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Rénovation de la Chapelle
de la Sainte Trinité au quartier

d'Elizaberri, Hasparren

Nous venons de célébrer le tricentenaire de l'érection de la Chapelle
publique de la Sainte Trinité au quartier d'Elizaberri, à Hasparren. A cette
occasion, la municipalité, dans un élan généreux, a financé la restauration
de ce lieu de culte. Nous tous, les Haspandar et les Elizaberritar devons lui
en savoir gré.

Un agrandissement antérieur avait déjà modifié le plan primitif de
l'édifice, lui faisant perdre son aspect d'origine. Un mur abattu avait délogé
saint Pierre de la niche où il avait vu s'écouler deux siècles et demi;
entouré de curieuses inscriptions latines, souvent fautives, qui accompa¬
gnent encore, sur des cartouches naïfs, le Christ en croix et les statues de la
Vierge et de saint Paul. D'une certaine façon, on peut le regretter. Bien sûr,
le prince des Apôtres a retrouvé un logement bien propret, un peu haut,
au-dessus du mur dont la démolition partielle lui avait coûté sa place. Pour
le dédommager, sans doute, on lui a octroyé une situation dominante mais
nous, les fidèles, avons perdu en intimité avec lui, nous le sentons trop
prince et pas assez intercesseur.

Le fond des niches, autrefois peint, a été recouvert de velours (ou de
tissu façon velours) rouge. Cela fait plus riche assurément. Moins rustique
aussi.

Le plafond a été surhaussé au chevet, retrouvant ainsi — paraît-il — ses
dimensions d'origine. De ce fait, le retable a, lui aussi, regagné un rien de
hauteur et, avec des éléments retrouvés dans la sacristie, on lui a fait un
accompagnement continu de gros fuseaux dorés sur fond gris dentelé.
Cette ornementation ne se trouvait précédemment que derrière le
fronton, dans la partie centrale. Une flamme a été ajoutée au milieu du
fronton.
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L'aspect général intérieur a gagné en noblesse : les murs, débarrassés
des dessins au pochoir qui les couvraient, ont reçu un badigeon de chaux,
selon notre rigoureuse tradition locale. Des encadrements de fenêtres, en
pierres d'inégales dimensions, serties dans l'appareil de maçonnerie
comme on le fait des moellons, ajoutent à l'édifice un cachet labourdin,
simple mais de bon aloi.

Un éclairage puissant, qui cède au goût du jour, goût qui pousse à
forcer sur les lumières et les sons, ne permet plus au recueillement de se
glisser dans la pénombre où l'on murmurait naguère une prière
personnelle.

Ce ruissellement de lumière projeté sur un généreux nettoyage des
ors et des peintures, à l'huile de lin, a fait naître des luisances équivoques
mêlées à des ternissures inhabituelles.

Espérons que l'effet-propreté recherché s'atténuera avec le temps et
que nous retrouverons la couleur blonde des beaux ors pâlis, les roses et
les bleus naïfs du beau retable et des statues.
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Le retable de la chapelle
d'Elizaberri, Hasparren

OU

Le credo en images d'un prêtre
basque du XVIIe siècle

A ta mémoire de Dom J.-P. /rida
(t Janvier 1987)

Jean Larralde, né à Hasparren "prestre bachelier en théologie, gradué
nommé de l'Université de Bourdeaux avait été nommé par Mgr d'Olce,
évêque de Bayonne, à la cure de Saint-Martin de Sare en 1678. Les diffi¬
cultés occasionnées dans son ministère par un prêtre suspendu " a divinis
la cabale permanente menée par des ouailles récalcitrantes, lui firent
détourner les largesses dont il comptait faire bénéficier les Saratars vers
son lieu d'origine, Hasparren. C'est dans un de ses quartiers, éloigné du
bourg et de son église paroissiale, le quartier Harana, qu'il fit ériger, dans
les limites d'une de ses propriétés, une chapelle publique, chapelle de la
Sainte Trinité qui fut bénite en 1687 et où le fondateur fut enterré en avril
1706.1

Le retable dont il la dota fait encore aujourd'hui l'ornement de son
chevet et heureux sommes nous, nous qui conservons encore l'œuvre d'un
passé plus fervent.

