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 SAINT-JUST-IBARRE 



 XIII.  Saint-Just-Ibarre 

 Canton  Commune D  e Saint-Just-Ibarre  Département 

 d'  Iholdy  Population:  564 habitants  d  es Basses-Pyrénées 

 1. Nom, âge et lieu de naissance de M. l'Instituteur :  Jauréguy; 35 ans; à Larrau (B. P) 
 2. Noms des principaux collaborateurs, nés dans la commune :  " 

 Toponymie des Pyrénées 

 Liste des noms topographiques 
 De la commune de Saint-Just-Ibarre 

 1.  Commune  :  Donachti  (St. Just) 
 On retrouve la forme basque pour Saint-Just, aujourd'hui Donaixti, relevée ici sans la 
 diphtongue. Le pré�xe  Don-  signi�e en basque "saint" et est souvent repris dans les toponymes 
 (Donibane, Donamaria, etc…). 

 2.  Hameau 
 Ibarré 
 Le "hameau" et ancienne commune d'Ibarre ici dérive clairement de  ibarr  "vallée" avec  -e  �nal 
 postiche prononcé ici.  219 

 3.  Les principaux quartiers 
 Bastida  (Bastide) 
 "Bastide" mot français pour une agglomération forti�ée, se "basqui�e" ici avec  -a  �nal de 
 détermination. 

 Chorhicé  (Chorhice) 

 219  Pour plus de détails, voir :  Orpustan (2006) |  Nouvelle toponymie basque,  p. 48. 



 Attesté également comme section dans le Cadastre, issu de la maison  Chorhy (1832)  du lieu  220  , 
 d'étymologie probable avec base  sorho  "pré", su�xé ici en  -iz  avec  -e  �nal postiche comme le 
 Ekhize avoisinant. 

 Soholucé  (Sorholus) 
 Toponyme assez fréquent dans le Pays basque pour "pré long" composé de  sorho  "pré" (avec 
 liquide intervocalique  -r-  a�aibli) et  luze  "long". 

 Arlacondoa  (Arlaconde) 
 Graphie avec  -w-  semivocalique dans la Carte de Cassini  Arlacondoua (1779)  , c'est littéralement 
 "près, à proximité d'Arla" avec  -c-,  occlusive de liaison combinant  Arla  (voir ii. 1.  Domonymes  ) 
 et  ondo  . 

 4.  Cours d'eau 
 Bidoura  (La Bidouze) 
 La Bidouze qui se dit parfois  Biduza  en basque orale  221  retrouve ici semble-t-il une 
 modi�cation par analogie avec le basque  ura  "eau, cours d'eau" (ou peut-être une cacographie). 

 Hostaco hura  (ruisseau de Hosta) 
 Étymologie tout à fait correcte,  (h)ura  littéralement  "l'eau" souvent utilisé pour un "cours 
 d'eau" ou "ruisseau". 

 Babatceco erreca  (ruisseau de Babatcé) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la colline Babatcé du lieu, voir 7.  Collines et 
 côteaux  . 

 Larramendico erreca  (ruisseau de Larramendy) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison Larramendy du lieu (voir ii. 1. 
 Domonymes  ). 

 Chorhiceco erreca  (ruisseau de Chorhice) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence au hameau Chorhice du lieu (voir 3.  Les principaux 
 quartiers  ). 

 221  Fawzi (2021) |  La Bidouze : appellations locales et étymologies  , p. 4. 

 220  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section B. Feuille 1. 



 Ihitico erreca  (ruisseau d'Ihity) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à  Ihity  lieu-dit de la commune sans doute, qui 
 signi�e "jonchaie" de  ihi  "ajonc" et  -ti  su�xe  collectif équivalent au français "-aie". 

 Halteco erreca  (ruisseau de Halté) 
 Cacographie hérité du tableau d'assemblage du Cadastre du lieu; la deuxième feuille agrandie 
 de la Section D nous indique l'orthographe suivante :  Hazlté-erreca  222  , ce qui suggère une 
 cacographie grossière de *  Haltzeko erreka  "ruisseau  des aulnes". 

