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

Le Gay
antériorité
date la plus ancienne attestée :

source :

1709

Registre paroissial 1706-1722

lieux-dits

Le Gay
maison neuve du Gay
quartier du Gay
secteur du Gay

type de lieu

quartier

maison
maison
quartier
secteur cadastral

Le
Le
Le
Le

Gay
Gay
Gay
Gay

cadastre

AE
AE
AE
AE

IGN

4846-635
4846-635
4846-635
4846-635

Ce nom individuel était très répandu au Moyen-Âge.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour l’expliquer :
1°) ‘galh, -e’, galh, -alha, adj. « vigoureux, de belle venue », du latin vulgaire *galleus (FEW IV, 35-36), ou du
gaulois *galia “force” (FEW IV, 30) (Jacques Boisgontier, in Félix Arnaudin, Dictionnaire de la Grande Lande) ;
2°) une hypothèse animalière : lo gai, le geai et la femelle du geai, la gaja, sobriquet populaire ;
3°) un nom de personne signifiant « gai, joyeux » ; pour Marie-Thérèse Morlet, le nom de personne Gay, variante
orthographique de Gai, dérive du gotique *gaheis « qui est de bonne humeur », « impétueux » ; la même origine
est généralement retenue pour l’adjectif français gai qui serait emprunté à l’occitan gai, terme employé par les
troubadours et dont l’origine généralement retenue est le gotique *gaheis, correspondant à l’ancien haut allemend
gahi « impétueux » (Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française) ; Corominas (Breve diccionario
etimológico de la lengua castellana) voit dans le castillan gayo « joyeux, de belle apparence » un terme
gallo-roman, probablement d’origine occitane (gai, gau « joyeux », C 1100) qui se serait étendu au français, au
castillan et à d’autres langues romanes ; Pierre Guiraud, qui relève que la terminologie (occitane) des troubadours
est entièrement latine, sans rejeter un croisement avec la forme gotique, préfère voir dans gai le latin vagus,
proprement « errant », mais aussi « mobile », « flottant » et au figuré « libre, sans contrainte ». Son origine est
incertaine mais comme gai était utilisé avec le sens de « joie, allégresse » on pourrait y voir une réduction de
guay, du latin gaudium « joie ». La graphie concurrente gay, et surtout la variante galh, conserverait une trace de
cette origine.
4°) du prénom latin Caïus | Gaïus, très répandu au Moyen-Âge après l’avoir été à Rome comme nom individuel
(Grosclaude).
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Toutes ces hypothèses peuvent conduire à Gay. La dernière paraît de loin la plus probable à Michel Grosclaude.
À Soustons, il pourrait s’agir d’un nom de personne ou, par sobriquet, d’un nom d’oiseau. Une attestation de 1717
« Marie restant chez le Gaj » va dans ce sens.

graphie occitane normalisée

Lo Gai ou lo Galh

notation phonétique API

[luꞋgai ̯]
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