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Les

vestiges basco-aquitains
en toponymie occitane

selon J. Coromines, à la lumière
de la

toponymie médiévale du Pays Basque

1. Recherches et méthodes

en

toponymie.

A l'immense œuvre de lexicologie qu'est son Diccionario criticoetimologico de la lengua castellana et à d'importantes études de toponymie
ibérique (Estudis de toponimia catalana, Topica Hesperica), Joan Coromines
ajoute un vif intérêt pour la toponymie ancienne du Sud de la France, Pays
basque compris. Après une étude sur la toponymie basco-romane des
Pyrénées-Atlantiques parue dans Fontes Linguae Vasconum en 1971, que
nous avons commentée ici-même (Bulletin du Musée Basque n° 91,1981), il a
publié très peu après en Allemagne une longue analyse de toponymie
pyrénéenne et occitane sous le titre « Du nouveau dans la toponymie
occitane » (Beitràge zur Namenforschung, 8 (1973), nos 3 et 4, p. 193-308,
Heidelberg).

Nous essaierons de présenter ici quelques aspects de ce travail
extrêmement stimulant pour la recherche en toponymie ancienne, si riche
d'intérêts de toutes sortes, linguistique d'abord, mais aussi géographique,

historique, sociologique... Nous n'avons retenu comme éléments de
commentaire que les seuls noms reliés ou pouvant être comparés à des
éléments bien identifiés de la toponymie médiévale basque au nord des
Pyrénées. Il y a ainsi deux limites à cette comparaison : d'une part la
toponymie médiévale basque à laquelle nous nous référons est celle des
maisons pour l'essentiel, bien qu'il n'y ait en Pays basque aucune différence
importance entre les noms de maisons et ceux infiniment moins nombreux
des villes et communes ; d'autre part cette toponymie est à peu près
uniquement celle du nord des Pyrénées ; mais il est bien probable que les
affinités linguistiques de tout le piémont aquitain ont été de tout temps plus
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étroites

avec les dialectes basques du nord qu'avec ceux du
sud, et que
les influences transpyrénéennes sont problématiques, sinon totalement

impossibles.

Après les recherches déjà anciennes de A. Dauzat, et bien entendu la
grande étude de toponymie provençale de Ch. Rostaing, la toponymie de la
France méridionale n'a pas beaucoup retenu l'attention des linguistes et
chercheurs français : les meilleurs travaux sont ceux précisément de
J. Coromines pour ce qui touche la zone pyrénéenne, ou le remarquable
livre de Frank R. Hamlin sur la toponymie de l'Hérault. L'étude
de J. Coromines commence par ce constat : « Il y a très loin de l'état où se
trouve la toponomastique de langue d'oïl, à celui des recherches sur le Midi
(...) il est clair que dans la région pyrénéenne et même vers le centre du
domaine occitan (Tarn, Aveyron, Lozère...) on ignore encore presque tout.
Sans doute le retard à la préparation des Dictionnaires topographiques y a
été pour quelque chose (...) les publications officielles n'ont pas dépassé 25 %
des départements » (p. 195).
Il expose ensuite

l'état des difficultés

en

recherche toponymique, où il

faut pas s'attendre « à ce que les solutions soient souvent simples et aisées
(...) autrement on les aurait déjà trouvées » (p. 197), et précise sa méthode.

ne

Celle-ci, plus nécessaire que partout ailleurs dans une recherche complexe
et aléatoire comme l'est la toponymie d'un pays au visage linguistique luimême complexe à

époque ancienne, repose sur deux axes principaux :
d'abord, la maîtrise parfaite et l'application systématique des règles
phonétiques de la langue intéressée par l'invention et l'évolution du
toponyme : « Si une étymologie toponymique n'est pas possible selon la
phonétique historique de la langue en général, il faut la rejeter » (p. 198) ;
ensuite l'observation géographique, qui a elle-même deux composantes
bien distinctes : premièrement la recherche des « localités voisines dont les
noms sont rattachés évidemment par des éléments
phonétiques communs
et cependant différenciés par ce qui semble être un préfixe ou un suffixe ou
un composé différent » (p. 200), et il est clair que J. Coromines trouve
souvent ainsi des « chaînes » de toponymes voisins de même étymologie ;
secondement, mais ceci va de soi, la recherche de l'adéquation entre le sens
obtenu et le contexte, celui-ci n'étant pas toujours strictement
géographique, mais aussi par exemple historique, comme lorsqu'il trouve
trace des forgerons celtes, les Gobanniîes, dans le nom de Gonnez (p. 201).
Pour notre part, et pour

compléter

ce que nous

pourrions

nommer

la

vraisemblance toponymique » et pour éviter les sens et les étymologies
toponymiquement douteux et inacceptables, il nous paraît qu'un élément

«

supplémentaire s'impose : c'est de repérer la « configuration topo¬
nymique » d'un ensemble de noms suffisamment large et regarder avec
quelque méfiance les éléments sémantiques qui s'en écarteraient trop. Ceci
est très net dans la toponymie médiévale basque d Tiabitat (noms de maisons
ou domaines et de groupement de maisons), dont nous savons
que si elle est
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relativement peu documentée avant le XIIe siècle, mais néanmoins
probablement bien antérieure et en tout cas apparentée à bien des
inscriptions antiques d'époque pré-romane, elle offre une cohérence
sémantique aisée à déterminer. La toponymie géographique, oronymique
ou hydronymique en particulier, demande de même à être analysée et
interprétée à l'intérieur du « système » qu'elle constitue.

C'est

donc

au
triple contrôle de la phonétique, question
plus ardue s'agissant de langues aussi mal connues que
le basco-aquitain antique, le celte ou le "sorothaptique", du contexte
géographique ou historico-géographique, et enfin de la cohérence
sémantique interne au système toponymique que les noms de lieux
anciens doivent être soumis pour l'établissement et le choix de
l'étymologie. Encore celle-ci ne sera-t-elle souvent qu'une probabilité
plus ou moins nette.

certainement la

2. La

géographie linguistique de l'Aquitaine et le suffixe -os(se).

Pour établir les bases

phonétiques de l'étymologie, il faut d'abord tracer
linguistiques de la région étudiée, et c'est où, pour l'Aquitaine
antique, les choses se compliquent considérablement. J. Coromines montre
que dans la région pyrénéenne « plusieurs langues pré-romanes ont lutté
entre elles :
basque, aquitain, ibère, celtique, sorothaptique ou indo¬
européen pré-celtique, sans doute aussi du « ligure » (...) langues très mal
connues, souvent fortement différenciées à l'intérieur de chacune (...) où
nous savons très peu de certain concernant les limites de ces langues (...)ona
plutôt l'impression d'une irisation sans frontières nettes ou brusques »
(p. 200).
les contours

Bien entendu, ceci recouvre deux grandes familles linguistiques : les
pré-indo-européennes (basque, aquitain, ibère) et les indo-européennes
(celte et pré-celte, latin), que l'auteur groupe ensemble sous le vocable de
« pré-roman ».
La géographie linguistique aquitaine est ainsi définie : « Les éléments
complexe basco-aquitain diminuent de plus en plus de l'Ouest vers l'Est
(...) mais si l'on y comprend des éléments plutôt ibériens, ils ne cesseront
tout à fait qu'à la Méditerranée » (id.). Inversement, « les éléments celtiques
et pré-celtiques extrêmement abondants dans l'Aude, le deviennent de
moins en moins vers l'Ouest « (id.).
du

A l'intérieur du complexe basco-aquitain, donc pour l'essentiel entre
Pyrénées et la Garonne, la différenciation est assez malaisée.
J. Coromines précise que la langue des Aquitains, dont on est sûr depuis
longtemps déjà qu'elle était apparentée au basque actuel, s'en distinguait
aussi par « des points communs avec l'ibère » (mais il y en a aussi, malgré la
les
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différence fondamentale aujourd'hui

établie, entre basque et ibère) ainsi
des « éléments celtiques ». H la définit donc comme « une langue à
type bascoïde mais intimement pénétrée de gaulois » (p. 201). On pourrait
dire en somme que l'aquitain était dans son lexique, et sans doute aussi pour
une part sa phonétique et sa
syntaxe, celtisé dans une mesure comparable à
l'état actuel du basque par rapport au latin et au roman, ou que l'état de
latino-romanisation du basque actuel donne une certaine idée de l'état de
celtisation de l'aquitain, les mêmes influences et voisinages produisant les
que par

mêmes effets.
Bien

entendu, de la situation linguistique de chaque territoire au
conquête romaine du Ier siècle a dépendu le succès de la

moment de la

romanisation : « A l'entrée des Romains cette différence entre l'extrême
Sud-Ouest et le reste du territoire a été bien vite lourde de conséquences : là
où une langue de type indo-européen était déjà parlée par une partie de la

population,

individus ont appris facilement le latin et à la longue cela a
population (... c'est de là que le gascon est né, langage
roman à substrat surtout basque, mais aussi en
partie celtique» (id.)
J. Coromines expose les raisons, purement linguistiques selon lui,
pour
lesquelles cette vague de romanisation n'a pas tout emporté : « Mais là où le
gaulois n'était pas du tout parvenu à prendre pied avant la venue des
Romains, la conquête militaire et politique n'est pas arrivée à y populariser le
latin : les gens sont restés fidèles au basque, moins à cause d'un caractère
plus nationaliste ou d'une résistance armée, traditionnelle ou religieuse, que
par suite d'une incapacité intellectuelle d'apprendre un système linguistique
tellement étranger et nouveau pour des têtes habituées à un autre
radicalement opposé à celui qui est commun à toutes les langues indo¬
européennes (...)bref c'est la minorité gauloise en Aquitaine qui a été l'agent
le plus décisif de la romanisation » (id.).
ces

romanisé toute la

On peut mesurer cet « étonnement

linguistique » à un seul exemple :
étude (p. 297) que le nom du village de
l'Hérault Graissesac est dérivé du nom de personne gaulois Craxsantus
correspondant au gaulois craxantos « crapaud ». Sans doute s'agit-il d'un
nom de type onomatopéique à
l'origine, mais on voit néanmoins le triple
obstacle offert (et peut-être le quadruple avec c- initial) à la phonétique
basque par les trois groupes de consonnes cr-, -xs- (ou -x-) et -nt-, et il n'est
question ici que des difficultés très peu « intellectuelles » de la
prononciation et de l'articulation. Pour ce qui est d'une résistance armée de
quelque nature que ce soit, il paraît établi qu'après la victoire de Crassus le
pouvoir romain fut partout reconnu, et les découvertes archéologiques vont
dans ce sens, avec probablement une moindre présence dans les vallées les
plus montagneuses et occidentales. Mais la romanisation effective eut lieu
plusieurs siècles après, au temps des pouvoirs wisigoths et francs dont la
langue officielle était le latin. Or on sait quelle résistance acharnée leur fut
opposée dans la Vasconia et principalement dans les vallées pyrénéennes
J. Coromines

nous

apprend dans

son
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basques, et c'est probablement ce qui explique pour une part la présence
d'un énorme système de défense d'enceintes fortifiées.
Vue de plus

près, la situation linguistique de ce Ier siècle auquel il faut
plus diverses : « des éléments du vocabulaire gaulois avaient
pénétré un peu partout, même dans le pays resté basque ; des éléments
linguistiques basques ou bascoïdes se trouvaient tout au long des Pyrénées
(...) et vers le Centre et l'Est il devait y avoir des groupes appartenant à des
familles indo-européennes non gauloises, sans doute pré-celtiques »
(p. 202). Ces vestiges d'une langue et d'une peuplade indo-européennes
antérieures à l'installation des Celtes sont ceux des "Sorothaptes".
revenir est des

Le lecteur voudrait

savoir, à n'en pas douter, par quelles voies les
à de telles conclusions, qui bousculent
peut-être encore des idées trop longtemps conservées par certains, héritage
d'un XIXe siècle largement « pré-linguistique », sur une prédominance
sinon même une exclusivité celtique de l'Aquitaine (quand ce n'est pas du
Pays basque !). Deux facteurs concordants se sont conjugués, et tous deux
d'ordre linguistique : les descriptions des auteurs antiques d'une part, et de
l'autre une série d'inscriptions antiques avec leurs listes de noms de
personnes et de dieux ; à quoi il faut encore ajouter l'essentiel pour notre
propos : la toponymie régionale qui recoupe les faits précédents et en fournit
qne sorte de preuve souvent cachée mais concrète. La connaissance des
éléments linguistiques celtes, pour lesquels J. Coromines cite les travaux
principaux, et une description de plus en plus sûre des traits basco-aquitains
permettent souvent de faire la part de chaque origine, grâce à une précision
d'analyse dont l'auteur use avec rigueur, réfutant parfois d'autorité les
solutions étymologiques jusqu'à présent acceptées.
savants et chercheurs sont parvenus

Au cœur même de ce partage des territoires linguistiques révélé par la
toponomastique, J. Coromines discute, après G. Rohfs, J. Seguy et
Menendez Rdal, le (ou plutôt les) suffixe (s) -os si répandus en Aquitaine et
des deux côtés des Pyrénées. Il avoue qu'identifier le domaine linguistique
auquel le suffixe -ôsse appartenait est un «problème compliqué» (p. 202).
Cela d'autant plus que la toponymie actuelle présente sous la forme -os ou
-osse

trois suffixes distincts
1°

:

suffixe gascon féminin

à voyelle ouverte -osse, -ossa dans les
Gers occidental, qui a une forme
Aragon, plus répandu et plus
méridional, auquel sont liés des noms souvent commentés comme
Biscarrosse avec le basque bizkar« faîte », ou Garrosse, nom qui se répète un
peu partout sous des formes voisines, notamment Gdrris (en basque
—

un

vieux textes, répandu dans les Landes et le
masculine -os, diphtonguée en -ués en
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proposé,
2°

—

Garmzé) et pour lequel
flamme » ;

nous

[6]

discuterons plus loin le radical

garr «
un

suffixe à voyelle au contraire fermée et tonique -ôs en catalan et

aragonais,

-ous en gascon, que J. Coromines croit de substrat basque sans en
reconnaître nettement la forme ancienne, peut-être -utz (et effectivement il
y a

quelques noms en -utst-uz en toponymie basque ancienne), voyant la
de l'existence de ces deux suffixes dans les noms catalans voisins

preuve

accentués différemment Alôs et Alôs etc ;
3° — un suffixe

-ostgénéralement présenté comme variante du premier,
J. Coromines récuse, n'y voyant pas d'origine basque, mais plutôt en
relation avec la terminaison celtique -osto (p. 202-203).
ce

que

Encore que rare, cette terminaison apparaît aussi en toponymie basque,
exemple dans Erbeldost, et il est difficile de décider si c'est un suffixe
(peut-être le précédent infiltré en territoire basque ?), ou l'un des mots
basques osto « feuille, feuillage » ou oste « arrière », eux-mêmes
apparemment peu représentés en toponymie médiévale. On peut songer
aussi à ce qui se passe dans certains composés, où une sorte de métathèse
transforme une affriquée -ts en -st pour un nom répandu comme Lastiri ou
plus rare comme Lastaun, que tout signale comme altérations de Lats-iri et
Latsa-un : ce trait bien connu par ailleurs de la phonétique basque pourrait-il
se répéter en terminaison ?
par

Le

premier et le plus aquitain de ces suffixes, -ôsse, n'a pas
en basque la forme -otze «toujours en -e» (p. 203): le -e
terminal généralisé aujourd'hui dans tous les noms de lieux à consonne
finale (Garruze, Ortzaize, Ahazparne, etc.) est un fait récent, et il n'est
pratiquement jamais noté dans les graphies médiévales ; mieux, tous les
noms de lieux semblent s'être anciennement déterminés en -a, et l'on
trouve les graphies correspondant à cet ancien usage, Belzuntza,
Ahezparrena, et il faut au moins citer, pour Garris I Garruze, la graphie
antique Carasa (Itinéraire d'Antonin). Les noms antiques aquitains tous
déclinés n'infirment pas ceci : Apinossi, Ilunnossi, etc.
anciennement

Dans les noms cités au cours du développement sur ces suffixes, il faut
relever plusieurs autres concordances avec la toponymie médiévale basque :
Libaros rappelle la forme romanisée libarrenx, forme médiévale habituelle

