
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

‘Not’ est relevé par Palay dans le Médoc avec le sens de « noix ». Ce mot n’est pas d’usage chez nous et ne figure dans aucun autre
dictionnaire gascon où la noix est désignée soit par ‘nots’, notz, soit par nògue, soit par esquilhòt usité à Soustons. En Maremne et
Marensin, la concurrence entre nòtz, nògue et esquilhòt est levée en faveur de ce dernier, semble-t-il pour différencier la noix écalée
de la noix entière avec sa coquille. La racine latine de notz est nux. Notz est le résultat d’une filiation normale (exemple : ‘aïgue de
nots’  cité par Vincent Foix pour désigner la « liqueur d’eau de noix »). Not ne nous semble pas relever de cette filiation.
Michel Grosclaude relève un patronyme Denot qui, dit-il, peut s’expliquer « si on le lit en deux mots » : De Not ou d’En Ot. Dans le
premier cas, il faut supposer une forme diminutive Raimonòt avec aphérèse, ce qui conduirait à Nòt. Dans le second, il faut postuler
une construction primitive du type d’En + Òt, En représentant la particule honorifique et Òt le reliquat d’Odon, patronyme gascon
d’origine germanique. Cette dernière hypothèse requiert beaucoup d’acrobatie pour aboutir à Not. La première ne serait
méthodologiquement pas récusable pour expliquer Not, sauf qu’elle est transposable à des diminutifs tirés de prénoms autres que
Raimon : Gaston, Herran, Joan, Sabin, par exemple.
Conclusion : nous récusons un sens dérivé de noix, nous n’excluons pas qu’il puisse s’agir d’un prénom ayant subi une aphérèse (cf.
Chon, Nauchic, Nicot).
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