
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Il ne faut pas confondre ‘graouillère’ avec ‘graouère’ qui désigne des endroits caillouteux (voir Graouot).

Ce lieu forestier, comme un certain nombre de toponymes, tire son nom de la faune qui l’habite. Dans la catégorie
des petits animaux, on trouve les grenouilles, en gascon graolhas, du bas-latin *ranuncula « petite grenouille »,
du latin ranunculus diminutif de rana «grenouille», plus suffixe locatif gascon -èra : « lieu où il y a des
grenouilles », ’groulhère’ ‘graoüilhère’ « grenouillère, lieu où se retirent les grenouilles (Vincent Foix).

L’absence du -n- latin entre deux voyelles est propre au gascon, mais pas générale. Le r- initial latin qui se
transforme en arr-, dans le domaine aquitanique, mais également dans l’Espagne du nord (Aragon) et ailleurs (en
Sardaigne, Sicile, Calabre, à Naples), (Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti), a donné
lieu à un groupement consonantique gr- qui n’est pas étymologique. Il est généralement expliqué par des raisons
onomatopéiques. On est fondé à en douter, car, au vu des exemples qu’on peut accumuler, tant vaut pour signifier
la grenouille et son cri, le groupe consonantique gr- (graolha « grenouille ») que le groupe arr- (arrana
« rainette »), que la consonne seule r- (ranar « coasser »). Les différenciations doivent renvoyer à des aires
linguistiques distinctes. Chez nous, graolha dont dérive graolhèra n’impose pas un paradigme* puisque sont
attestés graolha, grolha pour grenouille et ranar pour coasser, tous procédant d’un même étymon.
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