Libarren, pour le composé basque Iribarren (village de Soûle et nombreuses
maisons) ; Sabarros est absolument identique au nom de maison d'Isturits
Zabarotz documenté au XVe siècle, mais certainement beaucoup plus
ancien ; Garos, selon la manière dont on perçoit la vibrante (car il y a des
changements de vibrante forte à douce et inversement dans de nombreux
noms médiévaux, malgré le caractère apparemment
irrégulier de tels
changements, au moins en basque), peut se comparer pour la base gar- à
garai et Garate (l'un des noms de maisons basques les plus répandus), et
pour garr-, qui se voit mieux dans Garrosse (cf. supra), à Garris déjà cité,
Garra, Garro (noms de maisons nobles), Garralda, etc. Et pour ce terme garr,
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trouvons bien étonnant le sens de « flamme » retenu par les
toponymistes traditionnels, pour des noms comme Garmendi « montagne
de flamme (?) », et repris par J. Coromines. Sauf quelque volcan dont il n'y a
pas trace à époque raisonnable, on ne voit pas ce qu'il pourrait désigner en
toponymie. Il faut certainement voir dans tous ces noms le radical pré-indoeuropéen gar(r>depuis longtemps identifié et commenté notamment par P.
Fouché, et par Ch. Rostaing en toponymie provençale et ausssi pan¬
européenne. Est-ce le terme que J. Coromines reconnaîtra plus loin sous
une forme cario, oronyme commun au basque et au celtique
(cf. infra à
propos de Quirbajou) ? En tout cas l'évolution toponymique de car- à ar- est
documentée en zone méridionale (L. Michelena, Textos arcaicos vascos, p.
30) et il est probable que l'étymologie du basque (h)arri « pierre, rocher » se
trouve de ce côté. Du même radical il faut aussi rapprocher le Pic de Gar,
Garrac, Garraux (p. 216).
nous

Pour le nom Genos, ramené au suffixe -ost, J. Coromines cite comme
origine possible le basque aihen « sarment » (et aussi « liseron » etc.)
dont il dit qu'il est attesté chez les écrivains basques du XVIe siècle ; en fait
c'est un terme qui fournit le nom médiéval de Soûle Aihentzu et remonte
beaucoup plus loin. Le chemin est cependant curieux de aihen à Genos.
une

Ardengost (p. 203) ne peut être séparé d'un ancien Ardengos (1142)
Bayonne, que nous croyons correspondre au basque
ardangoitz (comme Archangos à Arrangoitz) avec un radical très bien
identifié en toponymie basque des deux côtés des Pyrénées, et qui est ardan
« vigne ».
du Livre d'Or de

Aste-Béon, dit l'auteur, « est le village des ânes », car il y reconnaît le
basque asto « âne » et l'oppose à Arbéostet Béost : « En face de Béost venant
du nom celtique du cheval, nous trouvons un nom basque pour un animal
beaucoup plus humble et un village plus montagnard (...) conquérants
du Nord à cheval et paysans pyrénéens à dos d'âne, patiente bête
méditerranéenne (...) » (p. 209). Si rigoureux d'habitude, l'auteur a mis ici
quelque romantisme. A première vue, la présence tant de l'âne que du
cheval en toponymie peut étonner en raison de la rareté des thèmes
animaux en général, et particulièrement du cheval et de l'âne ; dans tout le
Moyen Age basque il n'y a que deux noms qui s'y rapportent peut-être :
Behorlegi où behor «jument» est difficilement contestable, et Arstue,
médiéval Arstoe, roman Restoue, village souletin où nous nous sommes
demandé s'il n'y avait pas plutôt un ancien (h)ariztoiou (h)ariztu réduit après
accentuation romane sur la première syllabe.
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3. De Asc à Arrens.

Asko mot celtique « désignant un pâturage » aurait pu fournir les
pyrénéens de Asc, Asque, Séasc, ce dernier issu par chute de nasale
intervocalique (fait bien connu aussi en phonétique basque) d'un Senasco
documenté au IXe siècle. J. Coromines qui pense à un étymon sorothaptique
possible, cette racine indo-européenne ayant donné la famille de « paître »,
propose aussi des mots basques « plus nombreux sinon plus clairs » (p. 210),
comme
azka « croissance », azi « croître », azki « chiendent », azku
«
empressement, énergie », azken « extrémité », aska « fossé, auge ». Il
nous semble que seule la « vraisemblance toponymique »
permet de faire le
tri dans ces paronymes actuels, qui demanderaient à être étymologisés : les
sens de « croître » et « croissance » et d '« empressement, énergie » s'excluent
d'eux-mêmes ; azken, antonyme de lehen «premier» n'est pas attesté une
seule fois en toponymie basque ancienne. Il reste azki « chiendent » qui
pourrait expliquer Ascain, mais l'on y voit plutôt un composé de aitz« pierre,
rocher » ; et aska qui peut avoir un sens toponymique très acceptable, et
qu'on peut voir dans un nom d'ailleurs difficile comme Bascassan (le basque
oppose très nettement bazka « pâture », latinisme, et aska « auge » avec
sifflante apicale comme dans Baskazane). La toponymie basque offre des
noms très apparentés aux précédents :
Azkue, Azkube, Azkuele, qui
paraissent bien dérivés de aitz « rocher », avec un suffixe locatif -gun l-kun
ayant perdu la nasale terminale, comme dans Haltzu (cf. infra). On a reconnu
aussi un suffixe « méditerranéen » -asko extrêmement répandu, présent en
toponymie basque comme dans le lexique (de valeur diminutive ou
dépréciative), mais seul Sé-asclui conviendrait, et il faudrait alors le détacher
de la série proposée par J. Coromines.
•

noms

Pour Asasp, l'auteur réfute l'explication de G. Rohlfs par ad Aspe et
Aspae « le commencement d'Aspe ». Mais asi n'est pas le
substantif « commencement », c'est le radical verbal et participe perfectif du
nom verbal « (h)aste » « commencer » et « commencement » : c'est donc
astequ'on devrait trouver selon toute apparence dans un composé nominal.
« Si Aspe est du
pré-roman, As- préfixe doit l'être également » (id.) : le seul
ennui est que le basque ignore pratiquement les préfixes, et qu'il faut alors
chercher un substantif.
•

propose asi

Traditionnellement,

on

voit dans Aspe le composé aitz-pe «

rocher », que J. Coromines met

en

doute

en

raison du

-a

au

pied du

terminal qui

apparaît en gascon : Aspa. La toponymie médiévale basque fournit
cependant des noms où -ba terminal semble une forme probablement
déterminée de be, ou peut-être assimilée après -a-, comme Aldaba, Beraba,
Argaba (nom d'une importante maison noble d'Uhart-Cize). Le nom actuel
d'Asme en Basse-Navarre vient d'un ancien
Azpe (dérivé Azpun jauregi en
1350). Ce terme fondamental du lexique basque, aitz, apparaît très
anciennement sous des formes vocaliques diverses comme
Izpe, Eztoki,
Ezkarai, Azpe, les variations procédant largement de la fantaisie des scribes à
-

[9]
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beaucoup servi, c'est qu'il

et habitat de piémont.

Asasp ressemble curieusement à un composé aitz-azpi en lexique
moderne, « en dessous du rocher ». Le terme azpi, « partie inférieure », n'est
pas souvent attesté en toponymie : il pourrait s'expliquer comme issu de
aitzpe /azpe, par le biais de l'inessif, azpian avec fermeture vocalique
naturelle en hiatus ; le sens précis de «sous le rocher» se serait
perdu, en
même temps probablement que le mot aitz lui-même devenait archaïque.
Les exemples toponymiques basques sont en zone méridionale : Legazpi,
Azpiazu.
A propos de ce nom, le nom de la rivière Aasp est cité avec une
graphie
Laspde 1645 (p. 213). On peut certes imaginer ici une agglutination d'article
roman perdu par la suite. Mais tout
hydronyme commençant par las- fait
immédiatement songer à l'un des noms fondamentaux de l'eau et
spécialement de l'eau courante en basque : lats, qui fournit des noms de
maisons nombreux comme Latseta, Latsaga, Latsalde, et aussi le nom
simple sans affriquement Lasa, roman Lasse, forme qui s'expliquerait par
romanisation phonétique consécutive à une utilisation abondante par
•

l'administration féodale.
Le nom Garraux, déjà cité, s'offre au XIIe siècle sous la forme Garauz,
où J. Coromines voit « une terminaison -al, pluriel -aies » qui « a donné -aus
et est en accord avec une provenance basco-aquitaine » (p. 216). Un suffixe
-le (Etxele, Azkuele), ou -aie (Larraskale) avec une forme probablement
romanisée -au (Arrikau, Samau)est présent en toponymie basque. Bien qu'il
soit bien proche du latin -ale(m), il intriguait déjà Luchaire (cf. Etudes sur les
idiomes pyrénéens, p. 174). Comme il ne représente dans le lexique actuel
•

que,
«

post-posé à

un

radical verbal, celui qui fait l'action (egin « faire

»,

egile

faiseur »), acception inacceptable en toponymie, il faut penser à un vestige

aquitain. Mais pour -auz il faut aussi citer un lexème, terminal ou non
(Auzku, Etxauz dans la vallée de Baigorry), qu'on trouve aussi (dans la même
région) comme nom de montagne : Hauza, Auzo-xipi. Ce devait être un
oronyme.
•

«

La comparaison

des hydronymes ZizaTetZiz<?(onestprèsiciausside

cf. supra) fait voir un suffixe -at impliquant une forme ancienne -ate,
suffixe non-celtique et bien entendu pré-roman qui peut mener un jour à

lats

:

ethnique » (p. 218). Or ce suffixe -ateest incontestablement
caractéristiques de la toponymie basque, moins en raison de sa
fréquence d'emploi que parce que certains noms se répètent très
abondamment, surtout Garate, Haltzate et aussi Arrate, Bortate, Larrate,
Elbate, Etxat(e), Huzat(e), etc. Dauzat et Rostaing présentaient ce suffixe
comme « pré-latin, pré-celtique, gaulois », tour à tour (Dictionnaire des noms
de lieux). La fréquence de son apparition après une base à voyelle -a- (Garate,
Haltzate, Larrate, etc.) a fait penser à une métathèse de -eta, et de fait Gareta
sa

provenance

l'un des plus
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Haltzeta sont inconnus (mais il y a eu Haltzketa et Haltzueta, le premier
depuis longtemps romanisé en Hausquette).
ou

Gabas, Gabaston peuvent être comparés aux noms basques Gabadi,
Gabiaga, Gabalaika, Gabarain, et de toute manière il est difficile d'y voir le
basque gabe « dépourvu de... », postposition qui demande normalement à
être complétée, et naturellement peu adaptée à la toponymie, même en
emploi substantivé du reste assez rare au sens de « pauvre ». Si l'on rejette le
lien avec les « gaves » pyrénéens, il s'agit sans doute d'un ou plusieurs mots
botaniques.
•

Un suffixe adjectival, -ikos

(masculin), -ika est sûrement attesté
celto-latin, dans un nom d'homme Arauricus, ayant donné un Vallis
Araurïca qui aurait ensuite abouti à Valleraugue (p. 222). Ce nom
entièrement gaulois n'intéresserait en rien la toponymie basque, si l'on n'y
trouvait aussi une terminaison -ika mal identifiée et pour laquelle on a
proposé parfois une référence celtique ; outre Karrika qui semble
totalement emprunté, il apparaît dans Garnika, Baztelika, Mugika et
quelques autres noms, dont le plus répandu est Etxenika. Il ne s'agit pas
d'anthroponymes ni, surtout avec etxe ou muga (maison et talus, limite), de
termes qui acceptent aisément un suffixe. La nasale interne -n- pose, à elle
seule, un problème particulier, et le lexique basque n'offre qu'un très
archaïque numéral ika « un ».
•

comme

Plusieurs hydronymes pré-romans présentent une finale -iège
(Vexiège, Rouviège, Ardiège...) dont l'origine théorique est -ègia, -ëia ou -ëio.
J. Coromines les distingue des noms cerdans et pallarais en -eja où il a
reconnu (Estudis de toponimia catalana 1153) le basque -egi-a « le versant
de... » (p. 224). C'est en effet un des termes les plus répandus de la
toponymie basque, parfois interprété comme suffixe, à tort pensons-nous.
•

Le
«

«

toponymique et celui du lexique actuel n'est pas exactement
mais « bord » (huregi « bord de l'eau ») et plus généralement
arête, sommet, ligne de hauteur », très souvent porté par de hautes
sens

versant »,

montagnes.
Les noms d'Orgeix et Orlu ont un « radical identique » (p. 226), le
basque ur« eau », conforme à l'environnement géographique. L'auteur en
rapproche le village distant de 20 km de Uret lliydronyme Reiir, pour lequel
il propose « Rivus Ur ». L'origine basque est conforme à la toponymie
générale de la région, « vu que l'immense majorité des noms des villages
anciens de Cerdagne ont des attaches bascoïdes » (id.). De plus ur est
effectivement le nom habituellement donné aux cours d'eau qui traversent
les pays habités, ceci étant un usage constant documenté dès les premiers
textes médiévaux.
Le lexique basque a aussi un terme voisin
phonétiquement, oru, orue ou orube, qui paraît souvent en toponymie
comme premier terme de composé réduit à or-, et auquel L. Michelena
verrait bien une origine du côté du latin forum (.Apellidos Vascos p. 143).
•

Quant à Orgeix, rappelons

que

Dauzat et Rostaing, partant d'une

[11]
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graphie de 994 Urdexio, proposaient une étymologie par le terme
« aquitain » urd-«
plaine, plateau » (Dictionnaire des noms de lieux de France,
p. 510), particulièrement productif en toponymie basque et pyrénéenne,
auquel nous reviendrons plus loin.
Les noms d'Arrens, Aucun et Azun « appartiennent tous trois à la
dernière vallée pyrénéenne de la Bigorre frontalière déjà du Béarn » (p. 229).
Pour Azun et peut-être Ossun, le basque asun « ortie » est présenté comme
•

un

étymon possible. La toponymie basque ancienne l'ignore pratiquement,

sauf un douteux Axurbidegi souletin : plutôt qu'un « bord du chemin des
orties » (et nous écartons franchement le « chemin des agneaux »), nous
p référons y voir une

variante phonétique en initiale (ce qui est assez fréquent
toponymie ancienne) de ixuri « versant » (Izura nom basque d'Ostabat,
Ixuri nom de maisons). Mais il s'agit peut-être ici d'un aitz-un «lieu de
pierres» qui aurait subi la même réduction de la diphtongue que Azpe,
Azcarat, etc.
en

Pour Arrens,

plutôt que le méridional erren « épine » (p. 230), c'est son
très prolifique, et bien vivant encore dans le lexique,
arrantz que nous verrions plutôt, affublé dans la plupart des
toponymes
anciens du suffixe collectif -tz noté par J. Coromines, mais qui se présente
aussi parfois nu, comme dans les composés Arranbide, Arranegi, à côté de
ancêtre toponymique

Arrantzeta, Aranzazu, etc.
Pour Aucun, le mot proposé est + elkun ou sa forme aquitaine elkunn
(id. note 107). Mais le réseau lexical, elkorr « terrain côtier et bas » (mais
dans le lexique courant «sourd»), e/orri, épine, elorrio «tribulation» nous
paraît bien disparate ou peu adapté. On peut penser à un ele-kun «lieu de
troupeaux » (cf. infra Eup), ou plutôt, s'il s'agit de lieux cultivables, à elkegun /elge-gun, avec chute de syllabe par dissimilation ou haplologie,
phénomène courant, « lieu de champs, etc. ».
Ces remarques, en

dehors même de la vraisemblance toponymique,
crédible l'explication développée par l'auteur :
«
Donc, Azun, Aucun et Arrens, consécutifs lorsqu'on remonte la vallée,
signifieraient le premier « ortie, terrain plein d'orties », le second « terrain
épineux, plutôt stérile et pénible pour le paysan » et le troisième simplement
et franchement « épinaie » (p. 230). Seule la dernière explication nous
semble conforme aux règles générales de la toponymie médiévale basque et
à son caractère strictement réaliste et descriptif.
rendent à notre

sens

4. Noms du haut

Comminges.

