Soustons : lieux-dits et noms de lieux
nom de lieu

Four de Dousseau
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1972

Cadastre 1972 Sections

lieux-dits

pignadar du Four de Dousseau
secteur de Four de Dousseau

type de lieu

quartier

pignadar
secteur cadastral

Laudouar
Laudouar

cadastre

CT
CT

IGN

4848-631
4848-631

‘hourn de gaze’
Source : http://gitedurenard.fr

Il existait dans cette zone forestière appartenant à la famille soustonnaise Doussau – le cadastre a altéré la
graphie du patronyme – un four à goudron et charbon de bois. Le trou en est encore visible.
Les fours à goudron
Deux types de four ont été longtemps utilisés pour l’extraction du goudron avec production simultanée de charbon
de bois. Les deux procédaient par combustion lente de vieux pins et de racines-souches. Dans le premier, introduit
par des ingénieurs suédois à la demande du ministre Colbert au XVIIe siècle, à ciel ouvert et de grandes
dimensions – le diamètre total pouvait atteindre vingt mètres –, le bois était entassé sur un dallage en forme de
cuvette, puis recouvert par des mottes de terre, d’où son nom de ‘hourn de gaze’ horn de gasa (des mots gascons
horn « four » et gasa « motte de terre » – mot de même origine que le français gazon, du francique *waso
« motte de terre couverte d’herbe »). Le deuxième type, plus tardif, dit ‘hournot’, faisait appel à une construction
en maçonnerie (voir à Hournets). L’absence de traces de maçonnerie dans le trou du Four de Dousseau peut
laisser supposer qu’il s’agissait d’un horn de gasa.
On trouvera une information détaillée sur les fours à goudron dans Serge Barrau, Recherches sur les fours à
goudron du Pays de Born, Bul. Soc. Borda, Dax, n° 478, 2, p. 205-224 et plus généralement sur les procédés
d’extraction du goudron dans Robert Aufan, Les techniques de fabrication du goudron d’origine végétale en
Europe, Bulletin de l’Association Mémoire en Marensin, Vielle Saint-Girons, n° 11, 2000 ou Robert Aufan et
François Thierry, Histoire des produits résineux landais, Soc. Hist. et Archéo. d’Arcachon et du Pays de Buch,
Arcachon, 190 p. et sur le site de Robert AUFAN :
http://lesproduitsresineux.free.fr/IV-Les%20techniques%20de%20fabrication%20du%20goudron%20d'origine%2
0vegetale%20en%20Europe.htm.
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Pour la production durant l’antiquité romaine en pays de Marensin, on pourra se reporter à l’article de Philippe
Jacques, Production de poix à la période antique, Le site de Petre de Bin à Vielle Saint-Girons, Bulletin de
l’Association Mémoire en Marensin, Vielle Saint-Girons, n°22, 2011.
Le patronyme Doussau
Il est expliqué soit à partir du nom de localité Ousse, soit d’un nom individuel Dous, après suffixations. Les
suffixations sont imprécisées. On trouve deux localités : Ousse en Béarn, près de Pau, et Ousse-Suzan commune
des Landes, résultat de la fusion des villages Ousse et Suzan. Il peut aussi procéder du nom Dous, fréquent au
Moyen-Âge, du latin Dulcius, qui évoque une personne au caractère doux.
Une troisième hypothèse a été émise. Le nom de personne pourrait dériver d’Ossau, vallée béarnaise. Selon
http://projetbabel.org, le nom de cette vallée, Aussau, aurait phonétiquement évolué de la façon suivante. À
époque ancienne, du basque Urzari à Orzari, puis Orzal. En gascon, le groupe basque rz passe à ss, Ossal, puis
avec vocalisation de la consonne finale, Ossau. À date ancienne également, passage de [o] à [u] qui donne
Oussau, puis à date moderne diphtongaison de [u] atonique : Aussau. Simin Palay relève ces deux dernières
formes: ‘Aussàu’, ‘Oussàu’. ‘Oussau’ a pu donner le patronyme Doussau = originaire d’Ossau. On notera
cependant que Théobald Lalanne (L'indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime, La diphtongue “AU”,
p. 25) a constaté dans le sud-ouest de la Gascogne une évolution inverse de la diphtongue au atonique en ‘ou’ [ɔu̯],
‘o’[ɔ], ‘u’ [u]. Selon cette évolution, Doussau pourrait aussi bien dériver de Aussau.
Le choix entre ces trois hypothèses est indécidable.

graphie occitane normalisée

Horn de Dossau

notation phonétique API

[ꞋhurndəduꞋsau̯]

Tous droits réservés © 2013 Alain Castaignos-André Labertit

2/01/2013

