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

Campagnac
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1614

Dénombrement Campaignac

lieux-dits

Campagnac
caverie de Campagnac
quartier de Campagnac
secteur de Campagnac

type de lieu

quartier

maison
caverie
quartier
secteur cadastral

Campagnac
Campagnac
Campagnac
Campagnac

cadastre

AD
AD
AD
AD

IGN

4846-636
4846-636
4846-636
4846-636

À Soustons, Campagnac désigne aujourd’hui un quartier. Sous l’Ancien Régime, c’était un domaine seigneurial,
une caverie, placé sous l’autorité d’un seigneur cavier, lui-même vassal du vicomte de Maremne. Notre première
source d’informations sur la caverie de Campagnac ne remonte qu’au début du XVIIe siècle mais il est probable
qu’elle soit contemporaine des trois autres caveries soustonnaises et datée de l’époque féodale : Mongoarin est
déjà citée au XIe s. En pays d’oc, de nombreuses localités portent le nom de Campagnac. Il est très présent en
Gascogne.
Des noms de personne suivis du suffixe -ac (dérivé du suffixe latin -acum) ont servi à l’époque gallo-romaine (IIe
et IIIe siècles) à désigner les domaines leur appartenant. Nous suivons Albert Dauzat pour qui le toponyme
Campagnac tire son origine du nom d’homme latin Campanius auquel a été accolé le suffixe -acum. En latin
classique, campanius signifie « de la campagne ». Un monde essentiellement rural explique l’abondance des
Campanius. Il est vrai aussi qu’on trouve des noms de personnes terminés en -ac. (geopatronyme.com, Michel
Grosclaude, Marie-Thérèse Morlet). Dans ce cas, il s’agit d’une indication d’origine. Celle-ci peut à son tour se
transmettre à un lieu-dit. Le patronyme Campagnac est assez fréquent en Limousin et Languedoc mais pas en
Gascogne (geopatronyme.com). Il ne figure pas parmi les noms de famille gascons recensés par Michel Grosclaude
qui cite Campagne, à la fois nom de personne et nom d’une commune des Landes.
À Soustons, Campagnac qui a désigné une ancienne caverie tire très probablement son origine d’un nom de
domaine et non d’un patronyme.
graphie occitane normalisée

Campanhac

notation phonétique API

[kampaꞋɲak]
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