Dans

seconde partie de son étude, J. Coromines relève de «petites
étendues» où prédominent des toponymes bien caractérisées :
sont presque tous d'origine basque, ou presque tous d'origine

zones peu
« ou

ils

peu

une
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bien ils apparaissent en masse affublés d'un suffixe très
(p. 230) : du premier type est le haut Comminges, du second la
moitié sud du département de l'Aude, tandis que dans la haute Ariège,
que l'auteur envisage d'étudier dans un prochain travail, abondent les noms
en
at, signalant un ilôt ni basque ni celtique.
ou

»

-

Le haut

Comminges est constitué « des cantons de Barbazan, Barousse,
Aspet, Saint-Béat et Luchon, avec quelques communes limitrophes vers
l'Ouest» (p. 231). Et alors que le bas Comminges contient 90% de
toponymes romans, le Val d'Aran et la vallée de Luchon ont beaucoup de
noms post-romains ou non-aquitains, signe d'un habitat sédentaire tardif en
haute montagne. Notons que cette occupation progressive de l'espace par
l'habitat se voit aussi en territoire basque, pour Valcarlos à partir du XIIIe
siècle, pour le fond de la vallée de Baigorry après le XVIe siècle. J. Coromines
analyse donc d'abord quelques noms du haut Comminges.
Eup, près de Saint-Béat : lieu où se trouvent des inscriptions en
aquitain Ele, d'où probablement un village sous sa
protection, Elé-be, dont est rapproché le béarnais Geup. Ele est expliqué en
relation avec le toponyme méridional ancien Elhossu où J. Coromines voit
« l'un des plus anciens
témoignages du suffixe -ôs » p. 232). Mais il s'agit très
certainement là d'un dérivé de elhorri« épine, aubépine » (Luis Michelena,
Apellidos Vascos, p. 82), avec le fréquentatif -tsul-su, d'où elhortsu et une
réduction normale à elhosu (pour la chute de la vibrante devant sifflante cf.
aussi Orzaiz / Ossès), « qui abonde en aubépines ». Il faut chercher ailleurs les
correspondants de ele, qui recouvre en basque deux homonymes bien
distincts : ele « parole » et ele « troupeau », comme dans le nom médiéval
Erretelia « troupeau du roi » (nom de cabane et de métairie), et sans doute
aussi le village de (H)elela. Seul le sens de « troupeau » est acceptable en
toponymie, quoique rare ; mais on imagine aussi bien un dieu de la
« parole » que des « troupeaux ». Ce «
genius loci » d'un terroir consacré
avant tout à l'élevage n'aurait-il pas plutôt ce dernier sens ?
•

l'honneur du dieu

Basert

il y a peu

à discuter sur ce nom, qui rappelle d'aussi près le
aquitain, Baesertis, que le toponyme basque Basarte
«
». La concordance des noms des dieux aquitains et des
toponymes basques est tout à fait surprenante et étendue, à tel point que
nous nous demandons si ces divinités des forces de la nature ne portaient
pas
des noms de lieux, ce qui n'exclut pas que des lieux habités aient pu garder
•

:

d'un autre dieu
lieu entre des forêts

nom

leurs

noms.

Près de Cier et Cierp, dans la région de Luchon, se trouvait
l'inscription avec le nom Senarre, nom de personne plutôt que de dieu
(actuellement senar est « mari ») ; J. Coromines voit dans ces toponymes
l'évolution phonétique romane normale de ce nom, le second étant encore
un composé de -pe«en dessous de» ici au sens
purement géographique (p.
133). Il y a des noms aragonais et catalans de même aspect. L'étymon serait
donc ici anthroponymique, ce qui survient très rarement en toponymie
•

[13]
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ancienne basque d'habitat au Nord des Pyrénées. D
y a des toponymes
basques apparentés (Cierbide), mais on ne voit pas quel radical est possible
sinon zeihar « traverse, chemin de traverse », zia « marché »
exigeant une
composition (avec iri, harri, herri ou berri ?).

Saint-Béat, nom du chef-lieu, est un faux hagionyme, et J. Coromines
le nom d'une inscription du même lieu Sembetten. Le radical sembe qui
apparaît isolé comme nom d'homme semble à l'origine du basque seme
« fils
», et le suffixe -ten est probablement aquitain (p. 235).
•

y voit

Arbàs et Arbon, et le nom de montagne Arp viendraient de arvum
». Dans Arbàs où fut trouvée la dédicace au dieu Xuban, l'auteur
voit une terminaison basque, batze « assemblée,
récolte, accueil » ou batz
« masse de résidus »
(p. 236). L'étymologie des deux mots paraît bien
•

«

prairie

différente, et également peu adaptée à la toponymie : le premier est un nom
un », verbe dans l'expression médiévale batudira« ils

verbal dérivé de bat«

se sont rencontrés
», et le seul terme de cette famille apparaissant en
toponymie est l'adjectif bakoitz « séparé, dernier », dans Etxebakoitz ; le
second doit être une réduction d'un emprunt àparar« s'arrêter
», d'où par
chute de la vibrante intervocalique baatze « action de
s'arrêter, arrêt ». Le
nom basque le plus proche de
Arp est (h)arpelittéralement « sous la pierre »,
c'est-à-dire « grotte, abri sous roche ». ^apparaît souvent en toponymie au
sens oronymique, par exemple Arberatz,
composé de ar- « pierre », bervariante de bel« noir » (c'est-à-dire « ardoise » etc.) et d'un suffixe -atz, l'un
des suffixes à sifflante et vocalisme divergent commentés
par J. Hubschmid.
Ce rapprochement ne dit cependant en rien ce qu'a
pu être l'étymologie de
Arbàs, les apparences phonétiques étant souvent trompeuses en toponymie.
Ardet et Ardiège. Le premier a été mis en relation avec le théonyme
Arteie, Artehe, Artaha (formes de datif) trouvé à proximité, mais c'est plutôt
le second qui aurait cette étymologie. Pour Ardet, d'autres étymons sont
proposés, basque erdi « moitié » et ardi « brebis », mais aussi roman
aridetum, ariet-etum, plutôt appelé par le suffixe (p. 236). Il y a aussi le
théonyme Aereda trouvé près de là à Gau d'Aret, dont le nom en est issu (p.
237). L'étymologie de Lizop par ardia « la carrière » est réfutée ; et de fait
ardi en ce sens est une réduction tardive de ardoi ou hardoi, fréquent en
toponymie, qui préfère cependant le dérivé (h)arrieta, nom de maisons très
anciennes attesté dès le XIIe siècle au moins. Le suffixe de Ardiège procède
par phonétique gasconne normale de -éia abondant en Aquitaine (cf. supra).
•

Le nom basque arte ou arta (homonyme ou paronyme de arte
«intermédiaire» est l'un des noms du chêne souvent «chêne-vert», qui a
en certains endroits une forme certainement contaminée
(par le gaulois ?)
tarta

d'un

(souletin)

ou tarte

(navarrais),

« ronce » ou «

chêne vert

» :

on passe

à l'autre par celui de « buisson » qui convient à ce végétal, dont il
est douteux qu'il ait été très abondant en Nord des Pyrénées. Mais les
sens

toponymes sont très clairs, en laissant de côté les formes plus discutables sur
(Tartas, etc.) : Arteaga, Arteta, Artegi, Artegieta, Artaberro, Artibaratz. Ils

tart-
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mot aujourd'hui perdu dans bien des lieux a été dun
emploi courant, et il est permis de penser que le dieu aquitain Arteia ou
Arteha était un dieu des arbres et de la végétation comme le fameux dieu
Fagus « hêtre ». La paronymie de Arteta et Artegi avec Ardet et Ardiège est
frappante.

montrent que ce

Arlos, près de Saint-Béat ; « il n'est pas exclu que ce soit simplement
le basque labourdin harloza «losa» (...) car dans le
gascon aranais et luchonnais le mot pré-roman la usa «dalle» apparaît
justement sous la forme lésa» (p. 237). Le nom de plante arlo est aussi
proposé. Dans les noms basques médiévaux on trouve dans la vallée d'Ossès
deux maisons citées à partir du milieu du XIIIe siècle avec les noms Arlausagaraiet Arlausa-behere, dont le nom se dit aujourd'hui Arrossa et sert aussi à
dénommer la commune de Saint-Martin-d 'Arrossa. Les dérivés de erle (car
l'initiale est parfois -er) se prêtent moins bien à la toponymie.
•

la même chose que

Arnesp a été écrit Arnespe, Arnespum, Arnespo (ablatif) (p. 238).
beaucoup de ces noms en -p, c'est un composé du basque -bel-pe.
L'explication par « un mot aquitain perdu dans le basque moderne » (id. ) est
sans doute préférable au rapprochement avec arnes « bétail », arnasa
« haleine », le
biscayen arnai « bercail » dont, pour une raison de sens ou
d'étymologie, l'auteur reconnaît qu'ils « ne conviennent guère ». Le
toponyme basque Arnaga, dérivé locatif en -aga de sens oronymique,
pourrait être proposé comme point de comparaison.
•

Comme

Aruse, village disparu, s'est appelé Arusa, nom que J. Coromines croit
plus proche de divers toponymes indo-européens : « La structure d Araus
semble celtique» (p. 238). La toponymie médiévale basque a pourtant
Araus (graphie médiévale) pour deux maisons en Basse-Navarre, et Arhaltz
(dont le précédent semble une romanisation phonétique) et Arhale en
Soûle : le radical pourrait être aran ou arran (cf. supra).
•

Aspet, nom d'un chef-lieu frontalier de l'Ariège, est expliqué par une
forme aquitaine correspondant au basque ezpel « buis » (p. 239). La même
base se reconnaît mieux dans le catalan Espalduix, avec le suffixe
habituellement végétal -doi /-(z)toi. C'est le même terme qui a dû donner les
•

souletins

Espès et Ezperuntz. Il y aussi le terme azpil « alise, alisier,
peut-être dans le méridional Azpilkueta. Le voisinage
phonétique avec Aspe (cf. supra) est aussi évident.
noms

azérolier »,

Bachàs, dans la région de Saint-Béat, pourrait venir du basque baso
(cf. supra), surtout visible dans les formes médiévales Vaxosio et Baxosium
(p. 240). Mais il y avait aussi par là une inscription avec le nom Bascei, génitif
d'un probable Basceum, qui aurait dû donner une autre forme (id.).
•

Bagiry. J. Coromines n'accepte pas l'explication de Lizop par ibai-iri,
rapproche ce nom de Bagergue (Val d'Aran) et Bagert (Ariège) (id.). Il
propose une finale « -éricu ou -ïrïcu», sans quoi Bagergue serait en effet peu
explicable. En tout cas ces noms ont une apparence, basque : bago est la
forme méridionale de p(h)ago issu de fagum « hêtre », et Bagiry (« domaine
•

et

[15]

VESTIGES BASCO-AQUITAINS EN TOPONYMIE OCCITANE

du hêtre

139

?) est parallèle à Pagola « cabane du hêtre » ou « des hêtres » ;
Bagert pourrait être formé sur arte, comme Basert (cf. supra) ou Bavart (cf.
infra). Pour la finale de Bagergue, le terme basque le plus proche en
toponymie est elge, argi étant plus rare et de sens difficile à percevoir (dans le
lexique commun « lumière ») mais il y a des noms comme Argiotz.
»

Baren est comparé au mot barrenc au sens de « gouffre »,
correspondant donc au basque leze. Il est phonétiquement très proche de
Barren, ordinairement adjectif superlatif dans les composés (« le plus à
l'intérieur, le plus bas»), mais parfois employé seul, peut-être après
omission d'un support nominal comme etxe, iri.
•

Bavart, nommé

Xe siècle « valle Bavertense » est présenté comme
(p. 242) et comparé à Basert (cf. supra), avec arte
« (lieu) intermédiaire ».
Le radical, en référence avec les Apellidos de
L. Michelena, viendrait du latin fagum « hêtre », par bag- puis bau-,
l'abondance du hêtre dans la région justifiant cette origine. Mais L.
Michelena explique le nom basque Babaquy par un autre emprunt latin pour
« fève »
(.Apellidos Vascos, p. 65); bien que ce type de nom soit exceptionnel
en Pays Basque, on sait que les fèves
jouaient un rôle important dans
l'économie médiévale et peut-être pré-médiévale, puisque des redevances
féodales étaient dues sur leur production. Le nom du hêtre se voit mieux
dans les toponymes en -bag (cf. supra).
•

«

clairement bascoïde

au
»

Chaiim, Saûn et Chein. Le premier a une graphie ancienne Essaun qui
justifie la référence au composé basque etxa-gune, « puisque le basque gune
apparaît aussi sous la forme une» (p. 243).
Etxagune n'existe pas en toponymie basque, où le terme -gun (et non
gune, le -e locatif final étant tardif) est toujours terminal, et alterne avec -un,
mot vivant encore dans le lexique qui fait supposer que la consonne vélaire
était une épenthèse ou une liaison. Il y a en revanche en Cize Etxekon
(l'assourdissement de la vélaire sans sifflante préalable surprend hors de
Soûle), et surtout en Soûle plusieurs maisons Etxahun, Etxehon, Etxon, avec
peut-être une réfection par étymologie populaire sur (h)on «bon». Le
caractère souletin de ce nom ferait supposer anciennement une zone
d'extension pyrénéenne plus vaste. Malgré le sens de etxe moins apte à
recevoir un suffixe purement locatif « lieu de » que des noms
géographiques, ce nom est de même type que le très répandu Irun(-), lequel
a aussi une forme Irume, avec confusion de n et de m courante en basque (cf.
Chaiim).
•

Pour Chein, « la terminaison -enh

(francisée en -ein) propre à tout un
villages des vallées du Couserans, et non étrangère au
Comminges ni au Béarn » (id.), correspond très bien à une abondante série
de toponymes généralement en -ain, mais plutôt fermée en -ein et même
parfois palatalisée en Soûle, comme Gentein (l'une des dix maisons nobles
de podestats) et Domezain, en souletin Domintxañe avec le -e terminal
ajouté. L'opinion de Rholfs ici rapportée est qu'il s'agit d'un suffixe aquitain.
ensemble de
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Il faut rappeler aussi l'idée de L. Michelena (Apellidos vascos, p. 39) que
parfois le suffixe basque est une variante Ou une réduction de gain ; mais
bien qu'on ait beaucoup discuté de cette terminaison, on ne saurait affirmer
que le rapport -ain /-gain est le même que dans -un(e)/-gun(e) (cf. supra).
Dans les noms cités plus haut Gentein, Domezain et Gotein, Bimein
probablement, le radical doit être anthroponymique. Mais il y en a aussi
d'incontestablement géographiques, comme
Mendia in, Atxurrikein,
Andurrein, Otsarrain.

Estenôs, dérivé en -os noté Astenos en 1140, pour lequel est d'abord
proposé le basque asto « âne », qui paraît comme on l'a noté plus haut
absent de la toponymie basque proprement dite, est ensuite relié à ezten
«
auguillon, alêne » dans l'idée générale de « personne ou d'endroits aigus »
(p. 243). Dans le basque moderne de tels emplois figurés du mot, qui garde le
sens précis de « dard », sont inusités, et l'emploi de ce mot en toponymie est
très incertain. On trouve en revanche le paronyme ezter dans Esteribar,
Esterençuby, et l'on peut se demander si ce n'est pas ezker« situé à gauche »
malgré la différence des occlusives, étant donné le statut particulier de ces
occlusives non initiales qui alternent parfois (par exemple dans les suffixes
•

diminutifs -ko et -to).
•

Huàs aurait

une aspirée purement graphique « de crainte
qu'on ne
le u comme un v » (id.), ce qui doit être comparé à l'apparition d'un
h plus ou moins anarchique dans les graphies médiévales basques, surtout à
l'initiale comme Hua/de pour Uhalde. Les étymons proposés pour ce dérivé
purement aquitain en -os sont d'abord le nom de personne aquitain Hunnu
et le basque (h)un aux sens très divers de «
cerveau, moelle, biens,
propriété ». Il y a cependant là deux mots distincts : d'une part une valeur
substantive de (h)on, dialectalement (h)un, « bon », et un nom plus connu
au Nord sous la forme mun «
moelle, cerveau ». En troisième lieu, J.
Coromines pense aussi à une variante de gune « espace » ; mais ce terme
semble toujours terminal en composition toponymique, ce qui a fait penser à
un suffixe locatif par la suite
lexicalisé, et ne paraît jamais seul ou suffixé. La
toponymie souletine utilise en revanche un terme ona, très net dans
Onabahere, Onagaraiet aussi dans Onaso, roman Oneisen Mixe. Ce pourrait
être une variante phonétiquement normale en basque de oma « colline,
monticule » donné par Azkue et pourrait être en relation avec unai« vacher,
pâtre » ; c'est du moins de ce côte-là que les emplois toponymiques
s'expliqueraient le mieux.

