
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

Du gascon peish « poisson », issu du latin piscem, avec suffixe diminutif -it, assez rare en gascon : « petit poisson ». Pesquit désigne des petits
poissons d’étang ou de ruisseau. À Soustons, il désigne spécifiquement le goujon, qui se consomme frit ou en omelette. Vincent Foix le confirme
quand il note :« Pesquit.  Goujon – Lous pesquits (Soustons) (...) ». Simin Palay traduit pesquit par vairon, un poisson de plus petite taille que le
goujon, et le donne comme sobriquet des gens d’Arecy (Pyrénées-Atlantiques).

Pesquit, en gascon landais, selon P.-E. Dubalen et Vincent Foix, a désigné aussi un oiseau. Pour Dubalen, la « lucile rouge-gorge, Lusciola
rubecula » (Monographie raisonnée des oiseaux observés dans le département des Landes, Bull. Soc. Borda, n° 513, 1892, p. 186) ; pour Vincent
Foix, la « luscile, rouge-gorge ». Le mot pesquit, pour désigner un rouge-gorge, est aujourd’hui inconnu à Soustons. Dans les dictionnaires
français du XIXe s. consultés, lucile ne désigne pas un oiseau et luscile ne figure pas. Une planche de la fin du XIXe s. (Anton Fritsch, 1871)
témoigne que Lusciola rubecula a été utilisé à cette époque pour désigner un oiseau à gorge rouge. Mais ce terme n’est plus usité dans la
classification ornithologique actuelle : aucune espèce Lusciola rubecula, aucun genre Lusciola. Aujourd’hui, comme en latin classique, le genre
Rouge-gorge est désigné par Erithacus subdivisé en trois espèces, dont Erithacus rubecula « Rouge-gorge familier » ; Luscinia désigne le genre
Rossignol, avec onze espèces, dont Luscinia pectoralis « Rossignol à gorge rubis » – s’agirait-il de l’ancien Lusciola rubecula ? –. En latin
classique, luscinia désigne le rossignol et lusciniola le petit rossignol. Lusciola a-t-il été tiré de lusciniola pour désigner un rossignol à gorge rouge
et non pas, dans ce cas, le rouge-gorge familier ?

Probable sobriquet, soit à partir d’un nom d’oiseau, soit pour désigner un pêcheur de petits poissons d’étang ou de ruisseau ou un homme de
petite taille. Il a été appliqué à cette maison située non loin de la rive nord-est de l’étang d’Hardy. Comparer avec Le Pesquité, autre lieu-dit au
bord nord-est du lac de Soustons.

date la plus ancienne attestée : source :

antériorité

lieux-dits type de lieu quartier cadastre IGN

Pesquit
graphie occitane normalisée

[pəsꞋkit]
notation phonétique API

1851 Dénombrement 1851

Pesquit maison Hardy CD 4842-632

Pesquit
photo Max Loubère

Pesquit

Tous droits réservés © 2013 Alain Castaignos-André Labertit 12/10/2013


