
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Le différentes graphies relevées orientent vers plusieurs interprétations possibles.

L’acte le plus ancien (1455) indique le ‘mole de peyre-rouye’. Entendons : ‘mole’ = moulin, ‘peyre’ = une forme
gasconne du nom de baptême Pierre, soit désigne le minéral pierre, ‘rouye’ = rouge.

Selon le registre paroissial du 28 avril 1720, ‘peourouge’ est donné comme surnom d’un certain Pierre Dubos. En
gascon, ‘peou’ peu = cheveux, ‘lou peou’ lo peu = les cheveux, donc ‘peourouge’ = « rouge de chevelure »,
« rouquin ». Rouquin se dit généralement peu-ros (Vincent Foix : ‘peoü-rous’ est un homme qui a les cheveux
roux).

En 1833, on trouve la graphie ‘perouye’ et plus généralement ‘perouge’ ou ‘pérouge’. ‘Pé’ Pè est la forme la plus
courante du nom de baptême Pierre et peut avoir le sens anatomique de pied ; il s’utilise au propre ou au figuré.
Pérouge pourrait donc signifier soit Pierre le rouge (le rougeaud ?), soit avec le sens de pied « pied rouge »
(pèroge désigne la perdrix à pattes rouges). Selon Arnaudin, c’est aussi le surnom donné aux habitants de
plusieurs communes du sud de la Lande (Arjuzanx, Arengosse, Ygos, Villenave, Beylongue).

Entre ces significations possibles, pierre rouge, les surnoms Rouquin ou Pierre le rougeaud ou celui d’un habitant
venu d’une des communes précitées qui aurait donné son nom au lieu, il est difficile de trancher.

date la plus ancienne attestée : source :
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[pɛꞋrujə]
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1455 Lépreux et cagots du Sud-Ouest, H.-M. Fay
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