Il serait bon, afin de mieux situer notre retable et pour mieux le
comprendre, d'effectuer un bref retour en arrière dans ce passé.

La Réforme protestante, sous les trois formes du luthéranisme, du
calvinisme et de l'anglicanisme, avait, au XVIe siècle, secoué violemment
le monde chrétien occidental, bouleversé les consciences et forcé l'Eglise
de Rome à regarder certaines tristes réalités en face. Afin de porter remède
aux abus internes, préciser des vérités oubliées ou contestées et donner un

1. Pour en savoir plus sur Jean Larralde, consulter le tome III des
" Recherches sur la ville et sur la Cathédrale de Bayonne ", de V. Dubarat et J.-B.
Daranatz (Bayonne, Lasserre, 1910). On trouvera cette documentation dans
"Petits mémoires et manuscrits du chanoine Veillet
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souffle nouveau à la spiritualité, elle réunit un Concile à Trente, dans
l'Italie du Nord. Ce concile dura dix-huit ans, de 1545 à 1563.

Le Protestantisme refusait les dogmes. Seule comptait la Bible :
Ancien et Nouveau Testaments. Il récusait l'autorité du Pape, rejetait le
culte de la Vierge et des Saints, chassait du temple toute image ou statue et
ne gardait que peu de sacrements. En effet, Luther n'en reconnaissait que
trois : le baptême, la pénitence, la communion.

Calvin, quant à lui, n'acceptait pratiquement que le baptême, la Cène
(avec négation de la Présence réelle) n'étant qu'une commémoration du
dernier repas du Christ avec ses disciples.

A la Réforme protestante, le Concile opposa la Contre-Réforme :
après avoir reconnu et stigmatisé les erreurs et les abus qui s'étaient glissés
au sein de l'Eglise romaine, il réaffirma la vérité des dogmes ; la Présence
réelle dans l'Eucharistie, l'autorité du Pape, successeur de saint Pierre,
encouragea le culte de la Vierge et des Saints, réhabilita la présence de
peintures et statues dans les églises et oratoires.

Les évêques, désormais astreints à résider dans leur diocèse, devaient
surveiller les paroisses grâce à leurs visites pastorales, veiller au bon ensei¬
gnement de la doctrine et favoriser la restauration des églises anciennes ou
l'érection de nouveaux lieux de culte. Afin de mieux faire comprendre les
vérités essentielles, particulièrement aux masses rurales en majorité anal¬
phabètes, la Contre-Réforme multiplia les retables, peintures et sculptures
qui offraient ainsi aux fidèles un enseignement permanent.

Les historiens s'accordent pour dire que les réformes souhaitées ne
prirent vraiment effet qu'environ un siècle plus tard dans l'ensemble de la
communauté catholique européenne. Il ne faut donc point s'étonner de
constater que les plus beaux retables, particulièrement en milieu rural,
datent du XVIP siècle. Bien sûr, on en érigera encore de beaux au XVIIIe
(je pense à celui d'Ahetze et au retable central de Saint-Pée-sur-Nivelle, en
Labourd).

Mais revenons au nôtre. Il date de la meilleure époque du style
Louis XIV que les historiens d'art situent entre 1656-1699 et il en porte les
marques évidentes.

