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Le Tuc “maison des anglais”

Le Tuc désigne, à Soustons, une maison située sur un point haut du quartier de l’Espérance. La maison est ancienne – elle est recensée au
XVIIIe siècle – et sa façade présente les croisillons typiques des maisons dites « des Anglais », détermination, aujourd’hui désuète, qui équivaut
dans le langage populaire à « ancien, très vieux, jadis ». Il ne faut pas y voir l’indice d’une présence anglaise.
Les mots tuc, masculin, ‘tuque’ au féminin, sont issus du pré-indoeuropéen *tukka « courge, colline » (FEW t. 13, 2, p. 398b). Ils sont conservés
en gascon où ils signifient encore de nos jours « hauteur, élévation de terrain, colline ». Selon Simin Palay, la ‘tuque’ est plus large à la base que
le tuc. L’étymon n’a pas laissé de trace en français de France mais il subsiste en français canadien sous la forme tuque pour désigner un bonnet
de laine à pompon et à bords roulés. En finnois, tukka désigne la partie la plus élevée du corps humain, les cheveux, la chevelure. En provençal,
tuco désigne dans certaines expressions « la caboche, la tête » (F. Mistral), en gascon tucasse « une grosse tête », tucat, -ade « qui a de la tête,
une forte tête » (S. Palay).
Les tucs sont nombreux à l’entour de Soustons. En consultant les cartes IGN de randonnée, au 1/25.000e, on découvre autour de Léon, au
nord-ouest de l'étang, le ‘Tuc de Mansenès’ (51 m.), au sud du courant d'Huchet, les ‘Tucs blancs’ (40 m.) et le ‘Tuc du Hali’ (milan noir, en
gascon) (59 m.), au sud du bourg, un lieu-dit ‘Le Tuc’, près de Maa, le ‘Tuc de la Citadelle’ (21 m.) ; à l'est de Messanges, le ‘Tuc de Montieut’
(53 m.), Le ‘Tuc des Boulurs’ (des voleurs) (51 m.), le ‘Tuc du Télégraphe’ (65 m.) ; à l'est d'Azur, le ‘Tuc de Pey’,désignation redondante (la
hauteur de la hauteur) – voir les noms de lieux soustonnais Pey (Le), Pey –), (28 m.) ; au sud-est de Capbreton, le ‘Tuc des Neuf Églises’ (64
m.) ; au sud de Saint-Geours, le lieu-dit Tuquet (le petit tuc). D'autres ne sont pas nommés sur les cartes comme, à l'ouest de Seignosse, le ‘Tuc
dous Brocs’ (des ajoncs épineux) ; à Soustons, le ‘Tuc de Barre’ ou ‘Tuc des Anglais’, sur la route d'Azur, la motte dite ‘Moutin’ (la petite motte)
au quartier de Costemale. Ces deux derniers, à la différence des précédents qui sont des hauteurs naturelles d'origine dunaire, sont de forme très
régulière, signe qu'ils furent édifiés de main d'homme (voir les noms de lieux soustonnais Barre et Moutin).
Dans les landes girondines, les mots truc et ‘truque’ sont employés avec le même sens que tuc , ‘tuque’ : ‘Le Truc Vert’ au Cap Ferret ; ‘Le Truc
de la Truque’ (une tautologie) à La Teste-de-Buch.
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