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Depuis la première édition de ce livre, voici près de 
vingt ans, la toponymie bayonnaise n’a pas fonda-
mentalement changé. Il n’y avait donc pas lieu de 

bouleverser un texte qui a rencontré une réelle audience, si 
l’on excepte l’introduction qui n’a pas été toujours parfaite-
ment comprise.

Ce travail avait été entrepris pour compléter et mettre à 
jour des textes antérieurs comme celui de Ducéré, publié en 
1889-1892. En 100 ans, la toponymie a bien été modifiée, des 
noms anciens ont disparu et de nouvelles rues ont été créées. 
Notre ambition n’est pas de rivaliser avec Ducéré mais de lui 
apporter un complément. Tout ce qui peut être lu dans l’œu-
vre de Ducéré a été indiqué. Encore que l’on doive se méfier de 
Ducéré. Manex Goyheneche a déjà fait remarquer qu’il n’avait 
aucune formation en paléographie et que ses lectures de plans 
ou textes anciens étaient parfois approximatives. Ainsi, à deux 
pages d’intervalles, un même bateau anglais est appelé succes-
sivement La Pinasse et La Princesse. Quel que soit le plaisir que 
l’on prend à le lire, il faut donc ne jamais hésiter à douter pour 
ce qui est de l’histoire antérieure au xviiie siècle.

En 1972, René Cuzacq publiait, sous forme polycopiée, 
une rapide promenade dans Bayonne où il donnait de pré-
cieuses indications étymologiques. Mais l’ouvrage de Cuzacq, 
par ailleurs introuvable hors des bibliothèques, souffre d’un 
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manque de précision, notamment dans les notices biographi-
ques. Il s’agissait, et nous le rejoignons souvent, de grommeler 
comme il savait si bien le faire contre des appellations qui lui 
déplaisaient ou de faire justice des points sur lesquels il s’op-
posait à Ducéré. Encore, en 40 pages, ne peut-il jamais citer 
ses sources et son texte ressemble plus à une causerie qu’à une 
étude historique.

En ce début de siècle, Hector Iglésias se livre à un travail de 
recherche méticuleux sur les toponymes de l’agglomération 
BAB. Les références que l’on trouvera en bibliographie per-
mettent d’aller plus loin dans la compréhension du substrat 
bayonnais, même si l’on peut penser que les fonctionnements 
sociaux ne sont qu’imparfaitement reflétés dans les textes.

L’idée de ce livre est venue de nos conversations, parfois 
animées, sur l’histoire de notre cité telle qu’elle ressortait 
de nos lectures. Si le père a participé aux bouleversements 
contemporains, le fils les a souvent déplorés, d’autant plus 
qu’il n’avait pas connu le Bayonne des années 1930 et de l’im-
médiat après-guerre qui semble avoir laissé à tous ceux qui y 
vécurent en ce temps une indéniable nostalgie. L’urbanisation 
de ces trente dernières années a multiplié les rues et les bou-
levards. Ces nouveaux noms renvoient parfois à une histoire 
récente, parfois à un désir réel de retrouver sous le goudron 
moderne des parcelles de culture oubliée. Mais la tendance 
à honorer des personnages récents et d’envergure nationale 
est ancienne : la vieille Place Saint-André est devenue Paul-
Bert et la rue du Gouvernement porte depuis fort longtemps 
le nom de Thiers qui, s’il fût un bon Président du Conseil, 
n’en demeure pas moins le massacreur des Communards. Or, 
Bayonne n’a jamais cessé sa croissance et il eut été préférable à 
nos yeux que les voies récentes honorent des célébrités récen-
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tes et que les rues anciennes conservent leurs noms d’origine. 
Le Général De Gaulle n’eut pas été moins honoré de voir son 
nom attaché à une rocade et la Place d’Armes, conservant sa 
dénomination première, aurait continué à évoquer le temps 
où la garnison y faisait démonstration de la puissance militaire 
du pays. Sur ce plan, nous sommes souvent d’accord avec 
Cuzacq.

Nous devons faire quelques remarques sur notre méthode 
de travail. Bien entendu, nous nous sommes appuyés sur les 
ouvrages qui figurent en bibliographie. Nous avons également 
consulté les comptes-rendus de la commission de toponymie 
à laquelle l’un de nous a appartenu pendant quelques années. 
La magnifique collection de cartes et plans de la Bibliothèque 
Municipale nous a été d’un grand secours pour les noms de 
lieux-dits et de domaines.

