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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LANUZA
Origine et signification : Ce nom semble dériver de « la lande » latinisée terme celtique ou de la laine, ce
qui signifie « colline », donnant le fait que la campagne environnante de la ville (aujourd'hui submergée)
est en fait une colline qui était autrefois occupé par de vastes prairies et les pâturages. Son existence est
documentée depuis le XIIIe siècle.
On pourrait rapprocher LANUZA de Lanux, Lanusse, Lanus qui sont des toponymes du Sud-Ouest et
particulièrement du département des Landes.
Ces toponymes désigneraient une lande, un terrain peu fertile.
Géographie : Il existe en Espagne le village de Lanuza qui est situé dans la vallée de Tena, qui descend du
col du Pourtalet en direction de Sabiñanigo, la capitale du Serrablo.
Lanuza est un hameau partiellement immergé, sur la rive gauche du barrage qui a été construit en 1975 sur
le cours du río Gallego. Les maisons sont en ruines, les rues sont envahies par les ronciers.
Ce village semble définitivement condamné, pourtant, ses habitants, maintenant répartis dans les villages
voisins, ont conservé une danse : le paloteado de Lanuza, en souvenir du temps où ces terres furent leur
foyer.
Ce nom provient du verbe « palotear » (frapper des bâtons les uns contre les autres en dansant).
L'existence même de ce verbe dans la langue de Cervantès témoigne de l'importance de cette pratique.
Une scène au bord de l'eau est destinée à accueillir les spectacles donnés pendant la saison estivale dans le
cadre du Festival International des Cultures Sud-pyrénéennes, pour faire revivre quelques heures durant ce
village meurtri.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire des Basses-Pyrénées (de nos jours PyrénéesAtlantiques). Joseph né le 19 mars 1885 à Oloron (de nos jours Oloron-Sainte-Marie) et disparu au combat
le 25 mai 1916 à Fleury-devant-Douaumont (Meuse).
Données démographiques entre 1891-1990 : 95 naissances en France dans 15 départements.
Pyrénées-Atlantiques (41), Haute-Garonne (3).
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