
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Ce mot attesté depuis le XVIIIe siècle à Soustons est inconnu dans les lexiques gascons sous la forme piec, et
inconnu dans les dictionnaires de noms de personnes sous la forme simple et sous la forme composée. Le
rapprochement avec l’adjectif biec, -que (du bas-latin veclus, altération de vetulus, diminutif de vetus « vieux »),
signifiant « vieux, vieille, cassé, -e », par extension, au féminin, « femme acariâtre, criarde, chipie » (Foix), et
avec le nom de personne Biec, cité par Palay, omis par Grosclaude et absent des annuaires modernes, ne s’impose
pas : à moins de confusion, les consonnes initiales b- et p-, issues du roman, se conservent en gascon. De même
une cacographie pour Dupleucq (de ‘pleucq’, « pli, coude, tournant ») semble écartée bien que nous soyons au
terme d’un chemin qui tourne.

Thérèse Morlet relève un Piecq, nom de personne, en Artois et Picardie, originaire du moyen-néerlandais pike,
piek(e), « pic ». Le verbe piquer et le mot pic n’en sont pas moins présent dans toutes les langues romanes.

Curieusement, Palay et Alibert mentionnent un piéch, à côté de piés, piét, piéts, pieits et petch, au sens de
« poitrine poitrail, gorge, sein », résultat d’une évolution normale en gascon du latin pectus, même sens. Le
Dictionnaire français-occitan (gascon) et Foix distinguent entre popa, pocha, «sein» et pieit, piech « poitrine »,
établissant une différenciation entre le propre et le figuré. Il n’est pas interdit de penser que piec est une
altération de piech, qui n’est pas usuel dans l’idiolecte* soustonnais et qui, de ce fait, pourrait être importé. On
voit mal néanmoins comment justifier l’emploi agglutinant de la préposition s’agissant d’une partie du corps.
Alibert, par ailleurs, relève une variante de pueg, en français « 

઼
puy », en gascon poi ou pei, du latin podium,

« 
઼
petite éminence » qu’il note pièg. Pour le cas, une transcription du -g final en -c n’est pas impossible car on en

trouve des exemples. Dupiec serait alors l’équivalent du nom d’homme Dupuy, forme francisée des nombreuses
variantes méridionales Dupouy, Dupouey, Delpech, Dupouyo..., l’agglutination de la préposition et de l’article
indiquant une origine topographique.

date la plus ancienne attestée : source :

antériorité

lieux-dits type de lieu quartier cadastre IGN

1790 Délibération du Conseil municipal

Dupiec
secteur de Dupiec

maison
secteur cadastral

Hardy
Hardy

BP
BP

4841-632
4841-632

Dupiec, après l’incendie.

Dupiec
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Dupiec
graphie occitane normalisée

[dyꞋpjɛk]
notation phonétique API
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