Nous avons omis les noms de lotissements et de résiden-
ces. Ils sont hors sujet et le plus souvent donnés par des pro-
moteurs plus soucieux d’emballer leur béton que d’histoire 
locale. Toutefois, lorsque les rues d’un lotissement rejoignent 
le domaine public, elles conservent leur nom d’origine, par 
commodité ou à la demande des services postaux. Les lotis-
seurs pourraient s’adresser aux Services Municipaux qui ont 
en réserve des listes de noms bayonnais. Cela donnerait une 
homogénéité certaine à notre toponymie qui en manque par-
fois cruellement.

Une autre remarque (qui n’est pas d’ordre méthodolo-
gique) doit être faite. On se demande comment est décidée 
la typographie des plaques les plus récentes. Dans notre seul 
quartier, on trouve des plaques Allées MARINES ou Rue de la 
Nouvelle POSTE qui ne correspondent nullement aux règles 
typographiques d’utilisation des majuscules. Seuls seraient 
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acceptables ALLÉES MARINES ou RUE DE LA NOU-
VELLE POSTE, voire Allées Marines ou Rue de la Nouvelle 
Poste. Les plaques les plus anciennes, rédigées en capitales 
ne prêtent pas le flanc à cette critique. Concernant les Allées 
Marines, la dénomination que l’on trouve sur le répertoire 
édité par les Services Municipaux est Avenue des Allées Mari-
nes. On ne saurait rêver plus belle redondance. C’est pourquoi 
nous n’avons toujours suivi le répertoire officiel.

Une règle que connaissent tous les cartographes est peu 
souvent respectée sur nos plaques. Dans un toponyme, le tiret 
est obligatoire afin de marquer qu’il s’agit bien d’un topo-
nyme. On doit écrire Edmond-Foy et non Edmond Foy. Ceci 
marque qu’il s’agit d’un groupe nominal indissociable. Regret-
tons que les plans les plus récents ne respectent pas cette règle 
simple et de bon sens. Regrettons surtout que le répertoire 
officiel n’en tienne aucun compte : le travail des facteurs et des 
cartographes en serait facilité.

Un toponyme ne se classe pas comme un nom propre. 
C’est une évidence. Edmond-Foy se classe à E, à cause du tiret 
qui interdit de dissocier les deux parties du groupe nominal. 
Le classement topographique n’est pas celui de la Sécurité 
Sociale, il faut le dire encore une fois.

Pour notre classement, nous avons respecté l’ordre alpha-
bétique absolu, tout en prenant en compte les critères sui-
vants :

–  Lorsque la dénomination comporte un adjectif apposé, 
l’adjectif reste subordonné au nom qu’il qualifie. Ainsi 
Allées-Marines sera classé à la lettre A. Pourtant, on trou-
vera la rue Charcutière à la lettre C. En effet, dans un cas, 
il s’agit d’une indication purement topographique alors 
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que dans le second cas, l’apposition qualifie une utilisa-
tion de la rue. Le sens n’est pas exactement le même.

–  Si la voie est qualifiée par un nom propre apposé, elle 
sera classée au nom propre. C’est le cas des Allées-Bouf-
flers que l’on trouvera à la lettre B.

–  Les noms sont classés au premier morphème qualificatif 
(titre, prénom par exemple). On trouvera le Capitaine 
Resplandy à C et non à R et Blanche Hennebutte à B et 
non à H puisque nous considérons le toponyme comme 
un groupe nominal autonome et complet. Un exemple 
simple : s’il y a deux rues honorant deux membres de la 
même famille (Henri Zo et Achille Zo), il importe de 
faire une distinction qui n’est possible que par le prénom, 
partie intégrante du toponyme. De même l’impasse Ber-
geret (nom de domaine) se trouve à B et le quai Amiral-
Bergeret (nom propre) est classé à A.

–  Le problème de la particule est autre. Lorsqu’il s’agit 
d’une maison ou d’un fief, la particule n’est pas prise en 
compte. La rue de Gramont est donc classée à G car il 
s’agit d’une élision pour Rue de la Maison de Gramont. 
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une personne, la particule 
fait partie du toponyme et nous ne distinguons pas la 
particule d’usage (De Gaulle) et la particule nobiliaire 
(de Lattre).