prononce

•

dont

Izaourt a été expliqué par un mot basque itz, hydronyme archaïque
déduit l'existence de mots comme itsaso « mer », ou ihitz« rosée »

on

sur le précédent izotz «givre, gelée blanche»
; mais il n'y a sans doute
qu'une paronymie avec ihi «jonc», dont ihitz n'est que la forme à suffixe
fréquentatif. J. Coromines met en doute l'existence de cet hydronyme
archaïque (p. 245 ), et rappelle que dans ses études de toponymie catalane il a
proposé isurki « versant » dérivé d'isurri « verser » (id.). Mais nous avons

et
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noté qu'en
mots ihitz

|

toponymie basque c'était précisément ixuri qui apparaissait. Les
« lieu de joncs
», et peut-être aussi « rosée », et izotz « gelée
blanche » y sont aussi employés, le premier pour une grande quantité de
maisons et domaines des deux côtés des Pyrénées, le second dans des noms
comme Izotzagerre « lieu exposé à la gelée blanche » et Izozta « lieu de gelée
blanche » au Nord. La graphie médiévale Ysaortium semble indiquer ici
aussi une composition. La plus conforme au système toponymique
basque
serait i(h)itz, avec l'un des sens précédents, suivi de urd-, terme aquitain
déjà
cité au sens de « plaine, plateau », et ce nom serait alors du même type
que
Ihitzagerre et Izotzagerre (maisons médiévales de Saint-Pée et Ascain en
Labourd), « lieu exposé à la rosée » ou « couvert de joncs » et « lieu exposé à
la gelée blanche ». Il faut ajouter que ces noms
météorologiques sont très
rares en toponymie basque, quoique bien
caractérisés, et que le sens de
«jonchaie» qui donne aussi le roman labourdin Juncars, traduction
probable de ihitz, est préférable.
Izaut, localité proche de la précédente, s'expliquerait autrement.
comme une « impossibilité phonétique »
l'explication par in saltu
proposée par Lizop, J. Coromines cite aussi dans la même région Izaux, et
pense au basque gizaldi, « groupe d'hommes, communauté » (p. 245) qui
aurait pu donner le nom de Gezat. Cependant gizaldi est selon toute
apparence un composé moderne, et rien de semblable ne se voit en
toponymie basque. La forme du IXe siècle Gisallo rappelle gezal « salpêtre,
saumure » et gesal« neige fondue, marais, saumure
», terme qui apparaît en
toponymie peut-être dans Gezain. Pour Izaut, le passage du médiéval Isaltk
Izaut est le même qui dans les documents médiévaux fait passer de Uhaldeet
sa forme souletine
Uhalt à Uhaut, à la différence qu'ici les usages
romans médiévaux n'ont eu aucune influence sur la prononciation locale.
I(h)itz-alde, sur le même modèle, « région de joncs », fournirait une origine
basque à Izaut.
•

Réfutant

Lez, qui a des homonymes ou paronymes dans le Val d'Aran, le
Couserans, la Cerdagne, pourrait représenter le basque leze « gouffre ».
Mais puisque les noms cités sont des hydronymes, il ne faut peut-être pas
écarter lats (cf. supra) à condition d'expliquer la palatalisation vocalique. Ici
encore un nom de personne aquitain rappelle le
toponyme, Lexeia (p. 246).
A propos de ce nom, l'auteur cite le voisin Lege, pour lequel il se réfère à
lïgïn- de la même racine celtique que l'espagnol légano, légamo «vase» qui
est passée aussi au basque» (id). Et de fait on le retrouve dans la zone
basque la plus orientale et romanisée, en Soûle, où il forme Liginaga« lieu de
vase » et sans doute aussi Ligi, forme basque qui a donné ensuite le roman
Licq. Il n'y a pas, sauf erreur, d'exemple de ce terme ailleurs en Pays basque.
•

t

Loures, avec des graphies médiévales Lora et Lura, est rapproché
malgré une petite difficulté phonétique, d'unaquitain + Ilura, voisin de Ilùro
(qui a donné pense-t-on Oloron) ou alors d'un mot roman qui pourrait être
flora « floraison » (p. 246). La parenté phonétique est flagrante avec l'un des
•
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toponymes basques les plus répandus dans les trois provinces basques du
Nord, Luro, dérivé de lur « terre », dans une série de noms suffixés en -o.

Luscan, si ce nom vient de luz-kain ou -kane (-gain donne -gana dans
graphies très anciennes), peut difficilement signifier «dessus de la
longueur » ou « sommet de la hauteur », dont on ne voit pas l'acceptabilité
sémantique. Sa structure est manifestement la même que pour Behaskan(e), roman Behasque. Cependant luze n'est pas très abondant en
toponymie basque, mais toujours nettement adjectival et postposé :
Etxaluze, Bizkailuze. La toponymie basque offre aussi des composés où un
terme ordinairement adjectif est antéposé, comme Gorrialde « région
rouge », Apallats« ruisseau bas », et surtout, avec les superlatifs, Goienetxe,
Barrenetxe « maison la plus haute, la plus à l'intérieur ». Selon ce type, luzkain serait « hauteur allongée », à peu près identique à Bizkailuze. La
toponymie basque a aussi Lutsa, qui semble dérivé de lur.
•

des

•
Ourde, Ourdon et Ourdis (les deux derniers près de Lourdes) ont
manifestement le même radical. J. Coromines pense à urdin « couleur

bleue»

ou urde «cochon», sans exclure le latin ordïnem pour le premier
(p. 247). L'adjectif de couleur fournit peu de toponymes, et toujours en
composition comme Urdinalde. L'emploi de noms d'animaux, nous l'avons
noté, est très limité en toponymie ancienne basque, à l'exception de otso
« loup
», sans doute plus ou moins mythique ou emblématique. Ici encore
nous préférerions penser à l'aquitain urd- présent dans le mot basque ordoki
« lieu
plat, plaine » (cf. supra). Il y aurait lieu pourtant, si l'on en croit les
étymologies de K Bouda (« Etymologies basques », Eusko-Jakintza 19491950, p. 329), de relier urdin à « herbe », et par là à l'idée de « plaine,
plateau » pensons-nous.
•

Sarp,

probable composé de -pe, peut difficilement se
» (et « panier » dans le lexique moderne), terme
peu acceptable en toponymie. En revanche, sarri « fourré, taillis », très
productif en toponymie basque, conviendrait très bien, d'autant plus que
sarri, comme larre, ithurri, harri, etc., perd sa voyelle finale en composition, et
l'on a à côté de Harrizurieta (1366) évoluant au moderne Harxuri, les noms
médiévaux Ithurburu, Ithurralde, Larzabal, et Sarzabal, Sarburu à côté de
Sarrikota etc. Un sar-pe serait de même type et de même phonétique que le
commun harpe « grotte, abri sous roche ».
rattacher à

encore un

zare «

réseau

Sengouagnet, s'il ne vient pas du nom antique Socondannossi trouvé
région, Saint-Goin, faux hagionyme des Pyrénées-Atlantiques, et
Sencours, nom de vallée, sont rattachés à un aquitain + zinguen, apparenté au
basque méridional zingo « fond, profondeur » et aux mots zintzur« gorge »,
que l'auteur a identifié en toponymie catalane, et zinkhor de même sens
(p. 247-248). Ce radical zingo ou zinko est cependant absent en toponymie
basque, sauf dans un seul nom archaïque de la région de Bayonne, écrit
singos et sincos au XIIe siècle (Livre d'Or\ nom basco-aquitain ou tout
•

dans la
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qui trouverait ainsi son explication.
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conséquence, que par le suffixe, et

suffixe -osse, J. Coromines

en affine l'analyse, pour
suffixe suivant des noms de personne « est
anthroponymique et semble bien un suffixe d'appartenance » et que ceci
« expliquerait en même
temps l'emploi plus commun de -o^epour former
des toponymes dérivés de noms communs aquitano-basques » (p. 249).
Mais alors il faut imaginer un autre suffixe semblable ou identique qui
s'ajoute à des noms géographiques, ce qui est comme J. Coromines
l'observe, presque toujours le cas en toponymie. Sinon il faudrait rendre
compte du passage sémantique de l'un à l'autre.
Soueich, près de Saint-Béat, Soueix dans l'Ariège et Soeix près
d'Oloron ainsi que Soveix en Catalogne, peuvent-ils s'expliquer, comme
l'auteur le dit, par le composé basque su-etxe« maison à feu, maison à foyer,
habitée » (p. 250). Pour l'admettre il faudrait d'abord penser qu'à une
époque antérieure à toute la toponymie basque le mot etxe n'a pas désigné
précisément et à lui seul « maison habitée », donc nécessairement « à feu »,
comme c'est le cas depuis l'époque historique et documentée de la
langue.
En tout cas dans l'histoire de la toponymie basque, lorsqu'il ne s'agissait pas
d'une « vraie » maison, d'un « feu » comme on disait au Moyen Age, les
mots utilisés étaient ola « cabane, habitat saisonnier ou étable », bien
documenté en ce sens pour les établissements de Valcarlos aux
XIIe /XIIIe siècles, ou borda, emprunt indo-européen sur lequel il n'y a
guère de noms de maisons importantes et vraiment anciennes en Pays
basque. Su-etxe devait être dès l'époque de la formation des noms occitans
un pléonasme inutile. Il y aurait une explication plus plausible par le
composé zur-etxe « maison de bois », malheureusement non attesté une
seule fois en toponymie basque, peut-être parce que le bois entrait pour
beaucoup dans toutes les constructions rurales et que c'était là aussi un
pléonasme ; mais il y avait en revanche beaucoup de Harretxe« maison de
pierre », parfois nobles en Cize et Labourd, et ce type de nom a pu être
exceptionnellement étendu à des « maisons de bois » particulièrement
remarquables pour une raison ou pour une autre. Un autre composé, soroetxe « maisons des champs », encore que non attesté en Pays basque, ne
serait peut-être pas impossible, le -r- intervocalique s'effaçant en basque.

conclure

que

au

ce

•

•
Luchon étant un lieu consacré « au dieu aquitain 1lixo, -onis » (p. 251 ),
peut se demander s'il y a un rapport entre ce théonyme et le nom de forme
ibérique ili, mais attesté par exemple pour Auch et Elne au Nord des

on

Pyrénées, que le basque a phonétiquement réalisé sous la forme iri, ancien
équivalent sémantique du latin villa.
forme ancienne 01 (1198) par la suite vocalisée, qui permet
l'étymon basque ol«table» (p. 251). Il existe des noms basques
apparemment formés sur ce mot : Oleta, Olaga, etc., le souletin (H)oholegi,
et peut-être Oltzo. Il faut alors admettre que ol a pu avoir un sens
•

Oô

a une

de proposer
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figuré géographique. Mais deux paronymes semblent mieux s'adapter au
système général de la toponymie, ola déjà cité, et olo « avoine », qui
conviennent mieux à des composés comme Olaberriaga, et aussi des dérivés
comme Olaga, Oleta. En emploi absolu, c'est ola « cabane »
qui semble
préférable.
Trebons, nom de plusieurs localités des Pyrénées au Lauragais, a une
finale aquitaine -bonnis bien identifiée, mais n'est pas un nom basque, car J.
Coromines souligne avec raison que tant le groupe initial tr- que le t- initial
excluent toute origine basco-aquitaine (p. 253 ), ce que vérifie absolument la
•

toponymie médiévale basque. De ce nom sont rapprochés divers autres
commençant par tar- dans l'onomastique gauloise, comme Tarbunis dans les
noms d'une cohorte pourtant aquitaine, mais dit l'auteur « le caractère
hybride du nom ne peut surprendre après les nombreux témoignages que
j'ai réunis d'infiltration celtique en aquitain » (id.). Il faudrait peut-être citer
cet étrange nom de Tarbelli donné par les Romains à un peuple
qui couvrait à
peu près la vicomté médiévale de Tartas, à cheval entre le sud des Landes et
le Pays basque (notamment Mixe et Ostabarret), ainsi que l'alternance
dialectale entre arta et tarta que nous avons observée pour le nom basque du
chêne-vert (cf. supra).

Bourisp

du basque -peet d'un nom de personne aquitain
Borix(s)us (p. 254). Le terme basque buru « tête,
extrémité », qu'on trouve en toponymie médiévale dans Buruko, mais dans
tous les autres cas en dernier terme de composé, n'en est pas éloigné.
Louron, nom de vallée, a été expliqué par Rohlfs comme provenant
« du nom du dieu Iluro, d'où Oloron
», ce que J. Coromines accepte (id). On
citera à nouveau le toponyme basque Luro et le radical lur « terre »
(cf. supra).
•

attesté

sous

se compose

la forme

•

•
Galan et Galez« ont de grandes chances d'être pré-romans » (p. 255).
Le rapport établi avec le basque exclusivement méridional kale pour « rue »

peut surprendre : kale est en ce sens un romanisme manifestement récent,
totalement absent semble-t-il en toponymie basque, inusité au Nord des

Pyrénées, où le romanisme de même sens, mais exclusivement mixain et
souletin, était et est karrika. Nous doutons donc qu'il soit « tellement ancien
et généralisé qu'il pourrait bien s'être introduit
déjà dans l'aquitain de
Bigorre » (id.). Mais il y a des noms anciens sur gai-, dont on ne peut pas
raisonnablement séparer ceux sur gar- ; outre Karegarai, souletin donc
géographique le plus proche des noms cités, il faut rappeler Garate et
l'adjectif garai « situé en haut », et le nom de maison noble de Mixe Galoz, de
configuration « aquitaine » encore plus explicite. Habituellement les
toponymistes ont reconnu dans ce radical gai- /gar- une variante de garr-,
oronyme pré-indo-européen déjà cité, et vu le sens de « hauteur » conservé

[21]
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le dérivé Garate que l'adjectif garai c'est très plausible. D'autre part
identique au vocalisme du suffixe près, ce qui
nous ramène à la série -az l-ez l-iz /-ozsi
productive en toponymie basque et
aquitaine.
tant par

la forme de Galoz et Galez est

Guchan et Guchen dans les Hautes-Pyrénées, ont aussi une
origine
pré-romane qui se déduit des suffixes, et l'étymon proposé est gose avec son
superlatif (et non comparatif qui serait goseago) goseen « le plus affamé »
ainsi que gose handi « grande faim » (p. 255). On ne voit pas du tout
l'acceptabilité toponymique d'un tel sémantisme, ni sa conformité avec le
caractère réaliste et descriptif de la toponymie ancienne quand elle n'a
pas
une base anthroponymique ; en
conséquence, il n 'y a pas la moindre trace de
telles notions en toponymie basque. La seule base toponymique
basque à
initiale g- suivie de voyelle vélaire est goi, « haut, hauteur » qui peut avoir
une forme dérivée -goitz habituellement en
terminaison, Barkoiz (Barcus),
Irigoi(t)z, Samakoitz, etc. La place terminale normale pour un adjectif n'est
pas exclusive pour goi, dans Goiri, Goiazet peut-être l'archaïque Gogendi (L.
Michelena, Apellidos vascos, p. 96), et plus fréquemment comme on l'a vu
pour le superlatif goien, qui apparaît parfois tout seul comme Barren (cf.
supra). Mais goiz- en initiale n'est pas attesté sauf erreur, le nom Goizueta
procédant plutôt de Goizubieta. Pour la terminaison -en /-an, il a été déjà
rappelé que le suffixe basque -ain était parfois noté -an. Pour le g- initial
enfin, ajoutons que cette consonne apparaît parfois comme prothèse dans
les noms médiévaux, sans doute par analogie avec des mots comme
goi/goien / ainsi on écrit parfois Otsamendi («montagne de loups» ou «de
chien-dent »), Gosamendi, où il y a peut-être aussi une étymologie populaire
sur gose (cf. supra).
•

•
Loudenvielle et Loudervielle sont un collage linguistique, comme
l'ancienne toponymie basque en offre plusieurs exemples, entre un second

terme roman,

et un premier terme pré-roman qui serait lute « avalanche »
(p. 256). Le mot/wte en ce sens doit procéder de
sur e/«r« neige » ;pour
un nom toponymique se référant de préférence à un trait permanent du
lieu,
le terme lurte, lurta « avalanche de terre, éboulement » conviendrait mieux,
et il y a sans doute beaucoup plus de toponymes basco-pyrénéens sur lur
« terre » que sur elur «
neige ».

Bun, Mun et Buncorràs (écrit au Xe siècle Buncorosso) sont très
apparentés au radical de Bunus (Bunos au Moyen Age) en Basse-Navarre, et
son alternance avec mun (h)o, nom de maisons médiévales et de
montagnes,
est admise (p. 256) : ce radical a le sens de « colline, monticule, mamelon ».
On retrouve ici l'alternance phonétique basco-aquitaine m /b.
•

Pour le second terme de

composé -corros, les références basques
proposées s'adaptent mal, la première gorroto « haine » du point de vue
sémantique et sans doute aussi étymologique, la seconde gorotz ou korotz
« fumier» et ses
composés parce qu'il n'y en a aucune mention sûre en
toponymie basque. Mais un terme pratiquement identique déjà cité, goro, et
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ses dérivés lexicalisés gorotz et gorosti « houx », y sont au contraire
fréquents. La vibrante simple est du reste documentée au IXe siècle dans la
graphie Buncorosso (p. 256-257). Et comme l'initiale sourde est un trait
souletin et oriental (médiéval Korostitz), le toponyme prendrait
éventuellement un sens acceptable de «colline à houx».

