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

Pey
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1750

Généalogie Pinsolle de Lafille

lieux-dits

moulin de Pey
Pey
ruisseau de Pey
ruisseau du moulin de Pey
secteur de Pey
tuc de Pey (de Marché)

type de lieu

quartier

moulin
maison
cours d'eau
cours d'eau
secteur cadastral
lieu élevé

Lespérance
Lespérance
Lespérance
Lespérance
Lespérance
Costemale

cadastre

AL
AL
AL
AL
AL
AT

IGN

4845-637
4845-637
4845-637
4845-637
4845-637
4851-639

Pey

Plusieurs lieux-dits de Soustons portent ce nom. À la différence du ‘Pey’ du quartier de Laudouar – voir Pey
(Le) –, les autres lieux-dits Pey sont désignés sans l’article défini.
‘Pey’, Pei peut être soit une forme du nom de baptême Pèir « Pierre », soit une des formes dérivées du latin
podium « hauteur, élévation de terrain ». La forme ‘pey’ est usitée à Soustons, alors que la forme ‘pouy’ est
d’usage en Chalosse, ’poey’ en Béarn, ‘puech’ en Cantal et Languedoc, puig en Catalogne, pui en ancien français,
puy en français moderne, etc.
Pour les lieux-dits liés au moulin de Pey situé en plaine ou sur un cours d’eau, on peut hésiter entre les deux
significations : Pierre ou hauteur. Cette dernière n’est pas exclue car la maison se trouve sur une rive élevée par
rapport au moulin en contrebas sur le ruisseau qui coule au pied.
Le ‘tuc de Pey’ se situe dans la zone forestière de Marché sur la limite nord de Soustons avec Azur. Tuc est le
nom gascon pour désigner une hauteur naturelle (dune, côteau) ou artificielle (motte féodale). L’utilisation des
deux mots ‘tuc’ et ‘pey’ constitue une redondance. Il s’agit d’un point culminant à 28 mètres d’altitude et la
signification de hauteur est ici incontestable. Les attestations, ruisseau, secteur cadastral, tuc de Pey qui est une
redondance, prouvent que le sens originaire s’est affaibli sinon perdu.

graphie occitane normalisée

Pei

notation phonétique API
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