 Ibar oihaneco erreca  (ruisseau du bois d'Ibarre) 
 Étymologie tout à fait correcte ici, avec l'appellation locale ici sans  -e  postiche, renvoyant au 
 hameau d'Ibarre. 

 Netheco erreca  (ruisseau de Nethé) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la montagne de Nethé, voir 6.  Montagnes  . 

 Haraneco erreca  (ruisseau de Haran) 
 Étymologie correcte, c'est le "ruisseau de la vallée",  haran  signi�ant "vallée" en basque. 

 Uhaldeco erreca  (ruisseau d'Uhalde) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison  Uhalde (1832)  dans le Cadastre du 
 lieu  223  , d'étymologie "côté de l'eau" avec  ur  "eau" et  alde  "côté". 

 Andoloco erreca  (ruisseau d'Andole) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence au ruisseau orthographié idem dans le Cadastre du 
 lieu. Cacographie du toponyme Andola, fréquent selon Orpustan en Basse-Navarre et en 
 Soule  224  , de base  andu  "souche" et su�xé  -ol(h)a  "cabane". Ainsi, c'est le "ruisseau de la cabane 
 de la souche". 

 Ithur meneco erreca  (ruisseau d'Ithut) 
 Étymologie bizarre.  Ithurr  "fontaine" (et non pas  *ithut  cacographie impensable) et  erreka 
 "ruisseau" se distinguent nettement mais "  meneco  "  serait peut-être vestige de Jaymeneco (voir 

 224  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 119. 

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

 222  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section D. Feuille 2. 



 St. Jaymeneco oyhana 9.  Forêts ou bois  ) "de (St.) Jaime", soit "le ruisseau de la fontaine de St. 
 Jaime" plutôt que de  meneko  "qui est à portée" pour  désigner une source toute proche. 

 5.  Sources 
 Gaphargaitzé  (Gaphargaitz) 
 Toponyme composé sur la base  gap(h)arr  "ronce" et  gaitz  "mauvais, grand" avec  -e  postiche, 
 faisant "(source des) grandes ronces". 

 Harreguy  (Harréguy) 
 C'est la "crête de pierre", toponyme très fréquent au Pays basque, malgré le fait qu'il n'existe 
 aucune maison du lieu portant ce nom. 

 Chalabarté  (Chalabart) 
 Comme l'atteste les registres paroissiaux du lieu  Çabalart (1676)  225  , ce toponyme est une 
 métathèse de  *Zabal-arte  "entre plats" avec  zabal  "plat" et  arte  "entre". 

 Arrolanteguy ithurria  (fontaine d'Arrolantéguy) 
 Étymologie tout à fait correcte, Arrolanteguy qui n'est pas attesté dans le Cadastre du lieu, 
 d'étymologie "demeure de Roland" avec  Arrolan  "Roland"  et  -tegi  "demeure". 

 Gatharaneco ithurria  (fontaine Gatharan) 
 Étymologie correcte; Gatharan, toponyme attesté depuis le XVIIe siècle est construit avec 
 garate  "lieu, terrain élevé" et  haran  "vallée", faisant  "la fontaine du terrain élevé de la vallée". 

 Bihurrico ithurria  (fontaine de Bihurry) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison  Bihurry (1832)  , attestée dans le 
 Cadastre du lieu  226  ; c'est un surnom du propriétaire "tordu". 

 Casernaco ithurria  (fontaine de Caserna) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à un quelconque "caserne" du lieu, nom roman 
 adapté au basque avec  -a  �nal de détermination. Toponyme  absent du Cadastre. 

 Irigarayco ithurria  (fontaine d'Irigaray) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison Irigaray du lieu, voir ii. 1.  Domonymes  . 

 226  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section D. Feuille 1. 

 225  Registres Paroissiaux de Saint-Just-Ibarre 1664-1792  |  Août 1676 

http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r27489z6ttrfhk/f35


 Arlaco ithurria  (fontaine d'Arla) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la maison Arla du lieu, voir Arla ii. 1. 
 Domonymes  . 