D'autre part, J. Coromines propose pour Bulan « une dissimilation de
avec le basque andi « grand » (p. 257). De tels composés existent en

Bunan

toponymie basque, mais

5. Dans les

noms

-an

est aussi une graphie pour -ain

(cf. supra).

celtiques de l'Aude.

para-celtiques de l'Aude », que J. Coromines
être confrontés à la toponymie basque, pour
la raison simple qu'il n'y a que très peu de celtismes identifiables comme tels
dans la toponymie et le lexique basques. La langue parlée dans cette région
était, nous dit l'auteur, « une langue indo-européenne à l'état ancien assez
proche encore du latin d'une part et de l'autre de cette langue indo¬
européenne qu'ont apportée les premiers envahisseurs «aryens» de
l'Occident : les Urnenfelderou Sorothaptes» (p.258). La langue pré-celtique
des Sorothaptes a laissé des traces ailleurs : « d'après la lecture des Plombs
d'Arles il y avait encore au IIe siècle après J.-C. des gens qui conservaient leur
dialecte indo-européeen dans un état délabré (...). D'autre part on constate
que dans la Haute-Ariège la toponymie romane n'est guère identifiable par
le celte ou l'ibéro-aquitain, mais que dans une grande partie elle a l'air indo¬
européen, ce qui suggère que là il y a eu une autre tribu de Sorothaptes »
(p. 259).
Les

« noms

celtiques

ou

étudie ensuite ne peuvent guère

•

Counàzouls, Limàzoulz, Artàzouls.

Le contexte

évoqué permet d'expliquer la terminaison de ces noms par
représentant celtique du latin solum «sol», solea «semelle» (p. 261).
Même Artozouls, qui pourrait faire songer à un arte- basco-aquitain (et
même arto qui était « millet » avant d'être « maïs ») est expliqué par le celte
artos « ours » (curieusement cet animal se dit en basque hartza : or on sait
que le basque ancien encore au XVIe siècle disait harzazpour le démonstratif
à l'instrumental que nous disons hartaz ...). Et le latin solum lui-même a
produit l'innombrable famille des toponymes basques sur la base soro. Ceci
pourrait montrer que la parenté entre toponymie basque et occitane se voit
non seulement dans les vestiges basques, mais aussi dans des traitements
phonétiques particuliers communs, et dans l'emploi des mêmes emprunts
un

au

latin.
•

Alzonne, Alzau (écrit Elizau en 930), sont expliqués comme des
avec aliso « aulne » (p. 262), ce qui écarte toute parenté avec le

celtismes,

[23]
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toponyme basque répandu Elizaga par exemple. On a beaucoup discuté
pour décider si le basque (h)altz de même sens était un emprunt à cet aliso :
en laissant de côté une aspiration générale aujourd'hui et déjà médiévale au
Nord des Pyrénées, l'obstacle principal à cette origine est la terminaison -tz,
qui est un ancien suffixe collectif souvent fixé aux noms de végétaux, haritz,
ametz, iratz, arrantz, urritz... Il est vrai qu'on peut concevoir aussi des
substrats communs au basque et au celte. En tout cas la paronymie est
surprenante, et nous nous sommes souvent dit en traversant Alzonnepar la
route que ce nom

semblait bien proche d'un basque haltz-un.

Lauzière, dans l'Hérault, a eu au XIIe siècle, une graphie Elzeria, qui
rappelle le nom de l'osier ou plutôt sa terminaison » (id.), et on note encore
la proximité formelle de ce nom avec le basque très répandu Eliziri(a), dont
la base, comme pour Elizaga (cf. supra), etc., est l'emprunt très ancien eliza
«église», déjà documenté sous cette forme au début du XIIe siècle.
•

«

Aunat, dans les graphies anciennes avec on- initial (par la suite
nous rappelle des toponymes basques comme Oñate et les
noms souletins précédemment cités sur ona. Le suffixe -atl-ate est bien
identifié, mais « il n'est pas dit que ce On- ait appartenu àu celtique au moins
•

diphtongué),

à

l'origine

»

(p. 263).

« pré-roman peut-être pas celtique », malgré des termes
gaulois apparentés (id.) sonnerait aux oreilles d'un Basque comme une ou
des« cabane(s) de brebis »àpeineromanisée(s)parle -^terminai. Mais ardi
au sens de « brebis » n'est pas présent en toponymie ancienne (cf. supra), si
l'emprunt borda s'y trouve déjà.
•

Ardibordes,

probablement « une racine indo-européenne non
du gaulois très ancien » (p. 269). Avec ce nom est cité
celui du village voisin de Cornus qui aurait subi l'influence d'une racine pré¬
romane ayant donné le mot combe, et l'adjectif camus, à partir d'une
« formation parallèle à celle du latin camurus, élargissement de la racine
kam- avec un -r-, celtique cambos (...) « courbe » (id.). Le même terme
celtique a été reconnu dans le nom de Cambo en Labourd. Il a été montré
aussi que des toponymes du Pays basque faits sur une base camo, variant de
Cambo à Camou, avec des formes à initiale sonorisée, conformément à la
phonétique basque qui ne connaît pas de k- dans les mots d'ancienne
étymologie, Gamo (et le roman Camou se dit en basque Gamue), Gamarthe
(nom médiéval Gamoarte) correspondaient à des sources d'eaux minérales
et médicinales, ce qui n'a guère de rapport avec le sens purement
géographique de « courbe » (Q. Urrutibéhéty, Les eaux minérales CamboUra, Ed. Gure Herria, Bayonne 1975). C'est de toute manière dans les noms
d'origine non basques que l'on trouve, comme dans ces lieux de l'Aude
qu'analyse J. Coromines, les initiales d-, t- et k-, étrangères au lexique
basque ancien.
•

Camurac aurait

celtique

•

ou en tout cas

Gramazie vient de formes anciennes Garmatia / Gramatia et

siècle Guuarmatia, et ce nom est

au

Xe

comparé à Gormaz (Castille) et Worms

148

VESTIGES

BASCO-AQUITAINS EN TOPONYMIE OCCITANE

[24]

(Hesse), trois localités « proches de sources remarquables » (p. 276). Il faut
noter cette coïncidence sémantique et aussi en partie formelle avec les noms
de type Cambo précédemment cités. La racine proposée, un uer- en relation
le vieux slave viru « gouffre, mare », etc., est cependant bien différente,

avec

et

en

raison du G(w)~ initial du toponyme attribué aux Sorothaptes (p. 277).
•

Mazuby,

nom

d'origine gauloise, aurait subi l'influence des

noms

occitans en Mas-, du latin mansus « ferme » en bas-latin (p. 279), que J.
Coromines a reconnu aussi à l'initiale du nom de village basque Masparraute

(en basque Martxoeta, qui a peut-être une étymologie différente). La
terminaison, celtique elle aussi (bios « étant, vivant ») n'a aucun rapport
avec le basque zubi « pont » très productif en toponymie. A ce
propos
l'auteur cite des celtismes béarnais (encore un territoire de langue aquitaine
pénétré de celtismes et tôt romanisé par conséquent), parmi lesquels Berlane
de « Berur-anda et tout près de Gabaston, celtique également » (id.). Une
finale -anda, paronymique de andu « souche », est nettement présente dans
l'ancienne toponymie basque, où elle a peut-être un sens de « pâturage » et
doit être autochtone, puisqu'elle complète ou plutôt régit des termes
basques : Larranda, nom médiéval de maison assez répandu (avec larre
« lande
»), Burganda (avec burki « tremble », ou burgu, celtisme pour
«
bourg » ?), Ezkanda (avec ezki« tilleul »). Il est vrai que cette terminaison
est difficile à identifier en toponymie basque, entre les paronymes anda,
andu, andur(cf. Luis Michelena, Apellidosvascos, p. 47)et (h)andi« grand »,
proche du celtique andeûe même sens cité par J. Coromines (p. 280).
Orbieu, hydronyme, est Orbions dès 778, et n'a donc qu'une
les noms souletins Mendibieu, Larrebieu qui
procèdent de la romanisation du basque encore usuel Mendibil, Larrebil. A
ce
propos est cité un autre affluent de l'Aude nommé
Orbiel,
phonétiquement encore plus proche de ces toponymes basques (p. 281).
•

apparence commune avec

Quirbajou est «composé de quier «rocher», venu de cario qui est
celtique bien qu'il lui soit commun avec le basque, on peut
penser que -bajone (XIIIe siècle) l'est aussi » (p. 281). C'est sans doute une
allusion à l'oronyme archaïque karr- que nous avons cité ; le
basque en a
dérivé l'oronyme barri « pierre » et une série de toponymes à initiale
sonorisée conformément à la phonétique basque (Garmendi, Garra,
etc., cf.
supra) ainsi que les mots exprimant la hauteur avec vibrante simple gar- (cf.
supra).
•

«sans

doute du

Arràs, hydronyme du Gers et village des Hautes-Pyrénées, ce dernier
Arr(a)as au XIe siècle, et se trouvant en zone de toponymie
basque, est expliqué à partir de arratz« tonneau » (p. 291). Le sémantisme
de ce mot appliqué à la géographie locale nous paraît un peu incertain.
D'autre part les mots de même base mais à finale vocalique divergente sont
bien connus en territoire basque : Arros, Arrue, Arraitz... Le radical est ici très
vraisemblablement (h)arr- ou barri « pierre, rocher ».
•

étant écrit
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Tarn, hydronyme connu, est longuement développé (p. 301-303).

Notons que le rapprochement entre le nom du Tarn et celui de son affluent
YArn est possible « à la condition d'y voir une affinité pré-indo-européenne,
c'est là seulement que le t- pourrait être quelque chose de séparable ou
d'ajouté » (p. 303). Ce couple Tarn/Arn avec t- ajouté au premier nous fait
songer à un rapprochement qui a été établi et que nous avons déjà cité entre
le nom des Tarbelli et la vallée d'Arberoue (écrit au Moyen Age Arbero et
Arbelo) en Basse-Navarre. Il est rappelé qu'il n'y a aucun rapport entre Tarn
et le nom de Tarnos dans les Landes. Il y avait un nom de maison médiévale
de Cize Tarnaetxe, se référant à un anthroponyme de ce type non basque, et
peut-être donné à un originaire de Tarnos : « maison de Tarn(o) ». Dans le
lexique basque le t- initial de nombreux noms modernes est normalement
un phonème de composition, liaison ou épenthèse, que la toponymie
médiévale documentait surtout avec (h)egi « bord » ou -egi « demeure de »
(Jauregi« demeure du seigneur »), que le lexique ordinaire utilise avec -aide
« quantité, troupe de
», d'où, par mauvaise interprétation étymologique
sans doute ancienne dans certains cas, des mots aujourd'hui répandus
comme tegi« abri »,talde« troupe » (et l'analogie avec ce terme roman a pu
jouer), phonétiquement très peu basques. D serait fâcheux que sur le même
car

modèle

on

fit des

tarte avec arte etc.

Il apparaît donc, pour conclure provisoirement sur cette comparaison
toponymique par trop fragmentaire et qui demanderait à être
systématiquement développée, que cette sorte de « lecture croisée » entre
les toponymes bascoïdes d'Aquitaine et du Languedoc et la toponymie
médiévale basque du Nord des Pyrénées peut aider à approfondir et
éventuellement à ajuster l'étymologie et l'analyse dans chacun des
domaines historico-linguistiques. Ces éclaircissements sont appelés à
gagner en importance et en précision lorsque les divers corpus
toponymiques languedociens et aquitains, mais aussi basques des deux
côtés des Pyrénées, auront été documentés, répertoriés et classés.
Le bénéfice peut

être grand aussi pour la toponymie basque, outre
historique que peut avoir par elle-même la délimitation des aires
linguistiques antiques : si le travail de J. Coromines contribue ainsi à mettre
en place la géographie linguistique du piémont pyrénéen aujourd'hui
éloigné du territoire de langue basque, il sera tout aussi intéressant de cerner
avec plus de précision jusqu'où et comment des éléments linguistiques indo¬
européens et pré-romans (et aussi, pour la période médiévale elle-même,
romans) identifiés dans la toponymie environnante ont pu, même
ponctuellement, s'infiltrer en territoire resté majoritairement de langue et
toponymie basques.
l'intérêt
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Le travail de J. Coromines a apporté, pour cette analyse comparative de
toponymie avec toutes ses conséquences au plan de l'histoire linguistique
et au-delà du linguistique, des éléments déterminants. Il a permis de mieux
connaître un domaine particulièrement ardu, celui de l'ancienne
toponymie, avec toute la solidité scientifique que donne à sa démarche et à
ses analyses une méthode linguistique rigoureusement mise en œuvre.
C'est une avancée et un encouragement considérables pour tous les
chercheurs qui ont à poursuivre l'exploitation systématique de la toponymie
ancienne du Midi pyrénéen y compris le territoire basque.
la

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.
Mai 1985.
UA 1055 du CNRS

NOTES
P. 3 et suivantes

:

Les mots "

traduction de J. Corominès pour

Sorothaptes " et " sorothaptique " sont une
la civilisation pré ou proto-celtique dite " des

champs d'urnes ".
P. 6

Dans le passage

:

phonétique de lats-iri à las-t iri etc... l'occlusive dentale
liaison ou de transition,

peut être interprétée comme une consonne de
nécessairement sourde après sifflante en basque.
Idem. La déclinaison de
"

ces

noms

aquitains est bien entendu latine,

ou

latinisée ".
P. 7

être

Le

:

nom

comparés

au

de Genos et

son

béarnais Ogenne

évolution à partir d'un éventuel Aihen doivent
au

XIIIe siècle Oiena, très certainement issu de

oihan " forêt ".

P. 12
de Ele"

: Ele-be s'expliquerait tout simplement comme " (bien situé) au-dessous
plus acceptable que "sous la protection de Ele" proposé par l'auteur.

P. 14
P. 16
izerdi "

Erle est " abeille ".
Aux mots

sueur

P. 18
P. 22

-

:
:

composés de l'hydronyme archaïque iz il faut

encore

ajouter

".

Pour Sarp il ne faut pas oublier le mot sara ou xara " bosquet, taillis ".

:

Buncorri pourrait avoir aussi le mot -gorr- (en phonétique gasconne
korr-) qui semble la base de gorri " rouge, démodé, sec ", fréquent en toponymie
:

ancienne.

J.-B. ORPUSTAN.

ïtmwm
Kà

9^

I

L'œuvre du P. LARRAMENDI S.J.
cristallisation de mythes

historiques et culturels basques
Même

si

l'histoire

présente de nombreuses lacunes
basque, nous ne devons
pas, toutefois, croire qu'en ce domaine nous étions et sommes plus
objectifs que d'autres, ni que les assises mythiques du sentiment
patriotique basque soient une génération spontanée de la fin du XIXe
siècle. Nous vous soumettons ici une synthèse critique de plusieurs de
nos essais et travaux commencés il y a une vingtaine d'années. Nous
laisserons de côté, pour cette fois, les penseurs basques qui pour les pays
d'autorité française ont posé la question de l'identité euskarienne à la fin
du XVIIIe siècle, tant par une demande d'un département basque, que
d'un royaume basque unissant tous les euskalduns (les frères Garat) ou
par une mythification nationale (Agosti Chaho) ; nous pensons que
Larramendi par son rayonnement sur tout le pays et sa réputation dans
toute l'Espagne représente la cristallisation d'une pensée, d'une vision
du Pays Basque, issues du Moyen Age, exprimées une première fois
dans le monde hispanique au XVIe siècle par Esteban de Garibay, par le
Licenciado Poça et d'autres apologistes.
basque

documentaires dues à l'absence de tout Etat

L'une des

caractéristiques de ce premier patriotisme basque est de
réponse à des polémistes espagnols et à des époques où
la réussite des Basques à la Cour ou dans l'économie entraînaient des
jalousies de la part d'autres ethnies. En effet, c'est à l'époque où les
scribes de la Cour de Castille étaient des Basques que Andres de Poça
répondit aux attaques de Floriân de Ocampos au XVIe siècle, de même
au XVIIIe, le Père Larramendi devint le plus grand apologiste de la
langue et de l'identité basques, lorsqu'il riposta vivement aux propos
hostiles aux Basques, qui fusaient sous la plume du Padre Mariana.
C'est un topique de la pensée que de vanter les bienfaits de l'adversité,
s'être

défini,

en
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même si dans notre

cas

la réaction de fierté

des Euskalduns

[2]

ne

s'accompagna pas toujours du développement de l'esprit critique, et les
polémiques du temps de Larramendi furent plus vives que celles de
l'époque de Garibay, que le poste d'Historien de la Cour des Espagnes
protégeait quelque peu.
Nous
national

analyserons quelques-unes des prémisses du sentiment
basque, puis à travers les écrits des Basques du Nord l'influence

de Larramendi dans

élite

basque
les Basques,

une

élaboration de la conscience nationale d'une

rappellerons toutefois que, ni alors, ni maintenant,
pas plus que les Espagnols, n'ont confondu Etat et Nation
comme le fait à l'envi la pensée
républicaine française depuis 1789.
Ainsi que l'a écrit et nous le répétait récemment l'historien de notre
XIXe siècle José Extramiana de l'Université de Pau, il n'y avait
pas
jusqu'au XIXe siècle de sentiment d'une nation espagnole, on n'en
trouve aucun témoignage écrit : les habitants de
l'Espagne d'alors se
définissaient par leur nationalité catalane, castillane ou basque, ellemême liée à une référence culturelle (la langue)
historico-mythique,
(l'ancienneté, les luttes passées) ou légale (les fueros), tandis que le seul
point commun était la citoyenneté de sujets du Roi. La confusion
entretenue par la France jacobine ne fut pas une erreur mais un
moyen
politique, non pas pour intégrer, mais pour assimiler les minorités
nationales. C'est pourquoi, lorsque nous emploierons ici le terme Pays
Basque, Euskal Herria il désignera notre nation et non un Etat unifié qui
ne dura pas plus de 200
ans, la Navarre, ni un Etat partiellement
autonome qui est Euskadi.
1.

