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 OSTABAT-ASME 



 XII.  Ostabat-Asme 

 Canton  Commune D  'Ostabat-Asme  Département 

 d'  Iholdy  Population:  396 hab  ts  .  d  es Basses-Pyrénées 

 1. Nom, âge et lieu de naissance de M. l'Instituteur :  Jauréguy Pierre né à Musculdy (B. 
 P) en 1858 

 2. Noms des principaux collaborateurs, nés dans la commune :  Etchemendy Jean et 
 Aldacour Guillaume 

 Toponymie des Pyrénées 

 Liste des noms topographiques 
 De la commune d'Ostabat Asme 

 1.  Commune  :  Içoua  (Ostabat). 
 Même si Ostabat est le nom o�ciel de la commune, dérivé d'un ancien  hostavallam  "vallée de 
 Hosta" déjà citée par Aimeri Picaud au XIIe siècle, l'appellation locale depuis bien de temps en 
 cette région est Izura. Cette dernière, démontrant ici une chute  du  -r-  intervocalique dans 
 l'usage moderne, dérive selon Jean-Baptiste Orpustan de  izur  "pli, repli" ou  ixur  "versant, plan 
 incliné" (tout à fait conforme à la topographie du lieu) avec un ancienne su�xe locatif probable 
 en  -aga  204  . 

 2.  Hameaux 
 Azme  (Asme) 
 L'Asme qu'on connaît aujourd'hui est né d'une nasalization de *  aizpe > azpe  (nom partagé par 
 la vallée d'Aspe en Béarn au sens "au bas du rocher" qui s'e�ectue à partir de la �n du XIVe 
 siècle rendant  azme  205  . 

 205  op. cit. | p. 53. 

 204  Orpustan (2006) |  Nouvelle  toponymie basque,  p.  53. 



 Haenbeltcé  (Harembels) 
 Il s'agit du "val noir" issu de  haran  "vallée" et  belz  "noir"  ici avec  -e  postiche, chute du  -r- 
 intervocalique, et une fermeture vocalique  a > e  qui distingue cette attestation des formes 
 historiques de ce nom  206 

 3.  Quartiers prx 
 Hirigagna  (haute ville) 
 Étymologie tout à fait correcte avec  hiri  "ville, domaine" et  gaña  contraction de  gaine 
 "hauteur". 

 Hiri çola  (basse-ville) 
 Étymologie correcte, avec  zola  signi�ant "sol" ou  ici la partie du village qui est au plus bas. 

 Paropita  (Eliza) 
 Traduit en basque par  eliza  "église",  parropia  est  un emprunt du gascon-béarnais "paroisse" qui 
 est couplé ici au su�xe locatif  -eta  . 

 Azme-chilo  (Asme) 
 C'est littéralement le "trou d'Asme"  xilo  étant "trou"  ici en référence au relief. 

 Haenbeltcé  (Harembels) 
 Voir  2. Hameaux  . 

 4.  Cours d'eau 
 Carrica çarreco erreca  (Ruisseau d'Asme) 
 C'est littéralement le "ruisseau de la vieille route" avec  karrika  "route",  za(ha)rr  vieux" et le 
 su�xe génitif  -ko  . 

 Laxaaco erreca ou Heensuguico erreca  (Ruisseau de  Laxague) 
 Étymologie correcte avec le domonyme basque  Latsaga  "lieu du cours d'eau", subissant un 
 émuissement de  -g-  intervocalique ici, romanisé à  Laxague. Le second nom est plus intéressant 
 renvoyant surement à une légende locale : "le ruisseau du dragon" avec  herensugi  "dragon" 
 subissant une chute du  -r-  intervocalique. 

 206  Voir op. cit  | p. 52. 



 Barcaco erreca  (Ruisseau de Bersaita 
 Sans doute emprunt du roman  barco  "barque, petit bâteau" pour le nom ici alors que  Bersaita 
 cacographie pour le  Bersaits  (1832)  du Cadastre  207  voir ii. 1. Domonymes. 

 Ithurriberrico erreca  (Ruisseau Ithurriberria) 
 Étymologie tout à fait correcte, voir Ithurriberria  5. Sources, fontaines, lacs  . 

 Haenbelceco erreca  (Ruisseau de Harembels) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence au hameau éponyme voir  2. Hameaux  . 

 5.  Sources, fontaines, lacs 
 Chanchoneco ithurria  (fontaine de Chancho) 
 Étymologie tout à fait correcte, Chancho étant une variante basque du prénom roman Sancho. 

