Soustons : lieux-dits et noms de lieux
nom de lieu

Barrère

antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1709

Registre paroissial 1706-1722

lieux-dits

Barrère

type de lieu

quartier

maison

non localisé

cadastre

n. l.

IGN

n. l.

Nous n’avons relevé à Soustons pour le nom de lieu « maison de Barrère » qu’une occurence, en 1709 (Registre paroissial).
Nous n’avons pu la localiser.
Le nom propre Barrère et sa variante Barreyre se rencontrent le plus souvent comme noms de personne, essentiellement
en Gascogne, en Bigorre, Landes, Béarn, Couserans, Comminges pour Barrère, principalement en Gironde pour Barreyre
(geopatronyme.com).
Le nom commun gascon ‘barrere’ signifie « barrière mobile à claire-voie ». Il dérive, tout comme son correspondant
français barrière (barrere jusqu’au XIVe s.), du mot ‘barre’ qui désigne à l’origine une pièce de bois faisant obstacle et dont
l’’unité’ sémantique dans les deux langues est celui de « démarcation », « séparation ». Le suffixe -ere pourrait donner ici
le sens de dispositif permettant de réaliser l’action exprimée par ces sèmes de base. Le mot gascon ‘barre’, de même que
le mot français et leurs correspondants romans, italien, espagnol, occitan, barra, sont issus du latin populaire *barra
(même sens) que l’on rapproche du celtique *barra « branche » et du latin vara « traverse, bâton fourchu ». Leur
croisement a pu donner le sens de « branche placée en travers pour s’opposer » (Pierre Guiraud, Dictionnaire des
étymologies obscures).
Première hypothèse : le nom de lieu soustonnais pourrait signifier qu’il s’agit d’un endroit clos ou d’un lieu où se tenait une
« barrière de péage », un sens attribué à ce mot depuis le Moyen-Âge. Deuxième hypothèse : l’emploi de la préposition de
pourrait indiquer que le nom de lieu provient d’une personne nommée Barrère – nom très fréquent dans les Landes – et qui
aurait habité cette maison. Ce patronyme tire son origine des significations attachées au nom commun gascon.
graphie occitane normalisée

Barrèra

notation phonétique API

[baˈrɛrə]
Tous droits réservés © 2013-2015 Alain Castaignos-André Labertit

29/12/2015