 6.  Montagnes 
 Beltchu  (Beltchu) 
 Oronyme qui dérive de  beltz  "noir" avec selon Morvan,  un su�xe  -o  réduit par fermeture 
 vocalique à  -u  (et palatalisation de l'a�riquée)  227  . 

 Mehaltzu  (Mehaltzu) 
 Morvan a entièrement raison en analysant l'oronyme comme composition de  mehe  "étroit 
 dé�lé, col" et  haltzu  "aulnaie"  228  . 

 Açaleguico mendia  (montagne d'Açaleguy) 
 Morvan explique cet oronyme de la manière suivante : "Une explication à partir de  azal  « 
 croûte » étant peu probable, il faut envisager  aitz  « pierre, roche » suivi de  ala  « pâturage ». 
 Soit « crête du pâturage rocheux »"  229  . Nous pouvons peut-être comparer cet oronyme à la 
 maison  açarleguy (1632)  de Bidarray, analysée par Orpustan comme dérivée de *  Harzarlegi 
 "crête du vieux roc"  230  . 

 Saminico heguico mendia  (montagne de Saminé) 
 Morvan analyse cet oronyme de la manière suivante : 
 "Il faut chercher une explication à partir de  sagar-min  « plantation de pommiers » ou à la 
 rigueur à partir de  lamina  « lutin » qui se serait altéré par cacographie. Soit « crête de la 
 plantation de pommiers »"  231  . 

 Çaboçaco mendia  (montagne de Çabotcé) 

 231  Morvan (1999) |  Les nom de montagnes du Pays Basque, § 263 

 230  Orpustan (2020) |  Urzaiz, la vallée d'Ossès en Basse-Navarre.  p.87 

 229  op. cit. |  § 53  . 

 228  op. cit. |  § 208  . 

 227  Morvan (1999) |  Les nom de montagnes du Pays Basque, § 62  . 



 Selon Morvan "Nom peu clair, sans doute constitué d'une forme réduite de  zabarotz  (attesté 
 comme nom de maison médiévale)"  232  . Le toponyme Zabarotz est probablement construit sur 
 sapar(r)  "ronce" selon Orpustan  233  . 

 Netheco mendia  (montagne de Nethé) 
 Écrit comme tel depuis la Carte de Cassini du �n XVIIIe siècle, c'est un oronyme "obscur" que 
 Morvan explique par "un vieil oronyme pré-indoeuropéen" retrouvant son paronyme avec le 
 Pic de Nédé en Ariège. 

 7.  Collines et côteaux 
 Sacaze traduit ici  mendi  par "colline" même si "montagne"  serait plus adapté sémantiquement. 
 Comme le note Morvan : "le terme  mendi  « montagne » peut s'appliquer à toute hauteur, 
 même fort peu élevée"  234  . 

 Chalabarte mendi  (colline de Chalabarte) 
 Oronyme déjà analysé, métathèse de  *Zabal-arte  "entre  plats". 

 Babatceco mendia  (colline de Babatcé) 
 Morvan remarque bien "on ne peut exclure  baba  « fève », avec une culture de fèves sur le 
 versant"  235  ; l'oronyme est ici en composition avec  -tze  su�xe du collectif (cf. Iratze "fougeraie") 
 faisant "montagne des champs de fèves". 

 Abronso mendi  (colline d'Abronso) 
 Oronyme d'analyse di�cile mais de base probable  abarr-  "branchage". 

 Assué mendi  (colline d'Assué) 
 Oronyme construite sans doute sur la base  az-  "pièrre" (cf. le nom Azkue "lieu pierreux") avec  -e 
 postiche. 

 Elçarreco ordoquia  (plateau d'Elçarré) 

 235  op. cit. |  § 54. 

 234  Morvan (1999) |  Les nom de montagnes du Pays Basque, § 13 

 233  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 126. 

 232  op. cit. |  § 301. 



 Étymologie correcte. Selon Morvan, oronyme composé probablement de  ele  « pâturage » et de 
 zahar  « ancien »  236  (avec  -e  postiche).  Ordokia  est pour "le plateau". 