 Ithurbelcé  (fontaine Ithurribelcé) 
 C'est la "fontaine noire" avec  ithurri  "fontaine",  belz  "noir", et  -e  postiche. 

 Sen Gorga  (fontaine de la basse-ville) 
 Il s'agit de la maison médiévale "Saint Georges"  208  qui comporterait une fontaine. 

 Ithurriberria  (fontaine de Launania 
 C'est "la nouvelle fontaine" de  ithurri  "fontaine" et  berri  "nouveau" determiné,  Launania  étant 
 une contraction de *  Lagunania  , voir Lagunatoa ii. 1.  Domonymes  . 

 Içoura oyhaneco ithurria  (fontaine du bois) 
 C'est "la fontaine du bois d'Izura" nom local pour Ostabat et  oihan  "forêt". 

 Khounchunaneco ithurria  (fontaine de Conchon) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison Conchon du lieu, voir ii. 1. 
 Domonymes  . 

 Meheyruco ithurria  (fontaine de Méheïru) 

 208  Voir  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 269. 

 207  Cadastre Napoléonien d'Ostabat-Asme (1832) | Section A. Feuille 2. 



 Étymologie tout à fait correcte,  Meheyrou  (1832)  dans le Cadastre  209  est une maison médiévale 
 du lieu qu'Orpustan analyse sur la base  mehe  "étroit" comme "domaine étroit"  210  . 

 Etcheerico ithurria  (fontaine de Etcheverry) 
 Étymologie tout à fait correcte, en référence à la maison  Etcheverry (1832)  du lieu  211  , "maison 
 neuve" subissant ici la chute du  -b-  intervocalique. 

 Berrauteco ithurria  (fontaine de Berraute) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison du lieu voir ii. 1.  Domonymes  . 

 Laxaaco ithurria  (fontaine de Laxague) 
 Étymologie tout à fait correcte, voir  4. Sources d'eau 

 Heensuguico ithurria  (source du ruisseau de Laxague) 
 Voir  4. Sources d'eau  ci-dessus. 

 Errecahandy  (source du ruisseau de Bersaita) 
 L'Instituteur nous précise les lieux,  errekahandi  signi�e littéralement "grand ruisseau" avec 
 handi  "grand". 

 Enauthandieneco ithurria  (fontaine d'Enauthandy) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme (  Enauthandy (1832)  dans le 
 Cadastre du lieu  212  ) d'étymologie "Arnaud le grand". 

 Armolaco ithurria  (fontaine de Armola) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme �gurant  Armola (1832)  dans 
 le Cadastre du lieu  213  d'étymologie probable  armora  "mur principal"  214  . 

 Olhitceerrico ithurria  (fontaine d'Olhitceberry) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme du lieu voir  ii. 1. 
 Domonymes  , la forme reportée démontre une chute de la bilabiale intervocalique  -b-  . 

 214  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 178. 

 213  op. cit. | Section C. Feuille 1. 

 212  op. cit. | Section C. Feuille 1. 

 211  Cadastre Napoléonien d'Ostabat-Asme (1832) | Section E. Feuille 2. 

 210  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 164. 

 209  Cadastre Napoléonien d'Ostabat-Asme (1832) | Section E. Feuille 2. 



 6.  Montagnes 
 Khuutchegagna  (Babatchebiscarre) 
 La première est une forme de  kurutxegaña  "hauteur de croix" (les croix étant parfois marqueurs 
 des sommets de montagne) avec chute du  -r-  intervocalique; le second dérive du "sommet de 
 Babatze" oronyme signi�ant "fêveraie". 

 Erramundeico cascoua  (Erramoundegainea) 
 Les deux renvoient à une maison Erramundegi "demeure de Raymond", dans le premieril s'agit 
 du "sommet"  kaskoa  et le deuxième de "la hauteur"  gainea  . 

 Ipharlatz  (Ipharlatcé) 
 Orpustan propose deux hypothèses pour ce toponyme, même si la forme d'aujourd'hui semble 
 trahir un *  ipharlats  “ruisseau du nord”, mais "le plateau supérieur étant un lieu de pâturage on 
 ne peut exclure tout à fait une composition avec  alhatze  "paître, pâture""  215  . 

 Gastelucar  (Gasteluçahar) 
 Il s'agit du "vieux château" avec chute du  -h-  intervocalique  zaharr  "vieux, ancien", en 
 composition avec  gaztelu  "château" emprunt du roman. 

