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 HELETTE 



 IV.  Hélette 

 Canton  Commune D  e Hélette  Département 

 d'  Iholdy  Population:  1092 habitants.  d  es B  sses  -Pyrénées 

 1. Nom, âge et lieu de naissance de M. l'Instituteur  :  Gastellu, 32 ans, né à Hélette 
 2. Noms des principaux collaborateurs, nés dans la commune : 

 Toponymie des Pyrénées 

 Liste des noms topographiques 
 De la commune de Hélette 

 1.  Commune  :  Hélette  |  Heleta 
 Hélette, de son nom basque Heleta, est située à la frontière du pays d'Ossès en Basse-Navarre 
 dans le canton d'Iholdy. Le toponyme, d'analyse simple grâce à une unique attestation  helieta 
 de 1249 relevée par Jean-Baptiste Orpustan, signi�e “lieu de troupeaux”  74  avec  elhi  "troupeau" 
 et -  eta  su�xe locatif. 

 2.  Quartiers 
 Heroritz  |  Heraïtz 
 Selon Orpustan, ce dernier nom de quartier partagé avec Ustaritz devenu localement Heraïtz 
 par chute du second  -r-  intervocalique, dériverait  de  aur(r)-  "devant" et un su�xe locatif  -tz  . 
 L'élément initial serait en rapport avec le  har-  trouvé  dans le démonstratif  haraindi  "de l'autre 
 côté"  75  . 

 Iguelherry  |  Iguelherry 
 Il s'agit du "pays de grenouille" avec  igel  "grenouille"  et  herri  "pays". 

 75  op. cit. | p. 22 

 74  Orpustan (2006) |  Nouvelle toponymie basque,  p. 60. 



 Hoscaïtceta  |  Hoscaïtzeta 
 La prononciation locale ici suggère un certain "lieu de roc entaillé" avec  hozka  "entaille",  aitz 
 "roc", et  -eta  su�xe locatif. 

 Garreta  |  Garreta 
 C'est le "lieu de la roche" sur  garr-  ancien terme  basque pour "roche" avec su�xe locatif  -eta  . 

 Habiaga  |  Habiaa 
 C'est le "lieu du trou" de  habi  "trou" et  -aga  su�xe  locatif réduit ici à l'oral par chute du  -g- 
 intervocalique. 

 Souharritze  |  Souharritze 
 D'étymologie probable "roc de peupliers" sur un ancien *  zuharr-aitz  avec  zuharr  "peuplier" et 
 aitz  "roc" ayant  -e  postiche. 

 Chistela  |  Chichtela 
 Toponyme di�cile d'analyse, aujourd'hui Xixtela à l'oral dont l'apparence tend vers une 
 étymologie romane  cistella  ''petit panier, petite  corbeille'' (cf.  xistera  en basque)  76  . Pourtant 
 Saint-Martin-d'Arrossa comporte un toponyme semblable :  chistolla  "cabane de Xisto" référant 
 à la maison d'Ossès  77  . Une étymologie en "panier" n'est pas complètement impossible (cf.  zaku 
 origine de plusieurs domonymes) mais le manque d'attestations anciennes à l'heure actuelle 
 rend très ambiguë sa signi�cation. 

 Place  |  Plaza 
 Traduction tout à fait correcte. 

 3.  Ruisseaux 
 Les prochains hydronymes sont tous indiqués comme étant des "ruisseaux" sur la colonne 
 gauche et ainsi  erreka  traduction basque à droite  indiquée dans le manuscrit original par un 
 tiret. 

 Errayty  |  Erraïtico erreca 

 77  Orpustan (2020) |  Urzaiz, la vallée d'Ossès en Basse-Navarre.  p.94. 

 76  Morvan (2023) |  Dictionnaire étymologique de la langue baque  , p.389. 



 On ne peut pas dire certainement l'étymologie de  Erraiti  ici, et surtout sans attestations 
 supplémentaires  78  . Si ce n'est pour un  arraitegi  "pisciculture" réduit (bien adapté à un ruisseau) 
 ou quelque dérivé de  arrai  au sens  de "épineux", cela pourrait être à la rigueur d'une base  erro 
 "souche" (bien adapté à l'hydronymie cf. Errobi) avec su�xe collectif  -ti  . 