–  Nous avons considéré que tous les noms propres étaient 
apposés. Il n’y a aucune raison de dire rue Caroline-Rim-
bert et rue du Capitaine-Resplandy. La seule dénomina-
tion possible est rue Capitaine-Resplandy. Ceci évitera 
aussi de penser à un génitif, la rue en question n’apparte-
nant nullement au capitaine Resplandy.
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La première édition avait été écrite à quatre mains. Cela 
n’a pas été possible pour cette mise à jour mais l’esprit est 
demeuré.

Enfin, que soient remerciés ici tous ceux qui nous ont 
aidés : Marilyn Chevrel a mis ses archives à notre disposition ; 
Maître Dartiguelongue a bien voulu nous fournir nombre 
de renseignements ; à la Bibliothèque municipale, Jo Dubert 
nous a guidés ; Michou Padronès, Emmanuel Boutan et Txo-
min Laxalt ont lu les premières épreuves et nous avons tenu 
compte de leurs remarques ; les Services municipaux, notam-
ment le Service des Archives et le personnel des cimetières 
se sont toujours montrés d’une souriante efficacité ; Claire 
Noblia a vérifié nos étymologies basques tandis que sa sœur, 
Agnès Caralp, nous offrait une hospitalité bienvenue dans 
sa librairie Jakin ; Jean Crouzet a mis à notre disposition son 
extraordinaire documentation sur la vie maçonnique ; Mon-
sieur Pérez a vérifié les données concernant l’histoire aéronau-
tique.



Les rues de Bayonne
La toponymie d’une ville est toujours étroitement liée 

à son histoire. Mais on ne doit jamais oublier que c’est une 
toponymie artificielle, non naturelle. L’importance relative 
accordée à telle ou telle époque, les choix qui sont faits d’ho-
norer tel ou tel personnage sont révélateurs d’un inconscient 
collectif ou, mieux encore, d’une idéologie. Les noms de rue 
évoquent souvent un « âge d’or », réel ou supposé. La topo-
nymie ne reflète pas l’histoire d’une ville mais l’image qu’elle 
veut donner d’elle.

Dès la fin du xixe siècle, Bayonne est un enjeu. Les débuts 
du tourisme et sa situation de ville principale de la Côte bas-
que, en font, pour des yeux extérieurs, une ville basque. Situa-
tion difficilement acceptable pour la bourgeoisie dirigeante 
qui oppose volontiers le citadin au villageois, la ville et son 
arrière-pays, fournisseur de main-d’œuvre. Le Bayonnais est 
urbain, le Basque rural. Tout au long du xxe siècle, ou peu s’en 
faut, les édiles bayonnais vont s’acharner à construire et forti-
fier l’image de « Bayonne, ville gasconne ». Ils y seront puis-
samment aidés par l’Académie gascoune, association de bour-
geois désireux de s’enraciner dans l’urbs romaine, qui renvoie 
une image tellement plus valorisante qu’un reflet rural. Pour 
faire simple et caricatural, la langue basque est la langue des 
bonnes.
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L’Académie gascoune ne fait que poursuivre un chemin 
tracé par les historiens du xixe siècle. Les érudits du temps 
(Baïlac, Ducéré) se sont jetés avec avidité sur les archives de 
la ville, notamment médiévales où le gascon, héritier du latin, 
est omniprésent. Ceci n’a rien d’anormal. Roger Collins dans 
son ouvrage sur les Basques fait remarquer, non sans malice 
que, dès le xiiie siècle, lorsqu’un mot ou un toponyme bas-
que apparaît, le scribe n’hésite pas à noter rustico dicut, comme 
disent les paysans. Et Eugène Goyheneche note qu’à la même 
époque, l’accession au pouvoir, économique ou politique, va 
de pair avec une gasconisation des patronymes. Encore au 
xviiie siècle, la cour de Louis XV accueille Monsieur de Sil-
houette dont le nom basque Zilueta est vraiment impronon-
çable par un courtisan versaillais.

La situation géographique de Bayonne qui touche à la fois 
au Pays basque et aux terres d’oc en a fait un creuset linguisti-
que. Des toponymes basques anciens ont surnagé : Aritxague, 
par exemple. Mais le plus souvent, ils ont été gasconisés. Dire 
que la toponymie de Bayonne est essentiellement gasconne 
revient simplement à rendre compte d’un effort incessant pour 
éradiquer les traces basques de l’histoire de notre ville. Effort 
parfois caricatural : René Cuzacq enseignait à ses élèves que le 
siège de 1130 était le fait de troupes navarraises, c’est-à-dire 
basques, et que ceci suffisait à prouver que la ville n’était pas 
basque mais, au contraire, ennemie des Basques. Piètre argu-
mentation mais qui a le mérite de remettre la Navarre dans le 
giron basque d’où certains veulent l’exclure.

