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Quelques prenoms et hypocoristiques d'Alava 
(Pays Basque), XVe et XVIe siecles 

Henrike Knorr 
Espagne 

R^sum^ 
Dans ce rapport nous montrons les usages de ronomastique personnelle r61ev6s k cette 
province basque pendant ces deux siScles. 11 en rdsulte I'evidence de quelques modules : 
prdsence d'un nom de lieu d'origine, vrai nom, pr6ced6 ou non d'un "faux nom" (pour 
ainsi dire), ceci pouvant disparaitre : Pedro de Lepazwan I Pedro Ochoa de Lepazaran. 
Ce module peut s'allonger avec un autre nom de lieu ou de niftier, ou bien quelque chose 
comme "le pfere", "le cadet", et meme un hypocorisdque : Pedro de Alava el de Roan 
("celui de Rouen"), Pedro Sanchez de Maturana el de Salvatierra, Diego de Mendixur 
mulatero ("muletier"), Pedro Martinez de Alava el viejo ("le vieux"), etc. Nous trouvons 
aussii que, au lieu d'un nom de famille, on emplcie seulement un sobriquet : Lope 
Herregue (cf basque errege "roi"), ou bien que le sobriquet du p6re soil h6rit6 comme 
nom du fils : Tomds de Perobalga ("Thomas de Pierre le Brun"). 
Nous offrons ensuite quelques exemples de pr&oms, la plupart utilises en Castille 
(Laraarote, Ynesa), mais dont une partie d'origine basque (Guifon, Domecd). Et nous 
finissons avec un 6chantillon d'hypocoristiques, dans lesquels on peut voir les proc6d6s : 
coupure syllabique finale, changement consonantique ou addition d'un sufRxe diminutif 

Je voudrais pr6senter dans ce rapport le syst^me de designation personnelle, en ce 
qui conceme les prenoms et hypocoristiques, a Alava (Pays Basque Sud) dans le 
XVe et XVIe sidcles. 

Comme on verra, nous sommes en face d'une situation bilingue. La langue 
basque ou euskara, autrefois majoritaire dans cette province - sauf, grosso mode, 
le Sud et 1'Quest-, est en train de r^culer. Mais encore i la fin du XVIIIe si6cle la 
plupart du t^rritoire 6tait bascophone.' 

VoyezKnOrrl998. 
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Prenom + [Lopez, Martinez, Perez, Saenz...] + de + nom 

Le module le plus frequent de designation est pr6nom + [Lopez, Martinez, Perez, 
Saenz...]+ de +nom. 

Par ex.: a) Juan de Estibariz 
Diego de Echegoien 
Francisco de Betonu. 

b) Pero Lopez de Langarica 
Juan Martinez de Oceta 
Simon Perez de Doypa 
Juan Saenz de Maturana 

Dans les deux cas, ce qui reste a droite est le vrai mm, qui peut Stre precede 
par le nom interm^diare (Lopez, etc.). Ce nom inteim^diaire, comme on le salt, 
etait jadis le reflet du nom du p6re. Par exemple, on lit dans le cartulaire d'Iratxe, 
Tan 1131, le cas d'un p6re, Eneco Uelaiz, dont le fils s'appMe Exemenus 
Eneconis} A I'^poque objet de notre etude, cet usage avait presque disparu, mais 
nous en avons encore quelques t^moignages. Par exemple, en 1500, dans le 
village de Gebara, il y a un Miguel Martinez de Unceia, dont un fils s'appelle 
Juan Miguelez. Mais c'est maintenant un element assez instable, qui peut etre 
omis, et dont se servent surtout les persoimes plutot ag6es.' Cela vaut aussi pour 
d'autres noms intermddiaires sans termination -ez. Nous avons, par exemple, le 

