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

Bibic
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1771

Carte de Cassini N°139

lieux-dits

type de lieu

quartier

cadastre

Bibic
maison du moulin de Bibic
moulin de Bibic
ruisseau du moulin de Bibic
secteur de Bibic

maison
maison
moulin
cours d'eau
secteur cadastral

Hardy
Hardy
Hardy
Hardy
Hardy

BV
BV
BV
BV
BV

IGN

4844-633
4843-634
4843-634
4843-634
4843-634

vestige de mur de l’ancienne maison de Bibic

Le nom désigne, d’une part, une maison et un moulin construits sur un ruisseau du même nom, et,
d’autre part, une autre maison, aujourd’hui ruinée, qui donne son nom à un nouveau lotissement.
Ces lieux sont distants d’environ un kilomètre, l’un à l’ouest de la route de Tosse, l’autre à l’est.
Le nom de baptême gascon ‘Bibes’ Vives (Berganton, repris par Michel Grosclaude) était fréquent
au Moyen-Âge. Le nom de famille Bibes est encore courant dans les Landes où l’annuaire
téléphonique recense près de cinquante personnes à ce nom. Le suffixe -ic a une valeur diminutive.
Le nom de famille Bibic est très rare et absent de La Gascogne. Bibes, nom de baptême, est à
rapprocher des noms de saints et de saintes des premiers siècles, signifiant « vivant, -te » :
Vivent | Vivence, Vivien, Bibiana | Viviana, .
Simin Palay rattache le nom ‘Bibes’ à « bibe sm. Nourriture, pâture, aliment, victuaille, provision,
récolte, fourrage. N. de p. Bibes, Vives. » Comparer au français vivre, substantif masculin, vieilli, au
sens de « nourriture, alimentation », plus usité au pluriel, vivres. Ce terme n’a pas donné de nom
de personne en français. On peut douter qu’il en ait donné en gascon. Simin Palay rattache
également ce nom de personne à ‘bìu’, ‘bibe’, adj. « vif, vive », « vivant », « ardent, prompt »,
« emporté », etc. Marie -Thérèse Morlet retient cette dernière explication selon laquelle Bibes aurait
désigné une personne vive, emportée. Mais personne n’explique le -s final qui a l’apparence d’un
pluriel.
Palay cite aussi « bibè, -bèc, adj. Vivace, en bonne et florissante santé ; où l’on peut vivre. (...) Ne
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s’emploie qu’au masc. N. de p. Bibé, Vivès. » Bibé’ Vivèr, du latin vivarius, désigne le « vivier »,
que Vincent Foix graphie ‘biué | bibé’, « vivier, pièce d’eau courante ou dormante dans laquelle on
nourrit du poisson ». Ici, nous nous éloignons de ‘Bibes’ et de ‘Bibic’.
Le nom de personne Vives | Vivas est très répandu en Espagne. Il procéderait du nom de personne
latin d’époque chrétienne Vivas, lui-même emprunté au subjonctif impératif du verbe vivere,
c’est-à-dire « Sois vivant », nom qui a dû symboliser pour les premiers chrétiens l’idée de la
résurrection et de l’immortalité de l’âme (Roberto Faure, Maria Asuncion Ribes, Antonio García,
Diccionario de appellidos españoles, Espasa Calpe, Madrid 5a edicion, 2009). En Catalogne,
Baléares et Pays Valencien, on trouve fréquemment Vives comme nom de personne. Il a la même
origine. Le final en -s est cependant compris par analogie de la forme du féminin pluriel catalan -es.
En gascon, nous n’avons pas rencontré d’attestations Vivas | Bibas, mais seulement Bibes | Vives.
L’explication donnée pour l’origine des Vives espagnol et catalan peut être appliquée au Bibes |
Vives gascon. Pour expliquer le -s final, la même analogie a pu se produire en gascon, langue très
proche du catalan, bien qu’il ne soit pas porteur de la marque du pluriel.

graphie occitane normalisée

Vivic

notation phonétique API

[biꞋβik]
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