Nous n'avons malheureusement, à ce jour, aucun document nous
précisant la date exacte de confection, pas plus que les noms du menuisier
et du sculpteur. Or, la commande d'une telle oeuvre était accompagnée de
ce qu'on appelait un "contrat d'autel ",2 passé devant notaire et dans lequel
le bailleur de fonds précisait très exactement ce qu'il désirait. Nous
connaissons Jean Larralde comme étant un homme autoritaire, métho-

2. Voir sur le sujet 1'«Introduction Méthodologique» de V.L. Tapié, in
Retables baroques de Bretagne de V.L. Tapié, J.-P. Le Flem et Annik Pardailhé-
Galabrun (Presses Universitaires de France, Paris, 1972).
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dique, minutieux jusqu'à la manie.3 Il est donc absolument exclu de
penser qu'il ne se trouva pas un jour par devant l'un des nombreux
notaires qu'il fit travailler pour faire officiellement consigner ses volontés.

Espérons qu'un jour, dans des papiers personnels de quelque famille
labourdine ou dans le grenier d'un presbytère, on retrouvera copie de ce
qui, pour nous, serait un document précieux.

Je ne mets pas en doute un seul instant l'intention de Jean Larralde
de faire faire un retable dans la chapelle de la Sainte Trinité, dès le
moment où il lui vint le désir de la fonder, mais je ne pense pas que le
retable fut en place lors de la bénédiction de la chapelle en 1687. Peut-être
même ne s'y trouvait-il pas en 1697, dix ans après.

Sur quoi se fonde cette hypothèse ? Tout simplement sur la lecture
attentive et comparée des textes que nous possédons et qui se trouvent
retranscrits dans "Les recherches sur la ville et la Cathédrale de Bayonne "4
et sur la connaissance du caractère de Jean Larralde.

L'ordonnance épiscopale de Mgr Léon de Lalanne, évêque de
Bayonne, qui donne acte définitif de possession de la chapelle à son fonda¬
teur, texte relativement court, en latin, entrecoupé d'un plus long texte en
français, rédigé par le "notaire royal et apostolique " d'Ithurbide est du 31
octobre 1697. Le texte qui nous intéresse est la longue énumération exigée
par Larralde de ses dons effectifs en argent, des créances qui doivent ulté¬
rieurement alimenter le fonds de la chapelle, de toutes ses dispositions au
sujet, du prébendier, de la benoîte, de leurs émoluments, bref d'infinis
détails qui vont jusqu'au sel et au vinaigre à fournir au prébendier, et aux
retenues à opérer sur ses honoraires pour les jours où d'aventure, et sans
être malade, il négligerait d'accomplir son devoir. Ces retenues — Larralde
a tout prévu — seront converties en chandelles "pour les brûler sur le
tombeau dudit fondateur ".

Tout ceci pour dire qu'aucun détail, même le plus dérisoire en appa¬
rence, n'est passé sous silence. Tout est consigné, noir sur blanc. Alors,
dans ce contexte, comment expliquer qu'il ne soit fait aucune allusion au
retable ?

Par exemple, si nous suivons ligne par ligne, mot à mot le paragraphe
concernant l'entretien de la chapelle où Larralde prévoit réparations et
remplacements éventuels dans le futur, nous devrions logiquement
trouver quelque chose. Le voici, ce paragraphe :

"Et à l'égard de cent vingt et une livres de rentes, il en sera employé
annuellement la somme de soissante livres pour l'entretien de lad. chapelle et

3. Sur son caractère procédurier et maniaque, la lecture du livre cité au (1) est
particulièrement instructive.

4. Daranatz et Dubarat, op. cit.
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pour les ornements nécessaires, quand ceux que led. sr de Larralde a déjà
donnés et qui servent à lad. chapelle seront usés, consistant en un calice
d'argent et en quatre ornements de soye, de 4 couleurs, à savoir blanche, rouge,
violette et verte, de chacune desquelles couleurs il y a un devant d'autel,
chasuble et bourse de calice avec les corporaux, purificatoires et autres linges
nécessaires suffisamment gardés dans la sacristie de lad. chapelle, dans
laquelle il y a des armoires, tiroirs, bancs et tables suffisamment pour la
conservation desd. ornements et l'usage du chapelain, de tous lesquels
ornements comme aussi de tous les livres de la bibliothèque, led. sieur
Larralde fondateur veut qu'il en soit fait inventaire, soudain après son décès
etc... etc... ".