^Lacarral965 doc. 119. 
^ II est intoessant ce que Femtodez de Palomares (1971:79) a 6crit: <« Respecto de los apellidos, es 
muy importante tener en cuenta que para las gentes de los siglos XVI y XVII los patronlmicos no lo 
eran. Asl, no son verdaderamente apellidos: Beltrdn, Diaz, Dommguez, Fernandez, Galindez, 
Garcia, Gonzalez, IbdHez, Miguez, Lopez, Martinez, Miguelez, Okhoa, Ortiz, Perez, Ramirez, 
Rodriguez, Ruiz, Sanz, etc. Para disipar toda duda basta citar, entre otros muchos, algunos ejemplos. 
Asi, en el expediente 1414 de la Orden de Alcantara del Arch. Hist. Nac. dice el a. 1660 un testigo de 
Berberana, junto a Osma de Valdegovia, que: «en cuanto al Ortiz (de; Sancho Ortiz de Guinea que 
test6 en 1567), que esto no es apellido sino nombre patronimico come lo es el Saenz de Guinea 
(yemo de Sancho Ortiz), porque en esta tierra [Berberana] se usa, por causa de respeto a los ancianos, 
ponerles estos nombres en siendo viejos». Dice otro testigo: «es uso deslta tierra el que le llamen a uno 
en siendo viejo, antes del apellido, un nombre asi como Perez, Sdemz, Ortiz, etc.». Y lo mismo 
declaran los demis testigos. Con esta libertad, el hijo de un Ortiz dk Guinea puede llamarse sin 
dificultad Saenz de Guinea. » 
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cas d'un aonseillear municipal de Vitoria qui est cite comme qa : Pedro de 
Lepazaran /'Pedro Ochoa de Lepazaran I Pero Ochoa de Lepazaran. 

Quant aui nom, lui il derive d'un toponyme, normalement un village de la 
province, naeme si ce village n'existe plus h I'epoque dont nous parlous. Mais le 
modeie peuit s'allomger. II y a parfois le besoin de distinguer, et alors on ajoute un 
nom de Hem ou de metier, ou bien quelque chose comme « le pdre », « le cadet », 
et meme un hypocorristique : 

Pedro de Alava el de Roan ("celui de Rouen") 
Pedro Sanchez de Maturana el de Salvatierra 
Juan de Zuazo el de la Herreria (luie rue de Vitoria) 
Diego de Mendixur mulatero ("muletier") 
Juan de Arava cerrajero ("serrurier") 
Pedro Martinez de Alava el viejo ("le vieux") 
Fernan Lopez de Escoriaza el mozo ("le cadet") 
Pedro Lopez Cheru (ce dernier est I'hyporistique 

basque de Peru "Pierre") 

II n'est pas facile expliquer quelques autres denominations, avec deux noms 
autres que Lopez, etc., parfois avec la copulative y ("et"). Par exemple, on 
trouve: 

Millan de Verasteguiy Otalora 
Maria Martin de Orrandi y Mendoza 
Juan Lopez de Agurto Gastanaga 
Juan de Araoz Arriaran 
Martin de Onate Idigoras 
Bartolome de Esquibel Asteguieta 

Et encore mous vo»yons quelques exemples avec deux noms de lieu 

Bartolome Sarria de A becia 
Martin Arinez de Isunza 

Dans le premier cas, il faut peut-etre penser que Sarria, nom d'un village, est 
un vrai nom de famille, stabilise, tandis que Abecia sert k marquer la provenance 
de la personate. Daras Martin Arinez de Isunza, la question est plus compliquee. 
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Aririez ou Ariniz est aussi un village, tandis que Isunza etait une famille tr6s 
connue de Vitoria. 

II est curieux que parfois, au lieu d'un nom de famille, on trouve seulemem un 
sobriquet: 

Lope Herregue (cf basque errege "roi") 
Juan Gastua (cf basque ga{i)xtoa "le m6chant") 
Juan Ruiz de Gamarra, Broquel Q'bouclier") 
Maria Ozpin (cf basque ozpin "vinaigre") 
Maria Eder et Maria Ermosa (peut-Stre la m6me 

personne, cf basque eder et espagnol hermoso '"joli"). 

Mais nous pouvons trouver un sobriquet k cote du nom de famille : 

Juan de Landa, Placer (espagnol "plaisir")" 
Juan Perez, Gorpuz I Juan Perez de Bernedo, dicho 
Gorpuz (cf basque gorputz, "corps" ; peut-etre 

il etait un homme fort.)' 

