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

IGN

4844-634

le hournot disparu de « Nadau » à Saint Julien en Born
(Landes) – (Photo : R. Aufan)

Hournets a désigné à Soustons une maison sur un emplacement localisable aujourd’hui en bordure de zone
forestière. Hornet est un diminutif du mot gascon horn, du latin furnum, « four ». Des fours étaient utilisés pour la
fabrication du goudron par distillation de vieux pins et de racines-souches et la production de charbon de bois.
Un type de four à charbon et goudron, à ciel ouvert, en terre avec bassin carrelé fut introduit au XVIIe siècle par
des ingénieurs suédois sur instruction du ministre Colbert (voir à Four de Dousseau). Ces fours étaient appelés
‘hourns de gaze’. Ils furent remplacés au XIXe siècle par des fours en maçonnerie de plus petites dimensions, dits
‘hournots’ ou ‘hournets’. Ces fours étaient généralement construits en dehors des pignadars. Il est probable que la
maison désignée Hournets tire son nom de l’emplacement de ce type de four. Le fait que plusieurs fours
pouvaient être réunis sur un même site expliquerait le pluriel.
On trouvera une information détaillée sur les ‘hournots’ 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.
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.
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Soustons : lieux-dits et noms de lieux

graphie occitane normalisée

Hornets

notation phonétique API

[hurꞋnœt͡s]
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