 Elhorri mendi  (colline d'Elhorri -épine-) 
 Étymologie tout à fait correcte,  elhorri  étant "épine"  en basque. 
 Vallées 

 8.  Vallées 
 La vallée de l'Ostabaret commence à St. Just 
 L'Instituteur remarque la situation géographique de la vallée, aujourd'hui Oztibarre ou 
 Oztibarra en basque, Ostabaret est une gasconisation de cette dernière signi�ant "la vallée de 
 Hosta (commune avoisinante)  237  . 

 9.  Forêts ou bois 
 Oyhambeltcha  (Forêt noire) 
 Étymologie tout à fait correcte avec détermination "la forêt noire". 

 Çaboça  (Çaboce) 
 Voir 6.  Montagnes  . 

 Netheco oyhana  (bois de Nethé) 
 Étymologie tout à fait correcte en référence à la montagne de Nethé, voir 6.  Montagnes  . 

 Ibar oyhana  (bois d'Ibarre) 
 Étymologie correcte. 

 St. Jaymeneco oyhana  (bois de St. Jayme) 
 Étymologie correcte malgré manque de détermination; le basque local semble avoir adopté le 
 gascon  Jayme  à la place du basque  Donaiki  comme le  précise Orpustan dans sa  Nouvelle 
 toponymie basque  238  . 

 10.  Les pierres ou rochers qui sont désignés d'un nom spécial 
 L'Instituteur rapproche  botxia  (  botchia  ici) à "rocher" alors que cette première signi�e 
 normalement"précipice". 

 238  op. cit. | p. 48. 

 237  Orpustan (2006) |  Nouvelle toponymie basque,  p. 31. 

 236  Morvan (1999) |  Les nom de montagnes du Pays Basque, § 234 



 Arrolanen harria  (rocher de Roland) 
 Étymologie tout à fait correcte, Sacaze remarque bien que Roland s'est adapté comme  Arrolan 
 en basque avec ici ajout du su�xe génitif  -(r)en  ; c'est bien "le rocher de Roland". 

 Aguerreco harria  (rocher Aguerre) 
 Étymologie correcte malgré manque du génitif marqué par le su�xe  -ko  ici pour la maison 
 Aguerre du lieu  239  ; "le rocher d'Aguerre". 

 Monthogagnaco botchia  (rocher de Monthogagna) 
 C'est "le précipice du haut du mont" avec  botxia  "précipice"  lié à  montho  "mont" (variante assez 
 rare noté  montoa  dans le dictionnaire de Pouvreau)  et  gain  "haut" par le su�xe génitif  -ko  . 

 Ahotaco botchia  (rocher d'Ahota) 
 Noté dans le Cadastre comme  le Sommet  Ahatacoa (1832)  240  ce serait "le précipice d'Ahata", 
 mais analyser l'oronyme initial devient plus compliqué. On distingue bien  -ko  su�xe génitif et 
 probable  -eta  su�xe locatif réduit ici. Peut-être serait-ce de  aho  "bouche" dans un context 
 toponymique (cf. Boucau, Vieux-Boucau-les-Bains, etc…)? Ou une contraction au-delà de la 
 reconnaissance (  Agorreta  >  Aoreta  dans le cadastre de Bidarray)? 

 Haristoco botchia  (rocher de Haristoe) 
 Construction bizarre qui élimine la diphtongue du probable base  Haristoy  "chênaie" toponyme 
 repris comme patronyme très fréquent. 

 11.  Les divers lieux dont les noms nous paraissent anciens 
 Oscaché  (Osquiche) 
 Toponyme sans doute construit sur la base  ozka-  "entaille",  plutôt que  oski  "soulier", 
 cacographié  Ostichia  (1718)  dans la carte Roussel-La Blottière peut-être en composition avec 
 aitz  "pierre". La base  uzki  "arrière" serait peut-être  possible aussi. 

 12.  Les bornes délimitatives du territoire communal 
 Musquildy (Musculdy); Atsucu (Aussurucq); Hosta (Hosta); Bunucé (Bunus); Ibarla (Ibarrolle); 
 Jutzi (Juxue); Pagola (Pagolle) 

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

 239  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section F. Feuille 2. 