Et encore il se peut que le sobriquet du p6re soit employ^ comme nomi du fils : 

Tomds de Perobalga ("Thomas de Pierre le Brun">* 

Quant aux prenoms de ces deux si6cles k Alava, nous observons le reflet 
croissant des noms usit6s ailleurs, surtout en Castille : Juan (qui est, ctamme on 
salt, extraordinairement frequent), Pedro, Martin, Diego, etc. Mais ai cote de 
ceux-ci, il y a beaucoup d'autres interessants. Leur origine est diverse : M 
tradition bascophone, celle castillanophone, et encore plus g^nerale. Je voudrafe 
ajouter que dans notre corpus il n'existe pas des prenoms de plus d'un 61eement. H 
faut attendre le XVII pour trouver Jose Antonio, etc. II faut exclure de c e cas le 
prenom Juan Bautista, qui sert a distinguer entre les deux Saint Jean ; le; premier 
Juan Bautista que je trouve est de I'an 1476.' 

Comme d'autres sobriquets. Placer est aujourd'hui un nom de famille. 
^ Actas de las Juntas Generales 1:71. 
* Femtodez de Palomares 1971:29. 

Capitulado dadoy confirmado por el Rey Catholico D. Fernando, 
Archive de Vitoria. 
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Prenoms masculins 

Angebin, Angibin, Algevin. Trts frequent k Vitoria, oii il semble que quelqu'un 
d'Angers s'est etabli au Moyen Age, peut-^tre juste aprds la fondation de la 
ville en 1181. La premiSre mention que je coimais est de 1234 : Angevin el 
Carnicero, fijo de Gil Gorria ("Angevin le bomcher, fils de Gil le Rouge").* 
Le nom survit dans un nom d'une rue, mais avec la cacographie Anorbin, 
fruit d'lm lecture erron^e.' 

Asencio, Asensio. < lat. Ascensio. Chez L6pez de Guerefiu 1962 il y a plusieurs 
toponymes Asencio, Asensio et composes. 

Estibaliz. On a propose un etimon latin * Aestivalis.^'^ Tout regulidrement, la forme 
basque est devenue Estibariz, qui etait employee parfois en castillan, cf N.S. 
de Estivariz dans la carte de Tomas Ldpez de 1769, et survit encore dans le 
milieux populaires. Accent: Estibaliz I Estibariz. 

Fauste. Ce prenom est d'origine castillane, < genit. lat. Faustl En effet, le basque 
n'est pas contraire k cette finale -/, cf Bikendi (< lat. Vincenti), Laurenti, 
Laurendi (< lat. Laurentii), Saturdi (< lat. Satumini); mont San Justi, actuel, 
k Alava, une fois documente San Duste (avec -e par influence castillane);" 
yglesia de [sic] Seflor San Fauste, valiee d'Arana (Alava), 1597;'^ monastdre 
de San Fauste, Treviflo (Alava)." II y a aussi le nom de famille Fauste, 
actuel, dans notre province. A Durango il y a I'ermite de San Fauste, et dej^ 
au XVe siecle on trouve le toponyme San Fauste k Bergara. Cf plus bas 
Paule, avec le mdme traitement castillan -; > -e. 

Frances. (= Frangois). II est moins frequent que Francisco. 
Garcia, Garci. II s'agit du tr6s repandu prenom medieval, qui peut-Stre provient 

du basque *gartze > gazte "jeune", comme on I'a suggere.'" La forme Garci 
serait nee par la perte de -a en proclise." 

Guigon. Gizon en basque signifie "homme". On trouve im Guigon de Vetonu ca. 
1450, selon Od6n de Apraiz, joumal Euzkadi, 16 Janvier 1924. 

Jimeno. < Semeno, basque seme "fils", -no, particule diminutive. Aujourd'hui 
seulement usit6 comme nom de femille, k c6te du plus frequent Jimenez.^' 

' Landazuri 1799:246. 
' Venancio del Val 1979:37-38 (parle de deux families). 
"'Michelenal989:n°347. 
" L6pez de Guerefiu 1989 s.u. 