 Ourchabal  |  Ourtchaaleco - 
 La prononciation locale montre l'a�riqué  -tx-  ainsi  que la chute du -  b  - intervocalique rendant 
 cet "eau large" sur  ur  "eau" et  xabal > xaal  "large". 

 Otsondey  |  Asoundeïco - 
 Contraction du  Otsondeguico erreca (1832)  dans Cadastre  du lieu  79  valant "ruisseau de la crête 
 des loups" avec  otsondo  "lieu de loups" et  hegi  "crête"  (cf. Otsondo en Baztán) 

 Harril  |  Harril 
 "Pierre ronde", contraction de  *harribil  avec  harri  "pierre" et  bil  "rond". 

 Baïgoura  |  Baïouraco - 
 En référence à la montagne éponyme, voir  4. Montagnes  . 

 Letsondo  |  Letsoundeïco - 
 Écrit  Letsonco erreca (1832)  dans le Cadastre du lieu  80  ,  probable cacographie d'un  *Latsondoko 
 erreka  "ruisseau à proximité de la rivière" avec  lats  "rivière, cours d'eau". La prononciation 
 locale semble renvoyer à une composition avec  hegi  "crête, sommet, bord" adaptée à la hauteur 
 du lieu. 

 Garatçoubieta  |  Gaatzoubico 
 C'est le "lieu du pont de Garat" en référence à la maison du lieu  Garat (1832)  81  avec  zubi  "pont" 
 et -  eta  su�xe locatif. Cette dernière dérive de  gar-  "hauteur" et  -ate  su�xe locatif valant "terrain 
 élevé". 

 Anchartia  |  Antcharteco - 

 81  op. cit. | Section A. Feuille 1. 

 80  op. cit. | Section F. Feuille 1. 

 79  Cadastre Napoléonien de Hélette (1832) | Section  F. Feuille 1. 

 78  On retrouve par ailleurs :  Erraïty  chez Raymond  (1863), et  Errayty  dans le Cadastre du lieu (1832) 



 C'est le ruisseau qui coule "entre marécages" de  ainzi  "marécage" et  arte  "entre, milieu" en 
 référence probable à la maison du lieu citée  Ainciart  (1832)  dans le Cadastre  82  . 

 Coucueta  |  Coucuetaco - 
 Coucueta  vaut ici le "lieu de coucou", les oiseaux dont le nom est tout simplement un 
 onomatopé partagé par les langues romanes et basque. 

 Arcaïtz  |  Arkhaïtzeco - 
 En référence à la montagne éponyme, voir  4. Montagnes  . 

 Laxia  |  Latseco - 
 C'est le ruisseau du "cours d'eau" simplement sur  lats  réduit à l'oral ici à  laxia  . 

 Ithurburu  |  Ithourbourouco - 
 En référence à la maison  Ithourbourou (1832)  du Cadastre  83  d'étymologie "source de la 
 fontaine" avec  ithurr-  "fontaine" et  buru  "tête". 

 Unicoteguy  |  Ounicoteïco - 
 En référence à la colline/montagne éponyme, voir  5.  Collines  . 

 Çazpi ithurri  |  Çazpi ithourrico - 
 C'est le ruisseau des "sept fontaines" avec  zazpi  "sept" et  ithurri  "fontaine". 

 Ouhart  |  Ouharteco - 
 En référence à la maison éponyme dans le Cadastre du lieu  Ouhart (1832)  84  d'étymologie 
 "entre, au milieu des eaux" 

 4.  Montagnes 
 Les prochains oronymes sont tous indiqués comme étant des "montagnes" sur la colonne 
 gauche et ainsi  mendia  traduction basque à droite  indiquée dans le manuscrit original par un 
 tiret. 