C'est tout : pas un mot sur le retable. Or, dans le testament de
plusieurs pages que Larralde fait rédiger, toujours par le notaire Ithurbide,
en juillet 1705, après l'énumération des 4 sortes d'ornements, du calice
d'argent, du linge, etc... que nous avons lue précédemment, que trouvons-
nous ?..

"... et autres meubles nécessaires pour la célébration des messes, décoré5
des images à gros et petits reliefs doré. "

Enfin ! le voilà notre retable, bien que sommairement évoqué.
Que conclure ? Cette mention dans le testament de 1705 et le silence

constaté dans l'acte de 1697 m'inclinent à penser que Jean Larralde
attendit que sa situation de légitime propriétaire et fondateur fût claire¬
ment attestée par les autorités ecclésiastiques et civiles, c'est-à-dire fin
1697, pour passer ferme commande du retable de la chapelle au menuisier
et au sculpteur qu'il avait dû pressentir assez tôt. "Il mit la dernière main à
son établissement en 1697 ", trouvons-nous dans "Recherches sur la ville et la
cathédrale de Bayonne ". Cette " dernière main ", ne serait-ce pas précisé¬
ment la mise en place du retable ?

Comme la confection d'une œuvre semblable ne requérait pas une
année, la date que nous pourrions lui attribuer serait : 1698.

1698 : c'est encore l'apogée du beau style Louis XIV. De toute façon,
la mode et les styles en ce qui concerne la province connaissaient toujours
un sérieux décalage dans le temps avec la capitale (photo 1).

Ce retable en bois polychromé et doré offre malgré ses proportions
relativement modestes un bel exemple de la richesse décorative de cette
fin du XVIIe siècle. Déployé sur tout le chevet de la chapelle, il offre une
architecture parfaitement équilibrée, avec son panneau central sculpté en
demi et haut-relief (photo 2), représentant la Sainte Trinité et des angelots,

5. Cette curieuse faute sur le participe non accordé avec " meubles " me fait
croire qu'il peut y avoir eu omission d'un ou deux mots, par ex. "autel et aussi un
retable décoré... ".



Photo n° 2 : Elizaberri - Retable. Motif central. Sculpture polychrome.
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immédiatement encadré par des chutes de fleurs (roses et lys) et de fruits
(grenades et raisins) (photo 3), en alternance, réunies par des rubans
élégamment noués ; sommées par des têtes d'anges aux ailes repliées. Le
panneau central et les chutes sont mis en relief par des colonnes torses en

saillie, prenant appui sur des socles naïvement sculptés de cœurs
suspendus soit à une étoile à six branches, dite " Sceau de Salomon ", soit à
une croix aux branches évidées, qui ressemble à la croix de l'Ordre du

Photo n° 3 : Elizaberri - Colonne torse, phénix, pampres et décor floral (chutes).
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Saint-Esprit.6 Autour de ces colonnes s'enroulent des pampres de vigne et
des grappes de raisin becquetées par des oiseaux. Elles sont couronnées
par des chapiteaux de feuilles d'acanthe.

Le rythme est maintenu entre parties en renfoncement et parties sail¬
lantes par un second groupe de chutes venant de plus haut et de curieux
pilastres en ressaut, incisés de dessins géométriques : étoiles schématisées,

Photo n° 4 : Elizaberri - Le soleil.

6. Je ne signale dans le texte principal que les décorations frontales que l'on
peut voir de la nef. Cependant, si l'on s'approche de l'autel, on constate que sur les
deux faces latérales des socles, il existe d'autres éléments décoratifs, également
naïfs et différents : ébauche d'étoile de mer (?), petit cœur recouvert de quatre
clous, plaqué sur une croix, elle-même inscrite comme les décorations frontales,
dans un cercle ; à ce cercle est suspendu un cœur de plus grande dimension.
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losange ; croix de Saint André double (ou croisillons) pour le premier
caisson du piédestal, croix de Saint André simple pour le second, plus
large à la base.