L6pez de Guerefiu 1962:261. 
" Landazuri 1799, Treviflo ilustr.AA 

C f la discussion autour de ce probldme, KnOrr 1998:220. 
" D'aprds Men6ndez Pidal 1980:192, qui cite exemples comme Garci Sanchet et Garci Albaret, de 
I'an 1107. Dans le meme cas se trouve Heman{d): Hernand Gongalez de Arcaute, 1522, Actas de las 
Juntas Generates 2:114. 
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Josepe. Forme normale en basque, actuel aussi, comme en castillan ancien. 
Juan, Joan, Johan, Juanes, Juanis. La premiere forme est h. cette ^poque plus 

frequente que les autres. Parfois on lit San Juan comme prenom (sic) : San 
Juan de Urrunaga, maire de Legutiano;" Sant Juan Urtiz deArria.^* C'est un 
phenom^ne observe k Guipuscoa ; Michelena 1989 n° 355 : « San Juan se 
emple6 en Gulp, como nombre de pila ». Nous avons trouve une seule fois 

Ladron. Trbs coiurent, cf Ladron de Qurbano, 1506. Comme on salt, ladron etait 
dans un temps I'equivalent de « fideie », etc., selon le sens originelle du mot, 
c f grec latria, comme Corominas I'a bien explique.^" Vidal-Abarca a parle de 
I'origine de ce prenom k Alava.^' 

Lanzarote. Nous avons trouve un Langarote d'Ame^aga en 1490." Tous les trois 
noms, Lanzarote, Perceval et Tristan, sont bien sur I'echo des romans de 
chevalerie et etaient usages seulement dans les families riches, comme Juan 
Carlos Guerra I'a remarque.̂ ^ 

Llorente. C'est la forme ancienne en espagnol, < lat. Laurentii, restee aujourd'hui 
comme nom de famille. 

Michel Un diminutif directe du basque Mikel. 
Ochoa. II s'agit du basque otso "loup", avec article defini, I'equivalent basque de 

Lope, Loup, etc. Dans un temps il etait seulement prenom, et aprfes il est fixe 
comme nom de famille. Voyez mfra le prenom f&ninin Ochanda. 

Oro, Horo. Ce nom est sans doute en rapport avec la montagne oil se trouve le 
sanctuaire de la Vierge, k la valiee de Zuia. Comme Estibaliz, jadis toujours 
applique comme prenom masculm ; aujourd'hui tous les deux sont feminins. 
Dans la documentation du XVIe sidcle Oro est parfois nom de famille : Juan 
de Oro, (Femdndez de Palomares 1971:29). 

Sur Jimeno, Jimenez, etc., voyez KnOrr 1998. 
'' Actas de las Juntas Generates 1:441. 
" Fem^dez de Palomares 1971:15. 
" Fernandez de Palomares 1971:47. 

Diccionario critico etimologico castellano e hispdnico, s.u. 
'̂ « ... el primero en utilizarlo file el conde don Ladrdn ("Latro" en latin) I saflor de Guevara y de 

Ofiate y conde de Alava en el siglo XII ». Vidal-Abarca 1983:115. 
" Kurrieta 1983:62. 

'̂ « Los libros de Caballerias y los romances nos trajeron los nombres de Tristan, Presebal, Galas, 
Montesin, Floristdn, usuales s61o en familias conocidisimas de priniera extraccidn, y no parece sino 
que los nombres aportaron tambi^n algo de novelesco y pendenciero a las costiambres. No hay sino 
recordar los episodios de Trist^ de Leguizambn en Bilbao y la muerte de Presebal de Butr6n (un 
Parsifal vizcaino) en el puente de Maala en defensa de su tio G6mez Gonzalez ».. Juan Carlos Guerra 

Sant Bias. 

1919-1920:699 
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Parescio. Sams doute il s'agit du prenom d'origine espagnole parall61e au mot 

basque Aparizio "Epiphanie", et le Catalan ancien Aparici, avec le meme 
sens. 

Paule. "Paul"'. Avec traitement castillan, comme dans le cas de Fauste. Reflet 
aussi du g^nit. latin Pauli. 

