
GLOSSAIRE:  Les Paysages 
 
BOUBÉE: Désigne le versant peu pentu aux terres généralement légères(boulbènes), situé 
à l’est des vallées Gasconnes. 
 
BARRI : Mot gascon désignant le « faubourg ». 
 
BARTHE : Désigne la basse terrasse inondable près de la rivière. 
 
BORDE : Exprime à la fois la maison et l’ensemble de ses dépendances (granges, 
étables…) La borde dépendait d’un domaine ou d’un château et était exploitée en métayage 
par le bordier. 
 
BOULBÈNE : Terres siliceuses et limoneuses, donnant des sols non calcaire acide et 
relativement légers. 
 
BOUZIGUE : Friche, « lande à genêts », généralement installée spontanément après 
l’abandon d’un pâturage ou d’une culture. 
 
CONFLUENCE : Rencontre de deux rivières, mais surtout de deux vallées, marquée dans le 
paysage par la disparition du coteau qui les sépare. 
 
COUME : Bas-fond des vallons et, par extension, l’ensemble du vallon en tant qu’unité 
topographique (forme du relief) et bassin hydrographique élémentaire, à rapprocher de 
« combes ».  
 
INTERFLUVE : Ce qui sépare deux rivières. 
 
MERCADÈRE : Route des plaines ou route des Ribères, voies marchandes aménagées 
pour faciliter le déplacement des marchandises dès la création des bastides. 
 
OUSTAU : La maison en tant que logis et lieu de travail du paysan, de sa famille, des 
domestiques. 
 
PACHÈRE : Lieu lié à la présence d’eau, susceptible d’être inondé naturellement. 
 
PAGUÈRE : Versant des collines exposé au Nord, à l’ombrée. 
 
POUTGE, POUTCHE: Voie généralement étroite longeant la rivière contre le versant abrupt 
des coteaux. Existait bien avant la Mercadère qui la double sur la rive opposée. 
 
POUY : Colline dégagée et dominante. 
 
PRAT : Le pré. 
 
RIBÈRE : La rivière, et par extension l’espace qu’elle a aplani. La plaine alluviale, le lit 
majeur dans lequel elle peut épandre ses crues. 
 
RIPISYLVE : Du latin ripa (rive) et silva (forêt), végétation des berges et par extension de la 
Ribère. 
 
SERRADE : Voie empruntant la Serre et longeant sa ligne de crête. 
 
SERRE : Désigne le versant abrupt du coteau et sa partie sommitale. La Serre ferme 
l’horizon des paysages de vallée comme elle la protège des flux climatiques dominants. 



 
SOULAN : Versant exposé au Sud, au soleil. 
 
TERREFORT : « Terre forte », ferme et lourde calcaire ou non , généralement fertile mais 
difficile à travailler. 
 
TRAVERS : Voie permettant le franchissement transversal des coteaux et des vallées, 
reliant généralement la Serrade à la Mercadère. 
 
TUCO : Mot d’origine celte désignant une hauteur qui se distingue de son environnement. 
 