-

; nous

Esteban de

Il écrit

Garibay (1544-1599).

1571

Compendio Historial de las Cronicas y Universal
Historia de todos los Reynos de España, premier essai monumental sur
l'Histoire de l'Espagne, où il soutint la théorie de l'origine mythique des
Basques

en

:

Le

goût des Basques pour les arts s'explique par leur origine :
leurs ancêtres seraient les descendants directs de Tubal le
forgeron.
Cette théorie se maintiendra du XVe siècle au XVIIIe siècle à travers les
—

écrits d'Andres de Poça, Baltasar de

Etxeberri,

avec une

Etxabe, Gabriel Henao, Joanes
apogée du temps de Larramendi.

Les Basques seraient les descendants des héroïques Cantabres
qui résistèrent longtemps aux Romains. Cette théorie tiendra aussi
longtemps, malgré les doutes émis par le souletin Arnalde Oihenart au
XVIIe siècle, doutes qui le firent qualifier de mauvais
Basque.
—

Nous pensons que ces théories là naquirent de l'impossibilité pour
l'époque d'échapper à des schémas et des modèles
bibliques contemporains et de leur ignorance ou du rejet qu'ils firent de
valeurs basques plus anciennes et donc anté-chrétiennes.
Ainsi, alors
les historiens de

[3]
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ancêtres fut de se battre victorieusement durant
Wisigoths et pendant plus d'un autre contre les
Francs, des historiens arrivaient à nier l'existence de la " nation " basque,
à cause de ces luttes mêmes, du caractère païen du pays avant le Xe siècle
et de l'absence de Roi, "comble de barbarie" dans ces contrées où l'on
ne parlait pas des langues latines.
que

le mérite de
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nos

deux siècles contre les

nous faut reconnaître, toutefois, que depuis les temps de Crassus
Pompée, les Basques et leurs cousins gascons savaient s'unir en
temps de guerre, même si la paix revenue chacun retournait à sa vie
tribale : on peut se demander si cette structure confédérale ne fut pas
plus efficace pour la conservation de notre culture que bien des empires
et des royautés, comme celles des Egyptiens, Sumériens et Hittites.

Il

et de

défendre notre identité nationale, Garibay et surtout
pureté, de l'immuabilité de
notre langue basque, langue la plus ancienne et qu'ils déclarèrent, jadis
répandue dans toute la péninsule.
—

ses

Enfin,

pour

successeurs

2.

-

Andrés de

Dans

son

Poblaciones y

2.1

soutiendront l'idée de la

-

La

Poça, licencié

en

droit.

livre

publié à Bilbao en 1587 De la Antigua lengua,
comarcas de las Españas, il nous dit que :

langue la plus ancienne d'Espagne est le basque

ou

euskara

:

"Y que la antigua lengua

española fuese la nuestra de Bizcaya se
comprueba con la autoridad de Pomponio Mêla en el libro 3, cap. 1,
presuponiendo lo primero (segun queda dicho) que en tiempo de los
emperadores romanos ya habia entrado en estos reinos gran diversidad de
naciones diferentes, que con su frecuencia y muchedumbre, habian metido
su lengua y sus ritos y ceremonias por todo el reino hasta la provincia de
Cantabria exclusive (primer capitulo 2 r).
Il reconnaît ainsi le recul du

Basque sans se rendre compte que cette
du proto-basque ou aquitain, fut plus répandue sur
Pyrénées et en Aquitaine. Ici commence à naître le
vasco-hispanismo qui a survécu jusqu'à nos jours.
sous la forme
les deux versants des

langue,

2.2

-

Le

basque est

une

belle langue aussi belle

que

d'autres.

"En que se muestra como
y filosofica que

las

mas

la lengua vascongada no es menos sustancial
elegantes de Europa (ch. 2, 7 r).

Néanmoins la passion de Poça ne va pas

langue et

nous

jusqu'à écrire cette belle

pourrions lui appliquer les vers :
Burlatzen naiz Garibaiez

bai halaber Etxabez
zeñak mintzatu baitire
erdaraz Eskaldunez.
Ezen zirenaz

geroztik,

Eskaldunak hek biak,
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Eskaraz behar zituzten

egin bere historiak
(J. Claveria in Joanes Etxeberri, Eliçara erabiltceco liburua, Bordeaux,
Millanges, 1636).
Certes ces apologistes ont de dignes ou indignes successeurs parmi
bascophones d'origine qui n'ont jamais écrit une ligne dans leur
spécialité en la langue maternelle, par souci d'efficacité, bref de
carriérisme et d'opportunisme. Au XVIe siècle à la même époque, point
d'apologistes en Pays Basque Nord, mais des écrivains basques, Beltran
Zalgize en Soûle, Etxepare, Logras, Etxegarai en Navarre, Leizarraga en
ces

Labourd.

2.3
réserve

L'origine cantabre des Basques présentée

-

avec une

certaine

:

"Yo digo lo que sientoy cada uno tome

negocio
ser

lo que le pareciere, que como el
antiguo, no se puede afirmar cosa cierta, salvo que ya pudo
alguna porcion de Guipuzcoa y de Navarra hubiese sido de

es tan

que

Cantabria

(ch. XIV, 40 r).

L'imprécision des termes géographiques est de tous les temps, la
jamais ibère? et dans quelle mesure l'Indochine estelle indienne et chinoise ? L'Afrique n'était-elle pas à l'origine l'Ifrikiya
du Nord seulement? Ce qui nous semble certain c'est que le Pays
Basque ne fut pas la Cantabrie même si elle en fut la "marche".
Celtibérie fut-elle

2.4 Poça insiste sur les qualités de l'euskara avec la même
véhémence qu'Unamuno mettra à dénigrer notre langue ; décidément la
dentelle n'est pas et ne fut pas le mode d'expression des Basques ; Poça
-

analyse par l'étymologie les mots, Jauna (seigneur), Eguzki (soleil),
Irargi (lune), Eriotza (mort).
3.

-

La

pensée de Larramendi.

Cette pensée historico-mythico-culturelle, bien classée dans le
"Prologo" du Diccionario Trilingue del Castellano Bascuence, Latin
(Donostia, 1745) se trouve abondamment décrite dans trois autres
œuvres

1.

:

De la

antiguedady universalidad del Bascuence en España : de sus
perfeccionesy ventajas sobre otras muchas lenguas Demostracion previa al
Arte, que se dara a luz de esta lengua (Salamanca, 1728).
-

Dans cet ouvrage, le ton est à l'insulte, au radicalisme, à la violence
caractéristique des Basques face — il faut le dire — à l'arrogance
castillane de Mariana qui qualifie notre langue de "barbare et impropre

à la culture".
2.

-

Discurso Historico sobre la antigua famosa Cantabria

Question
de Bizcaya, Guipuzcoa y Alaba estuvieron
la antigua Cantabria (Madrid, 1736).

decidida si las provincias

comprehendidas

en

[5]
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Depuis Garibay les Basques, pour se donner un poids historique
plus considérable, veulent se faire passer pour les descendants des
Cantabres qui résistèrent aux Romains, alors que la vraie gloire de nos
ancêtres fut de résister aux Germains pendant quatre siècles. Cet
ouvrage défend le mythe du basco-cantabrisme.
3. El imposible vencido Arte de la lengua vascongada (Salamanca,
1729). Excellente grammaire et démonstration la plus efficace de ses
-

idées.
3.1

-

Les

Basques sont des Cantabres.

Dans le Discurso Historico

en

1736,

en

1745 dans le Dictionnaire, il

dit que les Basques sont les descendants des Cantabres qui vainquirent
les Romains ; à l'appui de cette affirmation un faux réalisé par Anton de

Bedia d'Arratia

en 1590, une chanson de geste dite " Cantar de Lelo " qui
trompa Von Humboldt, parue suspecte à Fr. Michel. L'argument de

Larramendi, pris dans la tradition mythique basque récente, venait
réponse aux allégations de Mayans et Peralta.
3.2

-

Le

en

basque fut parlé dans toute la péninsule.

Larramendi affirme que
toute

l'Espagne et

"Pero

retirado

que
a

les Basques furent les habitants primitifs de
l'euskara fut parlé dans tout le pays :

estos

Montes

Cantabricos,

como

a

Ciudadela

inexpuñable ha sabido mantenerse libre contra toda invasion de idioma
extraño ; y apesar de los siglosy de los estragos y ruinas de tantas lenguas
dominantes se conserva hoi como reliquia preciosa de la primitiva
poblacion de Españay de la inconcusa libertad de los Españoles ;y como un
testimonio autentico de averse poblado esta peninsula de primera intencion
y no como Colonia de otro Pais, que le comunicase su lengua (op. cit.
Donostia, 1755, Prologo al Dicclonario trilingue).
Cela
déchiffra

ne

suffisait pas à la démonstration et faute de texte ancien, il

une

inscription découverte près de la localité de Menasteo

:

GUR(e) EGUILL(e) AND(iari) BER(e) MEN(eko) ESCAL(dunak)
M(e)NAST(ol) SEN(do) AU JAS(atzen) D(io)GU ERDAL(dunak)
LENB(ician) SAR(tu) Z(aizcu)NEAN OND(ocoai) ADIARAZ(teko)
ETA BEN(az) GUR(tzen) (gatzaizka)LA,EC(en) EZ ARR(otzoc)
BEC(ala) AMB(este)JAIN(co) GUEZ(urrezko) ta IRR(inga) RRI(ri).
L'ingénieux jésuite, pour décourager les velléités de recherches des
Basques du Sud, rédige cette inscription en Labourdin du XVIIe siècle
qui pourra leur paraître archaïque, mais le mot menasta, invention de
Larramendi, le trahit. Cette inscription a le tort de refléter les obsessions
monothéistes et prosélytiques de l'auteur, qui voit les Basques chrétiens
entourés de païens alors qu'à la date qu'attribue Larramendi à cette
inscription et même plus tard au Xe siècle ce fut la situation inverse dans
les montagnes basques.
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prosélytique fut partagée au XXe siècle par une
qui prétendait que les Basques furent
Jésus-Christ (sic), au cours d'une conférence faite aux

demoiselle dévote souletine
"

chrétiens " avant

Basques de Paris.
3.3

-

La beauté du

basque.

Le

basque étant le plus ancien et le plus beau des idiomes, une
création première de Dieu, toute ressemblance avec d'autres ne peut
s'expliquer que par les emprunts que toutes les autres langues lui firent :
"El bascuence

(§ 1,

P.

es

lengua

mas perfecta en

las propriedades de sus

voces

"

1).

"El bascuence

es

lengua de mas distincion y punctualidqd
de hablar (§ 2, p. 3).

que otra en

los modos y formulas
"El bascuence es

4) (allusion

au

tutoie à toutes

lengua mas cortesy discreta que otras muchas "(§ 3, p.
fait qu'à l'aide des formes allocutives l'on vouvoyé et
les personnes de la conjugaison).

"El bascuence

es lengua de mas concierto y consequencia que otras
5). Par ailleurs, il reconnaît que la langue s'est détériorée
récemment, notamment par l'introduction de la "jota" dans le
consonantisme basque qui en Guipuzcoa enlaidit l'euskara.

muchas

"(§ 4,

p.

"E! bascuence
murmurador

es lengua methodica, tratase de su artey se
castiga
(allusion à Mayans).

a un

Enfin, toujours en réponse à Mayans, il énumère les critères de sa
pureté et de sa richesse, qui lui ont permis d'enrichir le latin, le grec, le
français, l'espagnol, l'italien (sic) :
"El griego tiene vozes del bascuence
"El latin tiene

vozes

del bascuence

"El frances tiene vozes del bascuence
"El italiano tiene

vozes

del bascuence"

"La lengua castellana tiene
argumento que esta lengua
A

vozes

(§ 7, 9, 10, 11).

muchisimas del bascuence y es

fue la universal de España

dernier

argument, il est facile de rétorquer que nous
davantage de mots occitans, français, italiens en castillan
que de mots basques, ces derniers ne représentant probablement que
5% du vocabulaire espagnol. Toutefois, Larramendi qui écrivait tout
cela à usage externe réussit à tromper quelques autodidactes de la
culture basque tels Iztueta et Egiategi.
ce

trouverions

Egiategi reprendra intégralement le discours de Larramendi,
mérite, vers 1780, de le rédiger en basque.

avec

pour

"L eh en a,
mintzorik h(e)uskara beno,
bere hitzen
hobedantagorik denik eztela " (§ 1, p. 1 de Larramendi).

egokian,

[7]
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"Bigerrena, batere jende giïzier mintzatzian haren garthardia dianik "

(Larramendi, § 2 et 3). Garthardia est
"Hirurgerrena

ez eta

un

mot larramendien.

bere elhetan hain llabiir denik" (Larramendi,

§4).
"Laugerrena bere araudian ta ardiestian batere jarraikiagorik eztela "
(Larramendi, § 5, 6, 7).
De même, en tout ce qui concerne les emprunts par les langues
étrangères à la langue basque, Egiategi suit Larramendi :
Bederatzigerrena Latiak, frantsesak,
(hitz hainitz jesan dereioala).

espaiñolak ta

italianoak,

orozbat

Cela conduisit, dans une recherche de la pureté de la langue, Jiisef
Egiategi philosophe souletin à expurger sa langue basque pour la truffer
de mots castillans et autres, réputés basques et ce qui fut pire a saturer
ses textes de mots mal composés par Larramendi et totalement
incompréhensibles au premier abord tels dierri, doaskintu, iripedia,
megopia, otsankida, formés de manière à rendre peu évidente leur
étymologie, ce qui est le comble de l'abstraction aux yeux des
"amateurs" en philologie.

Comment Egiategi, modeste "instituteur de collège" à la fin de sa
vie, connut-il l'œuvre de Larramendi? La réponse se trouve dans les
écrits de Jean Philippe de Bela, lieutenant-colonel du Royal Cantabre,
qui fit connaissance avec Larramendi, possédait son dictionnaire,
protégeait Egiategi, et de son côté traduisit en français le prologue de
Larramendi, et écrivit une grammaire de la langue basque (inédite),
inspirée par celle du grand jésuite.
Ces

ripostes

espagnoles n'exclurent pas chez
la qualité et la créativité de la
langue : ses commentaires à une traduction du catéchisme d'Astete
montrent qu'il n'appliquait pas lui-même la purification lexicale à
laquelle il s'était livré dans son dictionnaire ; par ailleurs, il déclara,
notamment, que la plupart des prédicateurs basques parlent avec un
papier écrit en espagnol devant leurs yeux et traduisent dans l'ordre du
castillan des phrases dont la syntaxe basque correcte est à l'inverse ;
ainsi Larramendi dominait parfaitement la grammaire de notre langue
et considérait comme plus graves les atteintes à celle-ci.
aux

attaques

Larramendi le souci réel de

3.4

-

Le

Les fors

conserver

mythe de la pureté de

sang.

Origine et but.

