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

Guilloun
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1707

Registre paroissial 1706-1722

lieux-dits

Guilloun
halte de Guilloun

type de lieu

quartier

maison
lieu divers

Hardy
Hardy

cadastre

BP
BP

IGN

4842-633
4842-633

Ce nom de lieu, bien que non relevé par les ouvrages de toponyme occitane, n’est pas propre à Soustons. On le
trouve sur la carte de Cassini, près de Saint-Lon dans les Landes, et Dauzat le repère dans le Doubs. De l’intèrêt
d’une enquête de microtoponymie.
Il s’agit d’un nom de personne dérivant du nom de baptême occitan Guilhem, après chute de la syllabe finale plus
suffixation : Guilh- + -on. Comme l’indique Gerhard Rohlfs, ce suffixe a des valeurs multiples, liées à des origines
et significations très différentes et encore mal établies (Le Gascon, Études de philologie pyrénéenne, n° 6 :
Toponymes en -on). Chez nous, pour les microtoponymes construits à partir d’un nom de baptême, un prénom, ou
sur un substantif, le suffixe -on porte généralement une valeur hypocoristique, Guirautoun, Peyroutoun,
Cagnautoun, Nabarroun. Très fréquent au Moyen-Âge, Guilhem est d’origine germanique : Will-helm (will,
« volonté », helm, « casque »). Il est représenté par l’illustre personnage Guillaume d'Aquitaine ou Saint Guilhem
(° vers 755 - †812), duc d'Aquitaine et fondateur de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. Aujourd’hui on le trouve
comme nom de famille, sous la graphie Guillon, disséminé en France et présent dans les Landes. Palay, relayé par
Grosclaude, donne à ‘guìlhoù’ (simple variante graphique) le sens de « grand dadais, benêt ». Mistral, pour sa
part, relève en languedocien le sens de « pauvre diable », et à ‘estre de guilhoun’ donne comme équivalent « être
penaud ». Ces significations ne semblent pas attachées à Guilloun dans notre aire linguistique. Nous ne
retiendrons donc que le diminutif de Guilhem, sans pouvoir préciser les dénotations* portées par la suffixation.

graphie occitane normalisée

Guilhon

notation phonétique API

[giꞋʎun]
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