Au-dessus du panneau central court une élégante frise de rinceaux
dorés.

Le fronton est réduit à deux sobres enroulements affrontés de
longues feuilles d'acanthe.7

Photo n° 5 : Elizaberri - La lune.

7. Comme je le signale dans l'introduction, intitulée "Rénovation de la
chapelle de la Sainte Trinité ", du milieu du fronton jaillit maintenant une flamme.
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Prolongeant le retable sur les deux côtés, au-dessus des portes laté¬
rales menant à la sacristie, deux grands motifs géométriques encadrent, à
droite en regardant l'autel un soleil à visage humain dans une gloire de
rayons, très "style Louis XIV - Roi-Soleil" (photo 4), entouré de nuages
stylisés en forme de boucles particulièrement décoratives, dans un dessin
qui est une variation sur une étoile à huit branches ; à gauche, une lune
(photo 5) à profil humain est environnée des mêmes nuages stylisés, le
tout inclus dans deux carrés de grandeur inégale mais qui ont des diago¬
nales communes. Le plus grand, évidé aux quatre coins, forme une croix
grecque.

Ces formes géométriques des encadrements comme les incisions sur
les pilastres et leurs piédestaux, ainsi que les décorations naïves des socles
des colonnes sont, à mon avis, les éléments spécifiques d'une décoration
basque labourdine.8 Ils donnent la marque de participation de notre terroir
à ce retable dont l'ordonnance et la riche décoration appartiennent par
ailleurs, dans leur imitation, à l'art français de cour.

Si de l'inspiration nous passons à la technique, nous constatons le
même mélange de naïveté — qui n'est pas gaucherie — et d'incontestable
maîtrise dans le traitement de certains morceaux. C'est ainsi que les
nuages du panneau central tournés et enroulés sur eux-mêmes comme
une coquille d'escargot ont tendance à "moutonner" pour donner
l'impression de mouvement dans le ciel, cependant que la facture de ceux
chargés de simuler également le ciel autour du soleil et de la lune est tout
autre. Ces brèves volutes, telles des rubans de cheveux travaillés, prennent
ici, dans leurs enroulements savants, des airs de cadre du Grand Siècle.

La facture des chutes de fleurs et de fruits a rarement été égalée
même dans les plus beaux retables rustiques de notre région. Les grappes
de raisin habituellement esquissées, au dessin parfois écrasé, détachent ici
leurs grains ; les lys sont présentés non seulement de face, corolle ouverte,
mais " en plongée ", fleur à demi fermée, sur le point d'éclore ; les
grenades à l'écorce éclatée par la maturité laissent voir leurs graines
serrées les unes contre les autres.

8. Sur l'art décoratifbasque, voir Ph. Veyrin : " L'Art basque ancien ", fasc. 1
d'Etudes sur l'Art basque (Ed. du Musée Basque, Bayonne). Bien que mes vues sur
le géométrisme et les incisions, ainsi que sur les décorations " naïves " : cœurs,
croix, etc... s'accordent avec les études déjà faites, exposées dans ce fascicule par
Veyrin, je ne peux absolument plus souscrire à l'assertion suivante (p. 19) : "Les
retables et statues de bois doré des églises basques ne sont certainement pas l'œuvre
d'artisans locaux Mes conclusions, à propos de ce retable d'Elizaberri, posent au
contraire la question différemment : " Quelle fut la part des artisans locaux dans les
ateliers de sculpture de retables ? De toute façon, ici, il y eut participation d'un
artisan basque. C'est trop évident.
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De plus, les angelots que l'on a coutume de voir dans les retables
rustiques, sous les traits des types locaux et qui sont d'ordinaire rudement
travaillés, accusant un type ethnique rural, sont ici de ravissants poupons
traités avec finesse, qui peuvent rivaliser en grâce avec leurs frères d'un art
citadin raffiné.