(fueros) basques proclament que les habitants du pays sont
francs-alleus, hommes libres dans leur majorité et qu'ils peuvent
bénéficier des privilèges de la noblesse collective (port de l'épée) que,
de même, les nobles peuvent pratiquer des professions manuelles,
techniques, commerciales sans déroger (ce qui n'est pas admis dans
les sociétés indo-européennes d'organisation trifonctionnelle et à ordres
bien définis). Ainsi suffisait-il de démontrer son origine à l'aide de

158

CRISTALLISATION DE MYTHES HISTORIQUES ET CULTURELS BASQUES

[8]

certificats de baptêmes — dès le Moyen Age — pour avoir le droit de
s'établir dans une province basque voisine ou de bénéficier de son for
hors de la juridiction de son Roi (de Navarre ou de Castille ou de
France). En territoire national basque Larramendi est conscient que ce

privilège de "cristianos viejos" les euskalduns font acquis au cours des
de la Reconquista et en s'opposant aux abus seigneuriaux.

guerres

Cette idée de l'unicité de la société basque, sans ordres, mais non
sans classes va perdurer dans les idéologies et les structures
ultérieures sans oublier que le proverbe dit aussi Han ere zakurrak
ortutsik. " Là-bas aussi les chiens vont pieds nus ". Lorsque Sabino Arana
pas

Goiri, le Biscaïen, se posa la question de la définition de l'identité
basque, il constata que celle-ci était menacée par une immigration
massive d'hispanophones et il reprit l'idée et le terme de maketo pour
désigner les gens de "race" non-basque, avec le signifié qu'avait le mot
"race" à l'époque dans la bouche des gens de gauche ou de droite, mais
avec le développement du Parti Nationaliste
Basque la " pureté de sang "
sera abandonnée au profit d'une définition culturelle et
linguistique de
l'identité basque, puisque le Basque est défini étymologiquement
comme euskara-dun "possesseur de la langue basque" ; dès
1931, une
politique d'intégration des immigrés hispanophones commencera et
d'ailleurs une masse d'immigrés de cette époque apprirent — en
Guipuzcoa — à parler basque et leurs descendants sont bascophones ou
bilingues.
Cette notion ressurgit, cependant, lors des importations massives
d'émigrés castillans en Biscaye, andalous en Guipuzcoa par les patrons
basques, durant le franquisme ; les nouveaux arrivés qui constituaient
jusqu'à 60% de la population de certains quartiers de Bilbao, ou de
certaines villes comme Hernani furent qualifiés de koreanu " coréen ", et
si certains s'intégrèrent à la société basque, sans perdre leur identité
(Andalous, Galiciens) d'autres participèrent à la désintégration de la
société basque en assimilant les indigènes (notamment les Castillans, à
Durango et autres villes de Biscaye). Aussi peut-on sourire de
l'inquiétude culturelle des Français qui, avec une langue officielle forte,
craignent 20% d'immigrés alors que l'ensemble du Pays Basque connaît
une population à 55% étrangère par sa
langue, sa culture et sa
civilisation. L'Egalité, proclamée en 1789, devrait être aussi appliquée
aux langues et cultures et déjà en
Euskadi, la majorité des jeunes reçoit
un début d'instruction en euskara, qui n'est
pas encore à égalité avec le
castillan ; quant à la Navarre et au Pays Basque Nord nous sommes loin
des accords et des signatures internationales de "nos Etats-Nations" à
l'UNESCO.

3.5.

-

Il est

Larramendi, le plus espagnol des Basques.

étrange, à

Larramendi

une

définisse

époque où personne ne.se dit espagnol, que
basque comme la forme la plus

l'identité

[9]
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espagnole et la plus authentique d'être espagnol (comme s'il n'y avait de
Basques qu'en Espagne). Cela visant à justifier pourquoi les Basques du
Sud ont négligé leur langue depuis le XVIe siècle au profit de l'espagnol
alors qu'au Nord on l'écrivait. Ce serait par loyauté envers le Roi de
Castille que les habitants des trois provinces se seraient ainsi comportés
au contraire des sujets du Roi de France et ceux du Roi de Navarre.
"Pero despues que esta Provincia escogio voluntariamente por
Soberanos suyos a los que eran de Castilla el amorleal delSoberano la hizo
amar su

lengua Castellana " (Diccionario Trilingue, Prologo,

Personnellement

page

Y).

la langue basque reçut un
par suite des conflits
idéologiques de la Réforme et de la Contre-Réforme à une époque où le
Pays Basque Sud était en paix, et occupé surtout à la conquête des
Amériques au commerce et à l'industrie. De même, la littérature au Sud
ne se développera bien qu'après Larramendi et sous la menace d'une
déchristianisation, d'une francisation idéologique qui avait touché les
souffle

littéraire

au

nous

XVIe

pensons que

siècle

au

Nord

élites.
Jon San Martin de l'Académie

Basque a montré dans son Essai
Donostia, 1980) combien fut
artificielle et stérile l'attitude des élites écrivant en castillan, alors que
toutes les classes savaient le basque, pour en arriver à ces époques, à ne
produire aucun écrivain de langue espagnole entre le XVIe et le XVIIIe
siècle. Larramendi
surtout préoccupé de prédication — prêchait bien
mais n'écrivit presque rien en euskara, sans doute subjugué par sa
loyauté canine à la Castille ; il est certain que nous avons entendu dire
une énormité comparable il y a une décade "España me pagô mis
estudios tengo que escribir en español", version élégante de "il ne faut
pas cracher dans la soupe", fréquente chez les euskaldun zahar
(J. Garate, etc.). Depuis Poça et Garibay, les Basques se voulaient plus
espagnols que les Espagnols, ce qui laissa les Castillans de marbre, nos
Basques étant toujours les responsables de tous les malheurs de
l'Espagne, ainsi qu'on peut le lire dans Historia de España de l'UNED,
où les Basques sont responsables de l'invasion par les Maures, les
Espagnols s'assimilant aux Wisigoths :
Literaturaren

Inguruan

(Hordago,

—

"A

estas sublevaciones

hay que sumar las de los siempre peligrosos
desobedencias aparecen perfectamente sincronizadas con
cualquier dificultad por la que atravesase el reino visigodo : no olvidemos
que en el momento de producirse el desembarco de Tariq, Rodrigo se
encontraba sofocando una revuelta de los vascones... y que fueron motivos
de constante preocupaciôn para la monarqula visigoda
vascones, cuyas

Voilà comment on écrit l'histoire, sans préciser que c'étaient les
Wisigoths qui essayaient pour la énième fois de s'emparer d'un pays
étranger qui refusait leur joug et leurs lois barbares et que ces Germains
étaient occupés à assiéger Pampelune bien avant le débarquement de
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Tariq. Depuis Ocampos, Mariana, Mayans, Peralta, Sânchez Albornoz,
la bascophonie est cultivée à tous les niveaux. On a accusé en Navarre
les Basques d'avoir provoqué par leur nationalisme l'intervention de
Franco dans la vie politique espagnole — et cela dans les milieux de
gauche — qui répètent actuellement avec d'autres Espagnols que le Pays
Basque est le cancer de l'Espagne. ("El Pais").
Aussi dès Sabino Arana Goiri, Arturo Campiôn et d'autres la
théorie de Larramendi est rejetée, retournée comme un gant, puisque la

majorité des Basques

ne

se

reconnaissent

pas

espagnols (voir les

résultats pour le vote de la Constitution, etc.). Nous sommes loin des
polémiques d'antan, et le combat mené contre notre culture se retourne
contre les espagnolistes ; nous retrouvons comme éléments de combat
d'une part les deux éléments non accordés — liberté, égalité
linguistique
et culturelle — et d'autre part la reconnaissance
historique mais aussi le

problème de la Navarre et du Pays Basque Nord. La rupture avec
l'idéologie larramendienne née à droite a gagné toutes les tendances de
l'opinion politique d'Euskadi, en se radicalisant. Toutefois, ces idées du
grand jésuite sont reprises par les partis de gauche et d'extrême gauche
espagnols pour lutter contre la basquisation du pays ; un excès de
radicalisation de part et d'autre aboutirait à la situation belge où le refus
d'apprendre le flamand de la part des Wallons a fait reculer le français en
Flandre.
4.

-

Précurseurs et disciples de Larramendi

en

Pays Basque Nord.

Au XVIIe siècle était créé le

collège des Jésuites de Pau, en 1640, qui
eut une influence certaine sur la culture basque de
l'époque ; en effet, le
P. Domingo de Bidegaray S.J. écrivit entre 1675-1679 un
ouvrage de
rudiments de grammaire et un dictionnaire destinés aux écoles
qui
montre un sens plus pratique de la défense de la
langue, mais l'incurie
des Etats de Navarre du Nord ne permit pas leur parution et ces livres se
perdirent.
Au XVIIIe

siècle, entre 1712 et 1719, il semble que l'un des premiers
attaques polémiques du Padre Mariana fut un Labourdin
Joanes Etxeberri de Sare, laïc et médecin, mais comme il écrivit en
basque il ne fut pas publié. Dans un style moins fleuri, moins redondant,
plus sec mais plus précis que Axular ou Larramendi il répondit aux
arguments de Mariana une dizaine d'année avant le père jésuite :
à

réagir

aux

"Baldin Marianak jakin izan balu eskuara, Joseph
Scaligerok, hau
hizkuntza ziakitzan bezala, segur naiz harekin batean
hark ere erranen zuela" Hispani eam regione in qua dialectus locum habet
eta bertze hainitz

generali nomine Vascuneça vocant : nihil barbari aut stridoris, aut
anhelitus habet, lenissima est, et suavissima,
estque sine dubio
vetustissima et ante tempora romanorum illis finibus in usus erat
(tract, de
Linguis Europaearum) (J. Etxeberri, Eskuararen ethorkia, Ed. Lur,
Kriselu, Donostia, 1972, p. 41).

[11]
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Dans les termes de Sealiger au XVIe siècle nous trouvons la même
expression d'admiration que chez les apologistes basques. Si l'ouvrage
d'Etxeberri était quelque peu antérieur à celui de Larramendi, il se peut
que le grand jésuite l'ait lu et s'en soit inspiré dans son Prologue ; en
effet, nous retrouvons la même affirmation de basco-cantabrisme chez
les deux

:

"Kantabresak (erran nahi da eskualdunak) hain ziren kuraia
handitakoak non erortzeko hain hainean ziren periletarik ezkapatzeagtaik,
bere buruak bere nahiara hiltzen baitzituzten baita amek ere bere haurrak
eta haurrek beren burasoak etsaien mènera erorzitezen beldurrez "(op.
cit.,
p.

63).
"Les

Cantabres

(c'est-à-dire les Basques) étaient de si grand
échapper à l'extrémité des périls où ils tombaient, ils
se tuaient volontairement, les mères leurs enfants et les enfants leurs
parents de crainte de tomber au pouvoir des ennemis".
courage, que pour

Le

Basque monothéiste
mythe né de la Contre-Réforme ?
Etxeberri cite en référence le chapelain du Roi
Sebastiân de Covarrubias Orozco :

d'Espagne, Don

"Esta gente asta la predicacion del Evangelio vivio en la ley de

naturaleza, adorando

un

solo Dios verdadero " (op. cit., p. 64).

Les études menées de nos jours par notamment des religieux nous
permettent de voir que les anciens Basques avaient une Déesse unique
"una Diosa" et non un "Dieu" unique ; il faudra attendre le XIXe siècle
et surtout le XXe siècle pour que l'équation Basque chrétien Euskaldun

fededun soit remise en question scientifiquement, littérairement, puis
politiquement et que d'autres équations soient proposées, qui de
l'Evangile de Carolus Magnus nous passeraient à celles de Carolus
Marxus.

L'inculture basque
La

écrivit
le

sens

réponse d'Etxeberri fut pragmatique puisque, très cultivé, il
basque, mais en même temps théorique puisqu'il abonda dans
du Padre Mariana qui écrivait :

en

"Gens enim agresti rudique ingenio ; quaeplantarum instar translata,
terrae bonitate mitigatur et montanis inaccessa locis, externi

tamen

imperii jugum vel admissit penitus nunquam, vel excussit quamprimum
libertate veterem gentis atque communem Provintiae

atque cum antiqua

sermonem conservatum

fuisse fide

non

caret" ( Lib. 1,

cap.

5).
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:

"Vraiment Mariana ici jette au Basque la pierre la plus violente, le
propos le plus dur car selon Aristote l'outrage le plus grand que puisse vous
faire un homme par la parole est de vous déclarer pauvre et court d'esprit,
car selon Cicéron l'honneur et la noblesse de l'homme résident
dans la
possession de la raison, dans le bien-parler, l'homme se distingue ainsi de
l'animai et le fait ressembler à Dieu " (trad. tx.p., op. cit., p. 45).
Etxeberri approuve Mariana, puisque l'inculture est le défaut des
Basques de l'époque, plus préoccupés par les passions de la guerre et les
petits intérêts du commerce, comme il le dit dans son adresse à la
jeunesse basque Euskaldun gazteriari, seul écrit publié de son temps,
mais à savoir si la jeunesse espagnole et française — hormis la Cour —
était plus instruite et cultivée que la nôtre.
Plus loin nous trouvons une prémisse de la formule euskaldun
fededun quand Etxeberri écrit :

=

"Ainsi le basque et les Basques sont de telles qualités si bien
qu'en
davantage serait difficile hormis la sainteté... Je voudrais bien
savoir s'il est au monde un pays, une province si
ferme dans les votes de la
sainteté (telles que sont celles de la loi sainte et catholique de Notre
trouver

Seigneur Jésus-Christ) (ibidem).
Par

ailleurs, de même que tous les auteurs précédents et de
suivants, il a pris conscience de l'originalité de la langue
(reconnue par le P. Mariana comme un défaut), on retrouve la
persistance du basco-cantabrisme, de l'extension — erronnée — du
basque à toute l'Espagne (Lehenago España guzian). La langue est noble
et pure mais déjà Etxeberri est conscient
que l'absence d'enseignement,
de pratique culturelle appauvrit notre langue.
nombreux

Une soixantaine d'années après Etxeberri, vers 1780, Egiategi
reprend toute l'argumentation de Larramendi, mais ses reproches
envers les Basques insoucieux de leur
langue et de leur passé sont
encore plus violents chez le Souletin :

"Beren

mintzoa dieno mezpretzatzen,

herria diela arnegatzen ".
"Tant qu'il méprise leur langue maternelle il renie leur nation"

(op.x cit..,

ama

p.

26).

Pas de trace de "tubalisme" ni de "basco-cantabrisme" nette dans

l'œuvre d'Egiategi, encore moins de "basco-espagnolisme", mais la
préoccupation principale, tant d'Egiategi que d'Etxeberri est la
diffusion de la culture par une pédagogie à base de langue basque :
"Legea ta Kondaira arrotz mintzajian dirade, koloreak utstier bezala ".
"

aux

Le Droit et l'Histoire en langue étrangère sont comme les couleurs
aveugles" (J. Egiategi, Mundiren berritziaz, inédit B.N. Paris).

[13]
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Etxeberri analyse les difficultés d'intercompréhension comme une
conséquence de la négligence des Basques et du manque d'instruction
dans leur langue :
"Eta hau heldu da eskua/dunek bere hizkuntza ez estimutan idukiz eta
munduko bertze gainerako jendaki guztiek bere hizkuntzan iskiribatzen
duten bezala, eskuaraz iskiribatu faltaz" (op. cit., p. 292).

"Et cela provient de ce que les Basques mésestiment leur langue et
ne pas écrire en basque, comme tous les autres peuples du
monde ont coutume de faire".
du défaut de

"... eskuaraz Eskual Herritik ilkhi gabe ikhas baitetzake latinezko
eta lehenbiziko hastapen guziak " (op. cit., p. 291).

deklinazioak...

"... parce qu'ils pourraient apprendre en basque sans quitter le Pays
Basque les déclinaisons latines... tous les premiers rudiments".
Comme Egiategi, Etxeberri est partisan du multilinguisme qui
permet une ouverture plus large de toute culture et qui est une règle
chez les meilleurs de nos écrivains basques contemporains.

Toute cette idéologie historico-culturelle est clairement d'origine
chrétienne récente : les mythes de la pureté, ceux du tubalisme, de
l'hébreu langue universelle, du paradis à la tour de Babel ; cependant, ce
sont des histoiriens et des juristes basques qui diffusent cette idéologie

biblique, Larramendi étant le seul religieux qui

soit engagé dans cette
Ideologiak nous
rappelle pourquoi Esteban de Garibay, sous la pression d'une classe
sociale de bourgeois marchands, fut conduit à élaborer une idéologie
dont les éléments mythiques se retrouvent aussi chez deux auteurs
italiens, G. Nanni et A. Viterbo, ces derniers fondant leur chronologie
des rois sur des documents fantaisistes d'un prêtre de Babylone (sic., op.
cit., p. 47).
voie. Toutefois Ion Juaristi dans

son

se

essai Euskararen

La première réaction au christianisme et aussi à ce rythme de
fondation biblique fut celle du Souletin Agosti Chaho qui, spiritualiste
mais hostile à l'Eglise, favorable aux carlistes mais radical en politique,
inventa le mythe d'Aitor, ancêtre commun des Basques. Cet Aitor fut

baptisé ainsi

en décomposant abusivement les termes Aitorenseme,
qui servaient à désigner les gentils hommes et les gentes
dames " Enfants de bon père ". Aitor signifiait " bon père " et c'est tout ;
tous les Basques étant réputés de "noblesse collective", Chaho se laissa
glisser à inventer Aitor, mot devenu depuis prénom basque moderne.

aitorenalaba

L'époque moderne verra la disparition presque totale des mythes du
basco-cantabrisme, du tubalisme, de la pureté de sang, de l'assimilation
du fait basque au fait chrétien ; mais dans ce que l'art et la littérature de
notre pays a produit de meilleur depuis trente ans, en plus de la tradition
chrétienne, nous avons relevé un fort courant de philosophie païenne,
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que nous avons
sur

analysé

pour

le colloque tenu à Bayonne

le thème "Processus sociaux et formes culturelles".

en
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juin 1984,

Il est frappant de voir comment cette
idéologie ancienne chrétienne,
puis gréco-païenne d'Agosti Chaho, de Pio Baroja est séparée par un
large fossé de la pensée pré-chrétienne conservée par le peuple basque
pour qui l'ancêtre de l'homme n'était pas Adam, mais un animal aux
allures de primate, l'ours ; que pour nos ancêtres les vrais
Basques
étaient " larxuri, begi argi " blancs de peau et aux yeux clairs (notre mère
allant jusqu'à affirmer que les vrais Basques étaient
blonds, que les
bruns aux cheveux frisés, comme elle, étaient de
sang espagnol, et les

bruns à la peau mate

ou

bronzée Bohémiens).

