
La thèse d’Eugène Goyheneche que nous publions fut défendue devant 
l’Université de Bordeaux en 1966. Un demi-siècle plus tard ou presque, elle est 
enfin  mise  à  disposition  du  public  grâce  à  Euskaltzaindia,  Académie  de  la 
langue basque, qui sait combien le domaine  des noms de lieux et de personnes 
touche  aux  sciences  linguistiques  et  historiques  mais  aussi  au  patrimoine 
immatériel comme élément marquant d’une culture.

Le travail d’Eugène Goyheneche est en effet consacré à l’onomastique, 
autrement  dit  à  l’étude  des  noms  propres,  qui   peut  être  subdivisée  en 
anthroponymie, consacrée à l’étude des noms de personnes, et en toponymie, 
consacrée  à  l’étude  des  noms  de  lieux.  Le  glissement   de  la  toponymie  à 
l’anthroponymie est fréquent, en particulier en Pays Basque, bien des noms de 
personne provenant d’un nom de lieu.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les termes même de toponymie 
et onomastique ne sont pas si anciens et le hasard -si hasard il y a- veut que la 
langue basque ait quelque chose à voir avec l’apparition de ces termes. En effet, 
l’adjectif  toponymique est  attesté  pour  la  première  fois  dans  un  ouvrage  du 
physicien et chimiste Baudrimont intitulé Histoire des Basques, publié en 1853. 
Quant  au substantif  toponymie,  c’est  J.F.  Bladé,  spécialisé  dans la  littérature 
populaire de Gascogne, qui produit le terme en 1869 dans son ouvrage Etudes 
sur l’origine des Basques. Le mot onomastique dans le sens actuel apparaît aussi 
à  la  même  période  et  s’il  est  attesté  bien  plus  tôt  en  1578  sous  la  forme 
onomastic dans  un  texte  d’Agrippa  d’Aubigné,  il  n’a  alors  que  le  sens 
d’explication du sens des mots sans plus de précision.

L’ouvrage est formé de trois parties inégales. Dans la première, Eugène 
Goyheneche procède à la collecte de près de 8000 termes relatifs aux noms de 
lieu et de personne du Pays Basque Nord qu’il regroupe par localités dans les 
trois provinces de Labourd, Basse-Navarre et Soule. Elle a été certes complétée 
depuis 1966 – on pense aux travaux majeurs de Jean-Baptiste Orpustan- mais ce 
répertoire  onomastique  reste  essentiel  de  nos  jours.  La  seconde  partie  est 
consacrée à l’étude du peuplement avec des précisions nouvelles à l’époque : on 
songe à la problématique de Bayonne et Lapurdum, au travail sur Villefranque 
et son  identification avec Saint-Martin de Basters, la fondation de La Bastide-
Clairence,  la  population  d’origine  étrangère  de  Saint-Jean-Pied-de-Port,  les 
anciennes dénominations de Cambo (Azanza) et Itxassou par exemple (Lesaka), 
sans  compter  une  foule  d’informations  diverses  qui  signalent  un  Eugène 
Goyheneche  connaissant  remarquablement  bien  le  Pays  Basque  Nord.  La 
troisième  partie  est  consacrée  aux  remarques  linguistiques  qui  sont 
essentiellement  d’ordre  phonétique  mais  un  chapitre  est  aussi  consacré  aux 
prénoms masculins et féminins ainsi qu’aux surnoms. 



C’est  dans  la  première  partie  qu’Eugène  Goyheneche  a  recours  à  sa 
formation  de  chartiste  dans  la  collecte.  Il  a  su  rassembler  toute  une 
documentation à partir de sources extrêmement diverses. Le premier livre écrit 
en basque paraît en 1545 seulement et les formes basques antérieures reposent 
donc sur l’exploitation de termes isolés dans des documents comme le cartulaire 
de  l’abbaye  de  Saint-Bernard,  les  Archives  Départementales  des  Basses-
Pyrénées  (encore  ainsi  nommées  à  l’époque),  les  Archives  de  Navarre  à 
Pampelune,  celles  du  Public  Record  Office  à  Londres,  diverses  collections 
privées.  Certaines  données  avaient  déjà  été  publiées  dans  le  Livre  des 
Etablissements,  le  cartulaire  de  Sorde,  le  Livre  d’Or  de  la  Cathédrale  de 
Bayonne, les documents de la Chambre des Comptes de Navarre publiés par 
Brutails,  les  Recogniciones  Feodorum,  les  Rôles  Gascons et  bien entendu le 
Dictionnaire Topographique des Basses-Pyrénées de P. Raymond. 

Eugène  Goyheneche  organise  cette  masse  de  noms  de  lieux  et  de 
personnes en les regroupant par localités. Pour chaque nom, il fournit le contexte 
d’où est tiré  le mot concerné, puis la référence de la source. Le cas échéant, il 
signale le nom correspondant à une forme moderne du  lieu indiqué.

Historien d’abord,  Eugène Goyheneche n’avait  nullement  pour objectif 
que le nom propre, objet linguistique, soit un objet d’étude de la linguistique 
générale dont la toponymie est une branche, et dont l’autonomie est sujette à 
débat. Si les toponymes sont des signes linguistiques à part entière, ils forment 
des  systèmes  tout  à  fait  appréhendables  dans  leur  ensemble.  Mais  Eugène 
Goyheneche passe outre sur les questions théoriques et  le poids même de la 
collecte ne lui en laissait guère le loisir.

Cet  ouvrage  demeure  d’une  grande  importance  pour  le  public 
d’aujourd’hui. Nous espérons le doter bientôt d’un index détaillé qui n’a pu faire 
partie de cette édition. Même s’il est nécessairement technique, ce livre permet 
une plongée historique dans une réalité à laquelle le Pays Basque d’aujourd’hui 
n’est nullement étranger. 
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