cahors n° 76, 1994 
 
Le PROCUREUR, lo PROCURAIRE 
Autrefois Cérèdes (Meulet). Nom de profession. Vendu en 1632 à Jean Maysen, 
procureur d’office du commandeur du Bastit (Meulet). 
 
RIGALOU, RIGALON 
Diminutif de Rigal, nom de famille de formation germanique, variante de Ricard. A 
l’origine nom d’un guerrier. 
 
ROCABILLIERE, ROCABILIERA 
Terme bâti sur roca, idée de grotte, d’abri sous roche comme dans Rocamadour, et 
billère, diminutif du latin villa. 
Roca Beleira est cité dans le cartulaire d’Obazine comme dépendance de la grange de 
la Dame. 
 
Le ROUX, lo ROS 
Nom de famille. Jean Rous, propriétaire en 1632 (Meulet) 
 



 
 
SAINT-CREPIN, SENT CRESPIN 
Eglise disparue et, dans son voisinage, puits où l’on se rendait en procession pour faire 
pleuvoir. 
 
SAINT-PIERRE-DE-LA-SERRE, SENT PEYRE DE LA SERRA 
Serre est une forme pré latine indiquant une idée de colline, d’ensemble de collines. 
Paroisse disparue de Saint-Pierre-de-la-Serre dont l’église se trouvait au lieu-dit actuel 
de la Cazelle. 
 
Le SOL D’ANDRAL, lo SOL d’ANDRAL 
Sol renvoie à une implantation ancienne. Andral nom de famille. Sa propriété. 
 
Le SOL DEL PECH, lo SOL DEL PEG 
Propriété implantée sur une hauteur, propice à l’installation d’un moulin à vent, 
actuellement désaffecté. 
 
Les TEULIERES, las TEULIERAS 
Anciennes carrières de teulas, lauzes calcaires ? 
 
TERRE DE PRAT, TERRA DE PRAT 
Terre caractérisée par une prairie naturelle. 
 
VERGNOULAS, VERGNOLAS 
Formé à partir de vernhe, l’aulne, francisé en vergne. Ici augmentatif. 
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COUZOU, COSON 
 
Chronologiquement Coso, Cozo (cartulaire d’Obazine), Coson en occitan puis Couzou 
en français, est le domaine, la villa de Cotio, Cotius, un Gaulois devenu citoyen 
romain. A ce nom on ajoute le suffixe –onem avec l’idée de propriété. A 1,50 m sous 
terre sur la place de l’église sont apparus des vestiges gallo-romains lors de travaux 
d’assainissement : Tegulae, briques. 
Sur ce site appartenant à la paroisse de Saint-Sauveur fut bâti une grange cistercienne 
par l’abbaye d’Obazine. Le cartulaire de cette abbaye contient de nombreuses 
donations de terres faites à cette grange de Couzou / Aulanes, Castello, Clopio, 
Coderch, Desira Bilida, Godor, Gratachab, La Boria, La Caza, La Roqueta, La Salvate, 
Pradals, Torals, Urac. 


