
Bascou-Pierre(http://www.boissa.fr) réalisé le 22/08/2011

Font de Razouls désigne tout simplement la source d’un dénommé Raoul (Razouls et Rouls étant des formes

anciennes de ce prénom.)

L’abbé Sabarthès dans le “dictionnaire topographique du département de l’Aude”

“allodium de Villare Alzonnae”, extraite d’un document de 1521 cité par J.P. Cros

consacré à l’histoire du comté et de la vico

villare Alzonnae n’est autre que l’actuelle ferme de

Nous trouvons déjà l’expression “Font de Roulz” en 1406

paroisse de Bouisse contenu dans l’Inventaire Rocque

que « l’archevesque prend aud lieu au terroir de

Alors que les autres hameaux de la commune ont vécu sensiblement à l’écart du village il n’en fut pas de même

pour Font- de-Razouls. Il faut en chercher l’explication dans le fait que lors du renouveau démographique du

XVIème siècle, ce sont des familles du village qui ranimèrent le hameau. Ailleurs

distantes en raison, d’une part de l’éloignement

Ravaille venus du village, le repeuplement fut le f

rencontré des difficultés pour s’intégrer à la communauté. “Nous dans les granges

de Bouisse” me disait, il y a quelques années une personne ayant

1 E. Nègre dans la « Toponymie Générale de la France
2 Inventaire Rocque II folio 181 Bibliothèque Municipale de Narbonne.
3 C’est ainsi qu’étaient désignées, il y a peu encore, les habitations
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FONT DE RAZOULS

désigne tout simplement la source d’un dénommé Raoul (Razouls et Rouls étant des formes

L’abbé Sabarthès dans le “dictionnaire topographique du département de l’Aude”

extraite d’un document de 1521 cité par J.P. Cros-Mayrevielle dans son ouvrage

l’histoire du comté et de la vicomté de Carcassonne, une forme ancienne de

l’actuelle ferme de Font d’Alzène sur la commune de Caunettes

Nous trouvons déjà l’expression “Font de Roulz” en 1406 dans le compte rendu de la visite pastorale

l’Inventaire Rocque des archives de l’archevêque de Narbonne

l’archevesque prend aud lieu au terroir de font de roulz toute les dixme du bled »2

autres hameaux de la commune ont vécu sensiblement à l’écart du village il n’en fut pas de même

Il faut en chercher l’explication dans le fait que lors du renouveau démographique du

sont des familles du village qui ranimèrent le hameau. Ailleurs, les relations furent plus

l’éloignement qui ne les favorisait pas et du fait que, en dehors des Cros de

Ravaille venus du village, le repeuplement fut le fait d’étrangers - les “hostes” -

rencontré des difficultés pour s’intégrer à la communauté. “Nous dans les granges3 nous ne nous sentions pas

il y a quelques années une personne ayant vécu dans un hameau.

Toponymie Générale de la France » se fiant à Sabarthès répète l’erreur.
Inventaire Rocque II folio 181 Bibliothèque Municipale de Narbonne.

les habitations éloignées du village et dispersées sur le territoire communal
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désigne tout simplement la source d’un dénommé Raoul (Razouls et Rouls étant des formes

L’abbé Sabarthès dans le “dictionnaire topographique du département de l’Aude” fait de l’expression

Mayrevielle dans son ouvrage

forme ancienne de Font de Razouls1. Ce

ommune de Caunettes-sur-Lauquet.

la visite pastorale de la

des archives de l’archevêque de Narbonne. Il y est écrit
2.

autres hameaux de la commune ont vécu sensiblement à l’écart du village il n’en fut pas de même

Il faut en chercher l’explication dans le fait que lors du renouveau démographique du

les relations furent plus

que, en dehors des Cros de

qui ont probablement

nous ne nous sentions pas

hameau.

s sur le territoire communal.

Avant Font de Razouls

il y eut Cazaupié fief

de l’abbaye de

Lagrasse qui comptait

en 1220 sept casals.

Une serre, audessus

du hameau actuel du

côté du levant, porte

toujours le nom de

Cazaupié, tandis

qu’un lieu-dit, proche

des maisons dans la

direction du nord, est

toujours connu sous

le nom de « as

casals ».