 L'Instituteur note ici les variantes locales des noms des communes avoisinantes. Intéressement, 
 il relève "Atsucu" pour la commune souletine d'Aussurucq manifestant la perte des deux 
 liquides  -l-  et  -r-  depuis la forme basque o�cielle Altzürükü. 

 ii. Les toponymes �gurant sur la carte de Saint-Just-Ibarre 

 La carte de la commune e�ectuée dans le Recueil nous indique, entre autres, les noms de quelques 
 maisons et toponymes ignorés par le I. sans étymologie indiquée. Nous allons décortiquer ici chacun de 
 ces mystérieux toponymes : 
 Nous allons ignorer les toponymes déjà vu ci-dessus qui �gureront sur la carte. 

 1.  Domonymes : 
 Abonc 
 Cacographie pour la maison  Abons (1832)  du Cadastre;  241  domonyme d'origine gasconne (  abans  ) 
 signi�ant "avant" 
 Allorchar 
 "Ancien champ" avec  alhorr  "champ, terre cultivé"  et  zaharr  "vieux, ancien" 
 Ametçague 
 "Lieu de chênes pédonculés" avec  ametz  "chêne" et  -aga  su�xe locatif romanisé ici 
 Ardaqué 
 Toponyme surprenant justement parce que ce dernier est une cacographie du banal  ordoki  "plateau" 
 comme l'indique très clairement le Cadastre du lieu  242  . 
 Arla 
 Selon Morvan et Luchaire c'est un oronyme à l'origine de composition  ar-  "pierre" et  -la  su�xe 
 oronymique  243  . 
 Artchuby 
 "Pont de pierre" composé  harr-  "pierre" et  xubi  palatalisation  de  zubi  "pont" 
 Barberteguy 
 "Demeure du chirurgien, barbier" avec  barber  "chirurgien,  barbier" et  -tegi  su�xe locatif 
 Behurry 
 Cacographie pour Bihurry voir 5.  Sources 

 243  Voir  Morvan (1999) |  Les nom de montagnes du Pays Basque, § 171 

 242  op. cit. | Section G. Feuille 1. 

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



 Bidart 
 "Entre chemins" de  bide  "chemin" et  arte  "entre" 
 Borda 
 "Borde" du basque  borda 
 Carica 
 "(Maison de) La route" de  karrika  toujours prononcé avec vibrante forte malgré la cacographie 
 Chango 
 "Valet" surnom anthroponymique. 
 Curutchet 
 "Lieu de croisement" de  kurutz  "croix" et  -eta  su�xe locatif 
 Elhorricondo 
 "Près des épines, de (la montagne) Elhorri" avec  -k-  occlusive intervocalique de liaison 
 Enaut 
 Variante basque du prénom "Arnaud". 
 Errequidor 
 "Ruisseau asséché" de  erreka  et  idorr  "sec" 
 Etchegon 
 Cacographie de Etchegoin, contraction de "maison la plus haute" de  etxe  et  goien  , superlatif de  goi 
 "haut" 
 Garicoits 
 Modi�cation de  Garaiko-etxe  "maison du haut" avec  garai  "haut" et  -ko  su�xe génitif 
 Gastambide 
 "Chemin des châtaigniers" de  gazten  "châtaignier" et  bide  "chemin" 
 Halcaran 
 "Val d'aulnes" de  halz  "aulne" et  haran  "vallée". 
 Ibagoyty 
 "Au-dessus d'Ibarre" cacographie de  Ibargoyty (1832)  dans le Cadastre du lieu  244  , on réfère à la maison 
 Ibarre ci-dessous. 
 Ibarre 
 "Vallée" comme le nom de la commune dérivant de  ibarr  . 
 Ilharreguy 
 "Crête de bruyère" de  ilharr  "bruyère" et  hegi  "crête" 
 Iphar 
 "Nord" de  ipharr 

 244  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832)  | Section F. Feuille 1. 