Tout ceci construit une toponymie gasconne qui est tout, 
sauf naturelle. Et encore moins générale. Les termes diffèrent, 
mais tous les auteurs s’accordent à parler de « gascon bayon-
nais », parfois élargi à un gascon « maritime » ou gascon du 
bas-Adour. Le gascon bayonnais n’est pas le gascon landais ou 
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béarnais. C’est que nous sommes en terre de contact. Les limites 
sont floues et les langues s’interpénètrent. Elles s’interpénètrent 
d’autant plus facilement qu’une large partie du vocabulaire bas-
que est d’origine latine. D’autant plus facilement aussi que les 
scribes y ajoutent leur difficulté à transcrire fidèlement les mots 
basques. On voit au cours des siècles, un Darmendaritz se trans-
former en Darmendrail. Que faire de cette finale TZ si rare dans 
les langues romanes, sinon la supprimer ?

Cette appropriation linguistique va de pair avec un fort 
conservatisme bourgeois, heureusement battu en brèche 
depuis quelques années.

des HoMMes PoLITIQues
Les grands leaders populaires sont absents, à l’exception 

de Jean Jaurès. Clémenceau, Herriot, Blum ou Louise Michel 
n’ont pas leur place ici. Et naturellement, nous n’avons à 
Bayonne aucun des grands noms de la Révolution, ni Danton, 
ni Robespierre, ni Marat ou Camille Desmoulins. Pas même 
un acteur local comme le curé Yzabeau ou l’un des frères 
Garat, sinon les deux.

Bayonne honore essentiellement ses édiles et ses notabili-
tés et se méfie des progressistes, malgré deux exceptions nota-
bles, Charles Floquet et Augustin Chaho. Le politiquement 
correct est consensuel et la plupart des maires honorés par une 
rue ont eu une action peu perceptible. La toponymie bayon-
naise évite les vagues.

des arTIsTes
Bayonne aime ses artistes, dès lors qu’ils renvoient à la 

ville une image convenable. C’est particulièrement vrai pour 
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les peintres, pratiquement tous dans la mouvance de Bon-
nat. Artistes honorés en leur temps, portraitistes mondains et 
conservateurs d’une ethnologie de bon aloi ont la part belle. 
Ces peintres ont toujours été, aussi, des notables, à l’instar de 
Denis Etcheverry.

Peu d’écrivains car il y en eut peu. Regrettons encore l’ab-
sence de Roland Barthes qui sut commencer un livre par ces 
mots : « Bayonne, ville parfaite… », même si l’ironie est sous-
jacente.

Beaucoup de musiciens et de chanteurs en revanche, cer-
tains de très haute volée comme Delphin Allard. La tendance 
récente à honorer des femmes nous permet de découvrir quel-
ques perles comme Louis Balthy ou Jeanne Harding qui s’il-
lustrèrent autant sur la scène que dans la galanterie de haut 
niveau. Mais, à ce compte, vingt ans après la première édition, 
nous continuons à déplorer l’absence de la Montansier, l’une 
des plus remarquables actrices du xviiie siècle qui régna sans 
partage sur le théâtre de son temps.

des HoMMes de sCIenCe
Passons sur les médecins dont aucun, à l’exception du pro-

fesseur Jean Delay, n’eut une stature nationale. Louis Pasteur 
ou Jean Rostand sont des choix un peu convenus. Mais il est 
vrai que la fibre scientifique est rare dans notre ville.

des MarIns eT des MILITaIres
Ils sont légion. C’est logique dans un port, doublé d’une 

ville de garnison. On trouve dans cette catégorie un peu de 
tout. Des corsaires sympathiques et des amiraux bardés de 
décorations. Des sous-officiers et des généraux au faîte des 
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honneurs. L’armée et la marine offraient un débouché aux 
jeunes gens aux dents longues, surtout dans la période révo-
lutionnaire. L’admiration vouée aux officiers supérieurs est 
somme toute normale dans une ville conservatrice, même si 
Bayonne eut parfois des rapports conflictuels avec l’armée, et 
notamment le Génie qui gérait la politique foncière de la ville. 
Mais l’armée reste le rempart essentiel qui protège les fortunes 
et les avantages acquis.