Dans
ceux

ce peuple ce sont surtout les
mythes civilisateurs qui courent,
des laminas, nains possesseurs de l'art de construire en pierre de

taille, du Basajaun à qui, par ruse, un Basque vole le blé pour le cultiver.
L'espionnage technique ancien est ainsi embelli par la légende qui fait
dérober le secret du fer
non pas à Tubal inconnu du
peuple basque —
mais à Basajaun ; tous ces détournements, ces ruses sont dans la
tradition des activités des héros picaresques parfois favoris du peuple.
L'influence des intellectuels sur ces vrais mythes basques fut
faible,
même si parfois dans les variantes d'une légende
mythologique l'on
décèle des modifications introduites par l'action du clergé et surtout une
confusion entre la déesse-mère et la vierge Marie dans l'esprit populaire
que nous relevons dans le remarquable recueil de Mayi Ariztia
Amattoren uzta (Elkar, Bayonne, 1982), où la Vierge apparaît à l'instar de
la déesse-mère un personnage capable de tout.
—

Quant à la langue elle n'a pas fait l'objet, dans le savoir populaire de
spéculations comparables à celles de nos apologistes, sinon que, comme
toute ethnie la nôtre considère les autres
langues comme des demilangues : erdara ; quant à savoir si l'euskara est une langue de prolétaire
ou de bourgeois, ce sont des débats obsolètes
qui enchantèrent quelques

intellectuels des années 1970.

Nous voyons ainsi que jusqu'à nos jours nos intellectuels ont
toujours été influencés par des schémas étrangers à notre culture, et des
modèles qui leur ont caché et leur cachent la véritable identité de notre
nation, les vrais gloires de notre histoire et les valeurs constantes d'une
civilisation qui, pendant des millénaires, s'étendit sur les Pyrénées et
entre la

Garonne et l'Ebre. Ce sont les recherches de

nos

savants

linguistes A. Tovar, H. Schuchardt, R. Lafon, L. Mitxelena qui nous ont
éclairés ainsi que les recherches en archéologie, préhistoire,
ethnologie, de
J.-M. de Barandiarân, P. Altuna, J.-M. Satrustegi et bien d'autres.
Il n'est pas jusqu'à certains modèles
français et jacobins qui ne
conduisent, par confusion de l'Etat et de la Nation, des nationalistes
français à tenir le même discours que certains nationalistes basques en
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créant un néologisme " les pays basques " au lieu du Pays Basque. A-t-on
jamais mis " les Grèces " au pluriel, alors que cette grande nation dans sa
plus grande gloire n'a pas constitué un Etat, mais un ensemble de cités
plus ou moins fédérées, encore moins unifiées que le Pays Basque.
Laissons de côté des considérations politiques dont l'écho ne dépasse
pas Bayonne et sidèrent nos amis basques du royaume d'Espagne, pour
définir scientifiquement YEuskal Herria, ou Pays Basque, comme le
cadre où vit la nation basque, expression que le peuple utilise et
comprend, même si cela peut déplaire aux nouveaux Larramendi ;
l'Université de Saint-Sébastien l'a compris puisqu'elle est Universidad del
Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.

D. PEILLEN.
Université de Pau et des Pays de l'Adour.
CNRS - UA 04-1055

LABURPENA. Beste bi euskal lanetan eta erdarazko batean aipatu
gaiak, frantses sintesi batean ematea erabaki dut. Euskal
abertzaletasunean zer lekua eduki duen Larramendi-k, erakusten saiatu
naiz ? Gure jesuita Bibliatik hartutako euskal ideologia baten
ditudan

kristaugintza izan zen. Ion Juaristi-ren Euskararen ideologiak saioan
legez, Garibay-ek sortutako ideologia dugu, gure nazio
nortasunari oinharriak eman beharrez kanpoan bilatu ziren ereduak,
fundapen mitu gisa Tubal arotza, burdin arotza arbaso bezala hartuz,
kondairaren aldetik gure arbasoak kantabriar bezala aitortuz, euskaldun
ta fededun lema sortuz, odol garbitasuna, mintzaira garbitasunak
goraipatuz. Hirur mendez korritu ideiak Larramendik España guztiari
ezagutaraziko ditu, baita iparraldeko idazleen artean sartuko. Agosti
Chaho izanen da, euskaldun ta fededun ekuazioa zalantzan jarriko
duena eta Aitor arbaso berria asmatuko duena ; berdin geure gaurko
idazle ta artisten artean, pagano mitu zaharrak dira baloratzen ; halaz ere
kristau mitu zaharrak integristen artean beti bizirik diraute.
irakurtzen den

Bestalde

erakusten

zein leize sakona dagoen euskal
dituzten, gure nortasunaren aldeko
ezagugarriak ; halaxen herri xumearen populuaren mituak oso
bestelako dira nahiz fundapen, nahiz sortzapen, nahiz sibilizapen,
sailetab, euskaldun zaharrek uste baitzuten gizonab azken hau nonbait
primaten artean sartzen zutelarik, hartzetik zatorrela estalde lamiña ta
basajaun delakoei lapurtuta gizonek harri lantzen, gari ereiten, ta burdin
lantzen ikasi zutela ; hor ez dago Tubalik, ez Adan ta Ebarik, ez
intelektualek

kantabrorik.

beti

dugu

asmatzen

Azkenik

euskaldunek

beren

nortasuna

eta

beren
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nungotasuna mugatzean erabili dituzten bideetan, argi dago, nahiz ez
duten euskaldunek luzaro iraun herri batu edo Estadu baten barruan, beti
nazio bat izan direla eta merezi dugula Euskal Herri, izena, singularean eta

hizki, larrietan, Grezia, haiñ handi izan baita, batua

ez zen

garai batean,

sekulan iñor ainizkian edo pluralean izen hori erabili gabe, hala bedi euskal
ikasketetan jakintzaren onetan Euskaltzaindiak erabaki bezala ta
Donostiako Unibertsitate delakoak erabaki bezala, Euskal Herrikoa.
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NECROLOGIE
Luis MICHELENA

-

ELISSALT

Du 25 au 30 août 1980 avaient lieu à Gernika et à Bilbao les Pre¬
mières Rencontres Internationales des Bascologues et j'eus le redoutable
honneur d'y prononcer la conférence inaugurale en présence du Président
du gouvernement autonome

basque, M. Garaikoetxea, du Ministre de

l'Education M. Etxenike et du Ministre de la Culture M. Labayen, sur le
thème :' " Etat actuel de la recherche linguistique et littéraire basque
Ce coup

d'œil rétrospectif que j'ai jeté sur la recherche linguistique et
juger de l'omniprésence de Luis Michelena. On le
rencontre, si j'ose le dire, à longueur d'années et à longueur de revues.
littéraire m'a permis de

premier ouvrage important que Luis Michelena ait fait paraître a
objet l'onomastique basque. Ce volume publié en 1953 en est à sa
3e édition. C'est dire le succès obtenu par Apellidos vascos où est rassem¬
blée une documentation considérable, très souvent datée. Cet ouvrage de
base, de nécessaire référence pour tout ce qui touche les patronymes et,
par voie de conséquence, les noms de maisons donc la microtoponymie,
ouvre de belles perspectives par la méthode présentée et la bibliographie
Le

pour

abondante.

" Introducciôn fonética a la
(1956), "El genitivo en la onomâstica médiéval"
(1957), "Notas linguisticas a colecciôn diplomâtica de Irache" (1969),
"Toponimia, léxico y gramâtica" (1971), "Onomâstica y poblaciôn en el
antiguo reino de Navarra : la documentaciôn de San Millân " (1974) prou¬
vent l'ampleur de la recherche, le souci de méthode. L'ensemble de la pro¬
duction de Luis Michelena en matière d'onomastique est toujours frappé
au coin de la précision scientifique minutieuse et de la prudence nécessaire
dans ce domaine qui, trop souvent, fait place aux hypothèses sinon aux
élucubrations les plus fantaisistes.
Un certain nombre d'articles tels que

onomâstica vasca"

La dialectologie est certainement le domaine privilégié des études
basques. Contrairement à ce que pensent certains esprits chagrins, la for¬
mation et le développement d'un basque standard nécessaire pour la litté¬
rature, l'enseignement et les moyens de communication de masse, n'ont
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but de faire mourir les divers dialectes de la langue basque.
L'Académie attache au contraire une importance très grande à la
recherche en dialectologie et Luis Michelena est le maître d'œuvre de cet
immense chantier. Sa " Contribuciôn al conocimiento del dialecto roncalés
aujourd'hui défunt, est capitale. Dans une partie de Sobre
pas pour

elpasado
lengua vasca paru à Saint-Sébastien en 1964 il porte son analyse sur la
dialectologie basque, évalue son importance et souligne pour l'étude de
l'euskara la valeur de l'interprétation des différences dialectales.
de la

La dialectologie n'est pas simplement l'établissement d'un atlas lin¬
guistique du Pays Basque, tâche à laquelle l'Académie s'attache à l'heure
actuelle. Elle passe aussi par la description de parlers et de dialectes à
par¬
tir d'un corpus enregistré par enquêtes sur le terrain.
En 1959 Luis Michelena soutenait brillamment à Madrid sa thèse de
doctorat ès-lettres. Publiée en 1961, la Fonética histôrica vasca voit l'entrée
du structuralisme dans la linguistique
basque. Comme son titre
il

s'agit

l'indique,

d'une simple description synchronique. mais d'une
diachronie et même d'une amorce de reconstruction du
basque préhistori¬
que. Le système vocalique et consonantique basque y est étudié en tenant
compte de la diversité due à la dialectalisation et en envisageant les traits
phonologiques globaux qui permettent une réflexion dense et profonde
sur l'évolution historique terminée
par une synthèse qui tente de reconsti¬
tuer le système consonantique ancien. Deux ans
plus tard, il complète
cette recherche par la publication d'un
ouvrage de réflexion théorique
ne

basée

sur

le

pas

basque

:

Lenguas

y

protolenguas (Salamanque, 1963).

Luis Michelena s'est intéressé aussi à l'accent basque dans un article
paru en français dans le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (1958).

Il

esquissera une hypothèse de reconstruction
chapitre de sa thèse.

sur

l'accent basque dans le

dernier

Les travaux de diachronie

entrepris

Luis Michelena l'ont norma¬
plus anciens dans la langue,
sans oublier les inscriptions de
l'époque romaine assez abondantes en
Aquitaine. Menéndez Pidal, dès 1920, montrait la nécessité de faire une
chrestomatie spéciale où seraient recueillis tous les mots et brèves phrases
écrits en basque avant l'avènement littéraire de la langue au XVIe siècle.
C'est chose faite grâce aux Textos arcaicos vascos de Luis
Michelena,
volume de 206 pages qui met à la disposition de tout chercheur, avec tout
l'appareil critique nécessaire, les inscriptions de l'époque romaine compor¬
tant une onomastique indigène, les documents
médiévaux, noms de lieux
ou de personnes ou encore mots et
phrases courtes apparaissant dans des
textes tels que les " Glosas emilianenses " et des documents plus tardifs
mais n'ayant jusqu'alors jamais été édités. Grâce à cet ouvrage
capital, la
recherche philologique peut prendre corps, mais il est vrai que Luis
lement orienté

Michelena

en

vers

par

la recherche des textes les

est l'âme et le maître incontesté.
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Les problèmes intéressant le basque et d'autres langues ont été l'ob¬
jet d'études sérieuses de la part de notre collègue : Sobre el pasado de la
lengua vasca (Saint-Sébastien, 1964) résume l'essentiel de ses positions.
Partant d'une approche dialectologique, il tente l'interprétation des diffé¬
rences dialectales, se penche sur l'histoire et la préhistoire de la
langue, en
analyse l'élément latino-roman ainsi que l'influence indoeuropéenne pré¬
latine pour réfléchir enfin sur les relations de parenté entre le basque et
diverses langues. Ce problème de parenté ainsi que celui des origines de
l'euskara ont toujours passionné les linguistes. Si René Lafon a été le
tenant de la thèse caucasique qu'il avait exprimée en particulier dans "Etu¬
des basques et caucasiques
il n'a pas convaincu Luis Michelena qui se
montre très sceptique, aussi bien dans le dernier chapitre de Sobre el
pasado de la lengua vasca que dans l'article intitulé " l'euskaro caucasique "
du volume Le langage de l'encyclopédie de la Pléiade.
On croirait ainsi que la linguistique a été l'unique souci du professeur
Michelena. Il est en outre l'auteur d'une excellente Histoire de la Littéra¬
ture Basque où il fait preuve d'un sens critique évident. Ce n'est pas, à l'encontre d'autres Histoires de la Littérature, une énumération d'auteurs ou

compilation, c'est au contraire un jugement personnel sans complai¬
apporté sur chacun des auteurs, un cadrage dans le temps et dans
l'espace, une remise en question perpétuelle, une vision globale de la litté¬
rature dans son déroulement historique... Même si le volume n'a que 180
pages, il vaut par la concision du style, la profondeur de pensée. Il est indis¬
pensable pour quiconque veut avoir une idée de la littérature basque.
une

sance

Luis Michelena est en outre un excellent écrivain basque. Il a été
pendant longtemps le co-éditeur de la revue littéraire Egan publiée exclu¬
sivement en basque. On peut y trouver ses critiques cinématographiques si
appréciées des lecteurs. Ses travaux littéraires basques ont été rassemblés
en une anthologie intitulée : Mitxelenaren idatz lan hautatuak
(Bilbao,

1972).
Le travail essentiel d'une académie est la publication d'un diction¬
naire, mais cette oeuvre de longue haleine requiert de nombreux travaux
préliminaires. Luis Michelena a ainsi réédité le Lexicôn bilbaino d'Emiliano Arriaga et publié en 1958 avec Manuel Agud le Dictionarium linguae
cantabricae, de 1562. Dans son "Estudio sobre las fuentes del diccionario
de Azkue " (1970) il a parfaitement défini les principes et les limites d'un
dictionnaire et il publiait, dans le même temps, les suppléments du dic¬
tionnaire de Larramendi ainsi que ceux d'Araquistain.

L'œuvre maîtresse de Luis Michelena sera, sans nul doute, le Dic¬
tionnaire général de la langue basque dont le premier volume doit paraître
en

décembre 1987. Patronné par Euskaltzaindia,

subventionné par les gou¬
diputaciones, le dic¬

vernements autonomes d'Euskadi et de Navarre et les

tionnaire
avec

sera

véritablement

les moyens les

un

"Diccionario de autoridades". Réalisé

plus modernes, la parution du dictionnaire durera

170

necrologie

[4]

quelques années. Mais l'équipe que Luis Michelena avait réunie autour de
lui parachèvera l'œuvre selon les principès et les critères établis par le
concepteur.
Luis Michelena

ne verra pas la publication du premier volume. Il
quittés, à 72 ans, en ce dimanche 11 octobre à la suite d'une atteinte
cardiaque. Les études basques perdent avec lui un maître, l'Académie de
la langue basque un guide aux conseils toujours appréciés, le Pays Basque
un patriote qui n'a jamais transigé dans sa lutte contre le
franquisme qu'il a
payée de huit années d'emprisonnement et un savant de renommée inter¬
nationale qui, ces dernières années, reçut successivement le prix Ossian, le
prix Ménéndez Pidal et le Grand Prix des Lettres Basques.
nous a

Personnellement je perds un ami de longue date - vingt huit ans
d'amitié sincère auquel j'ai voulu rendre hommage comme je l'avais fait
-

lorsque je le

reçus en

1982

comme

" docteur honoris

causa

" à l'Université

de Bordeaux III.
Jean HARITSCHELHAR.
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