Perceval. Un autre prenom des romans de chevalerie. 
Peru. "Pierre"'. Nous relevons cette forme basque dans le document d'Aramaio. 
Sandornin. Forme du castillan, < lat. Saturnini, cf le village de Burgos, trSs pr6s 

de la fromtiere d'Alava, San Zadornil (oxytone), avec dissimilation n-n > n-l. 
On sait que les occitans ont apporte k Pampelune la forme Sernin, d'od sans 
doute le basque *Zernin, reflet^ dans la forme usuelle en castillan k la 
capitale niavarre Cernin, toutes les deux paroxytones. II existe aussi en basque 
une autre forme, vieille mais plus r^cente, si on juge par la consonne mitiale : 
Satordi, Saturdi. 

Santorun, Samtorum, Santuru, Santurun < (omnium) sanctorum. Dans quelques 
dialectes basque la fete est appel^e Omiasaindu et Domuru-Santuru (cette 
forme-ci, avec ime ciuieuse reduplication, < dominorum sanctorum). L<5pez 
de Guerefiu a releve un toponyme k Korres (Alava), Sandurieta "le lieu de 
tous les saints", sans doute < *Sandurueta, avec -/- antihiatique. 

Tolono. Je troeve un Tolono de Uriarte k Salinillas (prds du sanctuaire, done), au 
XVIe siecile. 

Tristan. Le tBoisi^me prdnom chevaleresque. Nous trouvons, par exemple, un 
Tristan de Salvatierra, riche commer9ant de Vitoria, « que traficaba 
preferentemente con America 

Prenoms feminins 

Domeca. C'est la forme basque pour Dominique. Cf Domeca beguy urdina "D. 
yeux gris" dans le cartulau-e d'Irantzu. 

Domenja. C'esrt le meme, mais il semble avoir un traitement castillan. 
Ginefa. Un autre echo chevaleresque, d'apr^s Geneva, Genoveva, etc. Sans doute 

Ginefa etaat exclusif de la noblesse : Ginefa de Ayala est la soeur du comte de 
Salvatierra, an 1507." 

Hernandoiza. C'est le feminin de Hernando, avec le suffixe roman -iza. Cf ici 
mSme Miqueleiza. 

*̂ Santoyo 1984:474. 
^' Actas de las Jmntas Generates de AlavaMS. Un autre nom que me semble typiquement de la 
noblesse est Leonoir. 

V y 
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Maria, Mori. Toutes les deux formes se trouvent dans notre corpus. Comme dans 
le cas de Garcia I Garci, il est probable que Mari est sorti par son emploi 
proclitique, avant de devenir autonome. Maria peut aparaitre avec un adjec-
tif: Maria Eder, basque, "Marie Belle" : Maria Ermosa, castillan, idem ; 
Maria Urdin, basque, "Marie grise" (?) ; Maria Zuri, basque, "Marie 
blanche" ; Maria ChiquiHjrd), "Marie (la) petite". Ou avec un substantif : 
Maria Gabon, basque, "Marie NoSl" ; Maria Santuru, basque, "Marie 
Toustsaint" (voir supra Santuru, prenom masculin). Le substantif peut jouer le 
r61e de sobriquet: Maria Ozpin, basque, "Marie vinaigre". Enfin, le prenom 
peut porter an toponyme avec le suffixe locatif -ko : Maria Oroco, "Marie 
celle d'Oro", voir supra Oro. 

Miqueleiza. C'est le ftminin du basque Mikel. Cf supra Hernandoiza. 
Ochanda. C'est le vieux mot basque otsanda "louveteau femelle", de otso (voir le 

suivaet) et Se suffixe diminutif -{a)nda. Ocenda Ruiz, Spouse de Juan 
Ramirez, est mentionnee comme propidtaire du palais de Montoria, village 
prfes de Pefiacerrada." Aujourd'hui il existe le nom de famille Ocenda. 

Osana, Hosana. ft-6nom basque d'origine inconnue ; parfois avec -z- : Ozana de 
Herqiila, Durango, 1514, et une autre vocale initiale : Osana de Yloro, 
Ondanroa 1490. S'agit-il de VHosanna du canon de la messe? 