On peut classer ici les résistants. De Daniel Argote à Mar-
cel Suarès ou Sauveur Narbaïts, ils dessinent un visage sympa-
thique de la ville. Regrettons à nouveau l’absence de Robert 
Dagonet dont le rôle fut essentiel, selon le colonel Rémy.

Les doMaInes
Une tendance récente de la toponymie bayonnaise 

consiste à nommer les rues par les noms de domaines anciens. 
Mais ces toponymes sont souvent des anthroponymes. Le 
domaine porte t’il le nom de son propriétaire comme c’est 
la règle en terre romaine ou le domaine donne t-il son nom 
au propriétaire comme en Pays basque ? Éternel problème de 
l’œuf et de la poule. On a envie de répondre « c’est selon » et 
l’absence de documents anciens pour les zones situées hors du 
centre historique ne facilite pas les choses. D’autant que nous 
sommes dans un port imprégné d’influences étrangères, que 
les rapports commerciaux avec l’Espagne restent prégnants, 
qu’une importante colonie juive portugaise pèse de tout son 
poids culturel et économique.

Grâce à Dieu, il reste le terrain, même si l’urbanisation l’a 
rendu moins lisible. Pour comprendre, il faut souvent cher-
cher la source, la butte, le bosquet. Il faut imaginer comment 
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a été occupé le terrain non enserré dans les remparts, essayer 
de retrouver les marécages, les défrichements, les terrains 
dominants et les terrains dominés. La gestion de l’eau y est 
essentielle qu’il s’agisse des multiples moulins à marée, avec 
leurs canaux et leurs biefs, ou des sources et fontaines, le plus 
souvent situées près des demeures dont elles portent le nom et 
d’où sont issus des ruisseaux nommés d’après elles. C’est ainsi 
que la ferme de Prouillata possèdera une fontaine de Prouillata 
d’où coule le ruisseau de la fontaine de Prouillata.

La toponymie la plus récente concerne la rive droite, res-
tée à l’écart du développement urbain jusqu’au milieu du 
xxe siècle. Il ne pouvait en aller autrement pour une zone agri-
cole dont dépendait l’approvisionnement de la ville. Depuis la 
construction de la ZUP, les plateaux et coteaux de la rive droite 
servent de réserve foncière. Il y a donc sans cesse de nouvelles 
voies à nommer et l’abondance des fermes et domaines offre 
un réservoir inépuisable.

Les InuTILes
Une large partie de notre toponymie est inutile. Quantité 

de noms sont d’une affligeante banalité. Il y a des rues pour 
les roses, les courlis ou les peupliers. Parfois on se dit qu’on a 
échappé au pire, quand la Commission de Toponymie refuse 
une Rue des Oedicnèmes criards. Le drame, c’est qu’il est 
désormais pratiquement impossible de changer un nom de 
rue. Les bases de données (administrations par exemple) sont 
trop nombreuses et trop complexes. Lorsqu’une rue est bap-
tisée, c’est ad perpetuam. Il faut donc soigneusement réfléchir 
avant de s’engager. Notre ville mérite mieux que ces dénomi-
nations faciles qui ne sont basées sur rien.



19

La toponymie cherche donc à construire une image de la 
ville. Elle le fait dans un cadre historique prégnant. Le début 
du xxe siècle a privilégié l’histoire médiévale et classique 
comme s’il fallait enraciner la ville dans un temps historique. 
Vint ensuite le temps des notabilités, politiques mais aussi 
culturelles ou marchandes qui permettaient d’élargir (mais 
pas trop) le cadre. Aujourd’hui, les tendances sont floues. Les 
toponymes anciens évitent d’avoir à prendre parti, à l’instar 
des fleurs et des oiseaux. On garde les noms propres pour des 
giratoires qui sont seuls à pouvoir être débaptisés puisqu’ils 
n’ont pas d’habitants et ne figurent pas dans les sacro-saintes 
bases de données.

La toponymie change ainsi d’objet. Elle n’est plus volonté 
d’honorer éternellement (ou, à tout le moins, longuement) 
mais simple mode de classement. Encore que ce classement 
soit totalement artificiel puisqu’une partie des voies ne figu-
rera jamais dans aucun fichier informatisé. Les noms de rues 
se détachent désormais du temps historique long.