 7. 
 8.  Forêts 

 Içoua oyhane  (bois d'Ostabat) 
 Étymologie tout à fait correcte avec Içoua  contraction  de  Izura  nom local pour Ostabat et 
 oihan  "forêt" ayant un  -e  postiche. 

 Oyhantua  (?) 
 L'Instituteur local n'a pu trouver l'étymologie de "la petite forêt" ici avec  oihan  "forêt" couplé 
 au su�xe diminutif et déterminé -  toa  passé à  -tua  avec  -w-  semi-vocalique 

 Orroteyco amestoya  (bois d'Orrotéguy) 
 Plutôt "la chênaie d'Orrotéguy" avec  ameztoia  "la  chênaie" en référence à la maison  Orroteguy 
 (1832)  dans le Cadastre du lieu  216  d'étymologie "lieu de l'hurleur" sur  orro  "hurlement". 

 216  Cadastre Napoléonien d'Ostabat-Asme (1832) | Section A. Feuille 2. 

 215  Orpustan (2006) |  Nouvelle toponymie basque,  p. 53. 



 Laxaaco amestoya  (bois de Laxague) 
 Plutôt "la chênaie de Laxague" avec  ameztoia  "la chênaie",  en référence au château éponyme du 
 lieu, voir  ii. 1. Domonymes  . 

 Berrauteco oyhana  (bois de Berraute) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme voir ii. 1.  Domonymes  . 

 Meheyruco oyhana  (bois de Méheiru) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme voir ii. 1.  Domonymes  . 

 Larçaal oyhane  (Bois de Larceveau) 
 Étymologie tout à fait correcte. Larzabal nom local pour la commune de Larceveau ayant une 
 chute du  -b-  intervocalique. 

 Etchemaïteco oyhana  (bois de Etchemaïté? 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme voir ii. 1.  Domonymes  . 

 Khounchunaneco oyhana  (bois de Conchon) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison éponyme voir ii. 1.  Domonymes  . 

 ii. Les toponymes �gurant sur la carte d'Ostabat-Asme 

 La carte de la commune e�ectuée dans le Recueil nous indique, entre autres, les noms d'une dizaine de 
 maison ignorés par le I. sans étymologie indiquée. Nous allons décortiquer ici chacun de ces mystérieux 
 domonymes : 

 1.  Domonymes 
 Berraute 
 Hérité peut-être de la commune éponyme de Soule, il s'agit d'une adaptation romane de 
 Berhoeta  "lieu de broussaille". 
 Bersaita 
 Cacographie du  Bersaits  (1832)  �gurant sur le Cadastre du lieu  217  serait d'étymologie "autre 
 roche" avec  berze  "autre" et  aitz  "rocher", pourtant  il est plus probable que ça soit une 
 modi�cation du domonyme Berzetxe "maison autre" par phonétique gasconne  Berzeix 

 217  op. cit. | Section A. Feuille 2. 



 Château de Laxague 
 Château du lieu, Laxague est une adaptation romane de  latsaga  "lieu du cours d'eau" avec  lats 
 et le su�xe locatif  -aga  romanisé ici 
 Conchon 
 Domonyme roman dérivant du latin  concha  "coquille"  au sens toponymique; l'adaptation 
 basque selon les attestations ici semble  khunxuna  la syllabe à voyelle nasale  /  ɔ̃  /  adaptée au 
 basque  -un-  et avec  -a  �nale de détermination 
 Etchemaïté 
 Déformation du domonyme Etxembeheti > Etxemeheti > Etchemaïté au sens de "maison du 
 bas". 
 Lagunatoa 
 "Le petit compagnon, ami" surnom anthroponymique probable de  lagun  et diminutif 
 morphologique déterminé  -toa  , on pourrait à la rigueur imaginer une "petite lagune" mais les 
 lieux réfutent cela. 
 Mitchélé 
 "Michel" avec  -e  postiche ici 
 Olhitceberry 
 Les données des registres paroissiaux montrent une ancienne forme  Olhietcheberry (1738)  218 

 donc il faut supposer une ancienne forme *  Olhirietxeberri  "nouvelle Olhirietxe ou nouvelle 
 maison Olhiri" soit "nouvelle maison de la cabane", avec  olhiri  "cabane". 
 Othéguy 
 "Crête, sommet d'ajoncs" de  othe  "ajonc" et  hegi  "crête" 
 Oyhénart 
 "Milieu de la forêt" avec  oihan  "forêt et  arte  "au  milieu" 

 (Folio 47r-50v) 

 218  Registres Paroissiaux d'Ostabat-Asme 1738-1776  |  Avril 1738 

http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r26225z9zx4r2k/f14