 Irigaray 
 "En haut de la ville" de  iri  "ville, agglomération" et  garai  "haut" 
 Larralde 
 "Côté de lande, pâture" de  larre  "lande" et  alde  "côté" 
 Loic 
 Prénom français 
 Lopé 
 Anthroponyme roman hérité du latin  lupus  "loup" 
 Patia 
 Domonyme peut-être d'origine romane si ce n'est pour une réduction de Aphatea "l'abbaye" avec yod 
 semivocalique 
 Oiérenia 
 "Demeure d'Oier", Oier est une variante du prénom Auger d'origine germanique, ici avec su�xe génitif 
 -renea  > -renya  ayant semivocal yod. 
 St. Jaime 
 Variante gasconne de St. Jacques  245 

 Sallaberry 
 "Nouvelle demeure seigneuriale" de  sala  "demeure seigneuriale"  emprunt du castillan et  berri 
 "nouveau" 

 2.  Noms de chemins 
 Chemin Ametceagne 
 Ce n'est pas une contraction de *  Ametz-gaine  "hauteur  de chênes", mais tout simplement une 
 cacographie du domonyme Ametçague vu ci-dessus. 
 Ch. d'Astiparta 
 Cacographie de  Astipartze  (sur lequel le Cadastre du lieu nous éclaire)  246  , d'analyse probable  ast- 
 comme variante de  aitz  "rocher",  ipharr  "Nord", et  -tze  su�xe collectif. Le tout se traduit comme  un 
 "lieu de pierres au Nord". 
 Chemin Equicheyto 
 Modi�cation du toponyme  Ekhize-hegito  déjà commenté par Orpustan dans son ouvrage sur les 
 maisons médiévales  247  . "La petite crête de Ekhize" pour une crête d'un "lieu ensoleillée" 
 Ch. Gagneco Bidia 
 "Chemin du haut" composition assez fréquente pour les toponymes en hauteur 

 247  Orpustan (2010) |  Le nom des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule  , p. 264. 

 246  Cadastre Napoléonien de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section E. Feuille 1  cite  chemin d'astipartce 

 245  Voir  Orpustan (2006) |  Nouvelle toponymie basque,  p. 31. 



 Ch. Othecaco bidia 
 Toponyme très intéressement écrit idem dans le Cadastre du lieu  248  ; on pourrait supposer un 
 toponyme de base  othe  "ajonc" avec diminutif  -ka  , mais peut-être plus logiquement une cacographie de 
 *  Athekako bidia  "chemin du passage étroit" ou même une référence au  Quartier Othecabal(1832)  du 
 lieu  249  . 
 Chemin de Loga 
 Issu du toponyme et patronyme gascon  Lauga  "terrain  marécageux". 
 Chemin d'Ondoua 
 Si ce n'est en référence à Arlacondo(u)a du lieu, ce serait le "chemin du fond" avec  ondo  "fond" écrit  ici 
 avec yod semivocalique 
 Chemin Brounso 
 Mécoupure de Abronso voir 7.  Collins et coteaux 
 Chemin d'Assueordoquy 
 "Chemin du plateau d'Assué" en référence à la colline Assué du lieu (voir 7.  Collines et côteaux  ) avec 
 ordoki  "plateau" 
 Chemin de Surhotude 
 Une probable cacographie extrême de Sorholus, voir 3.  Les principaux quartiers 
 Chalabarteco Bidea 
 "Chemin de Chalabart", source du lieu voir 5.  Sources  . 

 3.  Hydronymes et Oronymes: 
 Ruisseau Etchegoyheneco 
 "Ruisseau d'Etchegoyhen", maison du lieu que Sacaze indique comme Etchegon dans sa carte. 
 L'étymologie est indiqué ci-dessus. 
 Pic Haritchoun 
 "Pic (du) lieu des chênes pédonculés", composé de  haritz  "chêne pédonculé" avec a�riquée palatale et 
 -une  su�xe locatif romanisé ici par ablation du  -e  �nale. 

 (Folio 55r-58v) 

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

 248  Cadastre Napoléonien  de Saint-Just-Ibarre (1832) | Section F. Feuille 1. 


