
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

‘Gnoy’ fait partie d’un ensemble de mots se terminant en -òi. Ce suffixe recouvre un champ sémantique bivalent, tantôt
positif exprimant la tendresse ou la compassion, tantôt négatif pour signaler une déficience physique ou mentale. Gnoy,
adjectif et substantif, semble se rattacher au deuxième cas. Pour Simin Palay, il signifie « rabougri, personne peu
développée soit physiquement, soit intellectuellement », pour Félix Arnaudin « niais », pour Vincent Foix « idiot », « pèc »,
autre mot gascon pour idiot.
Le moulin et la maison désignés par Le Gnoy pourraient avoir hérité du sobriquet d’un de ses habitants, le premier sans
doute.
Le groupe initial gn- est mal identifié. Peut-être s’agit-il d’une formation expressive, à rapprocher du gascon ‘gnoùgno’,
même sens (Simin Palay), du français gnangnan « qui manque d'énergie, de ressort physique ou intellectuel », ou du
castillan ñoño « personne chétive ou assommante», de ñoñería « action ou effet d’une personne ñoña ».
‘Quignoy’, adjectif de même sens, a donné des sobriquets et des noms de maisons. Le sobriquet est présent à Soustons.
Son origine est incertaine, mais le mot n’est sans doute pas sans relation avec ‘gnoy’. L’ancien français quinault « personne
laide et grimaçante », « babouin, singe », « vieux singe ou marmot fort laid » serait le diminutif du moyen français quin
« singe » selon Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française. Pierre Guiraud, pour sa part, le rattache au picard
quigner | chigner « grimacer », mot d’origine germanique. Nous le versons au dossier.
‘Gnoy’, eu égard à ‘quignoy’, pourrait résulter d’une aphérèse.
En conclusion, l’origine du mot reste obscure.
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Le Gnoy : nouvelle maison, ancienne maison et grange
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