*

* *

FIGURES ET SYMBOLES

De la forme, venons-en à l'essentiel, au but même poursuivi par le
fondateur, c'est-à-dire au sens du retable, autrement dit à l'enseignement
recherché au travers des images. Il ne faut jamais perdre de vue que Jean
Larralde — que sa richesse et ses procès nous montrent trop souvent sous
un jour défavorable — était aussi un prêtre de grande foi, propagateur zélé
de la doctrine, homme savant pour l'époque : bachelier en théologie, et de
surcroît généreux, cette fondation est là pour le prouver. Cette œuvre, si
elle n'est pas de ses mains, a été cependant entièrement voulue, pensée,
dirigée par lui, et si la pièce maîtresse est le panneau central, le moindre
détail, en apparence uniquement décoratif, est, lui aussi, lourd de sens.

Représenter un dogme, ici celui de la Sainte Trinité, pierre angulaire
de la religion catholique, est une entreprise des plus hasardeuses, voire
impossible. En effet, comment matérialiser un mystère ? Et cependant,
l'humain a besoin de se raccrocher à quelque chose de visible pour
approcher, par degrés, imparfaitement, de l'invisible.

C'est ainsi qu'au cours des temps on a représenté la Sainte Trinité,
tantôt par trois personnes assises, rigoureusement identiques ; tantôt par
deux personnes identiques, le Père et le Fils, le Saint Esprit qui les unit
prenant alors la forme de colombe, soit encore par le Père assis sur un
trône, tenant le corps de son Fils en croix. La colombe alors plane entre le
Père et le Fils.9

Mais des Trinités exactement semblables à celle-ci, je n'en ai pas
encore trouvé. Si dans le Missel de Bayonne de 154310 une gravure sur bois
nous offre une Trinité où le Père, barbu, assis, porte la tiare comme ici, il
tient sur ses genoux un globe surmonté d'une croix. La main gauche est

9. Pour les représentations de la Sainte Trinité : Louis Réau, Iconographie de
l'Art Chrétien, tome 2 (P.U.F., Paris, 1955).

10. Le Missel de Bayonne de 1543, Chanoine J.-B. Daranatz (Bayonne,
Lasserre, 1923).
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posée sur le globe tandis que sa droite repose sur un livre ouvert. Le Christ
est à ses côtés, la main gauche également posée sur le livre, l'autre levée ne
montrant que trois doigts. La colombe de l'Esprit est entre le Père et le
Fils.

Ici, Larralde a fait placer les nuages du ciel comme siège des deux
premières Personnes de la Trinité et le globe terrestre en-dessous, suivant
ainsi le texte du prophète Isaïe (66, 1) :

"Ainsi parle Yahvé :
Le Ciel est mon trône
et la terre l'escabeau de mes pieds

Le Père, habituellement représenté comme un vieillard, a dans ce
retable barbe et cheveux noirs. La tête coiffée de la tiare papale, il est
revêtu de la chape et de l'aube. Dans la main gauche il tient un sceptre
terminé par une fleur de lys. Le message est clair : toute puissance, toute
autorité, spirituelle et temporelle vient de Dieu, à Rome comme au
royaume des lys. Mais le fait de sacraliser coiffure et vêtements du Pape en
les faisant porter par Dieu implique également que le Souverain Pontife
est le premier dans la hiérarchie ecclésiale, que personne donc, pas même
le Roi de France, "l'oingt du Seigneur "par le sacre, ne peut se substituer à
lui dans le domaine spirituel. Or, le Haut Clergé gallican soutenait
certaines prérogatives royales parmi lesquelles le choix et la nomination
des évêques."