 Garralda  |  Garralda mendia 

 84  op. cit. | Section E. Feuille 1. 

 83  op. cit. | Section C. Feuille 2. 

 82  op. cit. | Section A. Feuille 1. 



 C'est "la montagne"  mendia,  du "côté ou versant rocheux" avec  garr-  "roche" et  alda  "versant". 

 Arcaïtze  |  Arkhaïtze - 
 C'est tout simplement "rocher" de  arkhaitz  ici avec  -e  postiche. 

 5.  Collines 
 Ounicotey  |  Ounicoteï 
 Aujourd'hui appelé  Unikotegi  , l'oronyme dont les attestations di�èrent en leur prononciation 
 est d'analyse di�cile. Dans le nom moderne  Unikotegi  on peut distinguer  -ko  su�xe diminutif 
 et  hegi  "crête". Mais le nom ancien  Unukuti  , corroboré par le Cadastre d'Iholdy  85  et la carte de 
 Cassini  Ounoucouti mgnes. (1779),  suggère plutôt une composition en  *(B)uno+ko+ti  > 
 Unukuti  "ensemble ou lieu de petits monts" avec (  b)uno  radical oronymique (voir la commune 
 proche Bunus du chapitre précédent)  -ko  su�xe diminutif  et  -ti  su�xe locatif ou collectif. 
 Comme dans le nom Bunus est issu de Bunoz, on observerait donc une assimilation vocalique 
 du premier  u-  . 

 Mouene  |  Mouene 
 Oronyme attesté nul part ailleurs, construit sans doute sur une base  mun-  "colline" corroborée 
 par les lieux de cette colline isolée. Toujours possible est une construction sur  muga  "limite". 

 Soylando  |  Soïlanda 
 "Champ isolé ou seul" construit sur  soil  "seul, dénudé"  et  landa  "champ" comme le con�rme la 
 prononciation locale. 

 Acheritoa  |  Achoïtoua 
 Issu d'un anthroponyme signi�ant "petit renard" de  azeri  "renard" palatalisé et avec ajout du 
 su�xe morphologique  -to  . 

 Otzondoy  |  Otsondoï - 
 Valant "lieu de loups" sur  otso  "loup", variante de  Otsondey voir  3. Ruisseaux  . 

 6.  Vallées 
 Les prochains noms de vallées, relevés tous comme  erreka  , sont commentés par l'Instituteur : 
 "  Pour vallée on dit erreca si la vallée n'est pas  grande  " 

 85  On retrouve le  Q  er  d'Ounoucouty  dans le Cadastre Napoléonien d'Iholdy (1832) | Section B. Feuille 1. 



 Anchartia  |  Ancharteco erreca 
 Voir le ruisseau éponyme  3. Ruisseaux  . 

 Habiaga  |  Habiaaco - 
 En référence au quartier éponyme, voir  2. Quartiers  . 

 Chistela  |  Chichtelaco - 
 En référence au quartier éponyme, voir  2. Quartiers  . 

 7.  Bois 
 Garra  |  Garraco oïhana 
 C'est "la forêt de Garra" avec  -ko  su�xe génitif  et  oihana  "la forêt, les bois". 

 8.  Rocher 
 Garralda  |  Garraldaco harroca 
 C'est le "rocher de Garralda" avec  -ko  su�xe génitif  et  harroka  "rocher" 

 13.  Bornes 
 Communes de 
 Mendionde  |  Lekhorne 
 Ayherra  |  Aïharre 
 St. Esteben  |  Donasthiri 
 Iholdy  |  Iholdy 
 Irissarry  |  Iisarry 
 Ossès  |  Ortzaïze 

 ii. Les toponymes �gurant sur la carte de Hélette 

 La carte de la commune e�ectuée dans le Recueil ne nous indique aucun nouveau toponyme. 

 (Folio 15r-18v) 