Ynesa. C'6tait la forme assez courrante en espagnol, h c6t6 de Ines. A remarquer, 
bien sQr, le -a pour renforcer le f6minm. 

Voyons finaleraent quelques hypocoristiques de cette ^poque dans notre 
province. Mais avant tout je voudrais que leur emploi d6passe parfois les limites 
propres de cette categoric. En effet, on les trouve souvent dans les documents 
officiels. 

D'autre part, on remarquera qu'il y a trois moyens pour faire en basque un 
hypocoristique : 1) palatalisation ; 2) raccourcissement du mot, et 3) addition 
d'un suffixe diminutif 

Hypocoristiques masculins 

Anton. II n'est pas fri^quent. Far exemple, Femdndez de Palomares 1971:21. 
Chartico, Chartin Hypocoristiques de Martin, avec palatalisation M- > Tx-. Dans 

Chartico'^ en plus, la consonne -n a disparu pour prendre le suffixe diminutif 
-ko. Cf. mutil "gar^ion" / mutiko "petit gargon". 

Diccionariogsogrdfico-historico de Espafia, s.u. Montoria. 
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Cheru, Cheruco. Hypocoristiques basque de Peru "Pierre". La procddure est bien 

connue : la palatalisation, dans le premier cas : Peru > Txeru (dans 
I'orthographe modeme) ; et palatalisation plus suffixe diminutif -ko dans le 
deuxidme : Peru > Txeru-ko. 

Joancho, Joanico, Juanche, Juanico, Juanot. Hypocoristiques de Juan I Joan. Le 
premier, Joantxo dans I'orthographe modeme, est basque, avec le suffixe 
dimitutif -txo. Les autres sont castillans, mSme s'ils pouvaient etre employes 
en basque, comme aujourd'hui (Perico, etc.). 

Lopeche. Hypocoristique castillan de Lope. 
Machin. Hypocoristqiue basque de Martin, avec palatalisation > -tx-. 
Perixco, Perizco. Hypocoristiques du prenom basque Peru, avec le suffixe 

diminutif -ixko, -izko. 
Peruco, Perucho, Peruchote, Peruxco. Hypocoristiques aussi de Pern. Dans le 

premier cas, avec le suffixe -ko ; dans PoMcho, le suffixe diminutif est -txo ; 
dans Perochote nous trouvons ce meme sufBxe -txo auquel on a ajout6 le 
suffixe roman -te (cf castillan muchachote "garpon"). 

Ximon.^^ Hypocoristique basque de Simon. Aujourd'hui Jufmo/i etXimun. 

Hypocoristiques feminins 

Catalin. C'est 1'hypocoristique basque de Kaialina, avec apocope de la voyelle 
finale. 

Chabon. Hypocorisqique basque de (Maria) Gabon "(Marie) Noel" (voir supra), 
avec palatalisation. 

Chanaco. Hypocoristique basque de Ana, avec suffixe -ko. Michelena et 
Irigaray^' et mentioiment I'hypocoristique Ghana, sans suffixe. 

Chariaco. Hypocorisqique basque de Maria, avec palatalisation et suffixe 
diminutif -ko. 

Mariacho. Hypocoristique basque de Maria, avec suffixe diminutif -txo. 
Michelecha. Hypocoristique basque de Mikeleiza, avec double palatalisation : k > 

tx et -eiza > -etxa. 
Perixa. Hypocorisqique basque de Peru, avec avec palatalisation (< *Pereiza). D 

peut s'agir de la femme de Pe(d)ro. Cf Valle Lersxmdi 1933, dont la 
premiere conclusion est bien claire : « Durante los siglos XV y XVI existi6 
en muchos pueblos de Guipuzcoa la costumbre de formar el femenino de los 

" Diaz de Durana 1986: 339. 
^' Michelena & Irigaray 1955 



172 Henrike KnOrr 

nombres propios de personas, agregando al nombre usual del var6n la 
tenninaci6n iza, indicadora del sexo femenino ». 
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