Il semble bien que Farralde n'ait pas eu le cœur très gallican et qu'il
ait voulu rappeler aux anti-romanistes la primauté du trône de Pierre.12

Le Fils, qui est assis à la droite du Père, torse nu, dévoile ses deux
natures. Parce qu'il a revêtu la nature humaine, sa chair a connu la souf¬
france et la mort ; c'est pourquoi, de sa main droite, il nous montre la plaie
du côté.13 Ses pieds sont nus (en réalité on n'en voit qu'un) qui porte la
marque du clou.

Sa nature divine se manifeste par le fait qu'il trône au ciel conjointe¬
ment avec le Père qui le désigne de la droite comme son égal. Dans sa

11. Sur le gallicanisme: Léopold Willaert, s.j. : "Après le Concile de
Trente ", " La Restauration Catholique " in Histoire de l'Eglise, dirigée par A.
Fliche et V. Martin (Bloud et Gay, 1960).

12. Mgr Léon de Lalanne était moins gallican que beaucoup d'autres évêques
de Bayonne. C'est ce que nous dit Martine Lambert-Georges dans une communi¬
cation au Congrès de la Fédération Historique d'Aquitaine, à Bayonne, en 1981, in
"La personnalité épiscopale dans le diocèse de Bayonne aux XVIe et XVIIe
siècles ".

13. Aujourd'hui effacée par des couches de peinture, la plaie du côté devait, à
l'origine, comme celle du pied, porter une marque rouge, trace de sang.
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main gauche, il tient un sceptre comme son Père. Mais il est d'une autre
nature et chargé d'un sens différent. Logiquement, il n'aurait pas dû être
doré ; c'est le Sceptre de fer, annoncé par le Psalmiste (Ps. 2, 7, 8, 9) :

"... Tu es mon Fils,
Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré
Demande, et je te donne les nations
par héritage,
pour domaine les extrémités de la terre;
tu les briseras avec un Sceptre de Fer,
comme vases de potier les fracasseras ".

Saint Jean reprendra à plusieurs reprises, dans "L'Apocalypse " ce
thème de la royauté du Christ après sa Résurrection (Ap. III, 13).

"... Jésus-Christ, le Témoin fidèle, le Premier Né d'entre les morts, le
Prince des Rois de la Terre... le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et
son nom ? le verbe de Dieu... De sa bouche sort une épèe acérée pourfrapper
les païens, c'est lui qui les mènera avec son Sceptre de Fer ". (Ap. III, 15)

Au centre du tableau, dans les nuées, sous forme de colombe, le Saint
Esprit envoie son souffle figuré par des rayons, sur ciel et terre. Les ange¬
lots joufflus qui l'accompagnent sont également le symbole du souffle
divin.

Au sommet des chutes qui encadrent immédiatement le panneau
central, nous trouvons des anges porteurs de six ailes : deux repliées au-
dessus de la tête, deux autres croisées vers le bas et deux horizontales
déployées pour voler. Ce ne sont plus des angelots mais des Séraphins. Ils
font partie de la Première classe des Esprits Célestes.14 Ils se tiennent le
plus près de Dieu et leur rôle est d'aimer.

Dans les premières chutes de fruits, nous voyons des grenades à la
peau éclatée. Par l'ouverture apparaissent les grains serrés. La grenade
symbolise la réunion des enfants de l'Eglise sous l'autorité du Pape ; égale¬
ment à cause de cette intime union, la Communion des Saints.

En-dessous, les roses et les lys sont essentiellement des fleurs mysti¬
ques ; elles symbolisent l'amour ardent et la pureté parfaite. D'ailleurs, la
virginité était représentée portant une corbeille de lys et de roses. Peut-
être ce bouquet représente-t-il dans ce retable la Vierge Marie. En effet, ne

14. Sur la symbolique chrétienne, les sources d'information se trouvent dans
différentes livraisons de la Revue de l'Art Chrétien, 1866, 1876, 1879 et suiv.



[15] LE RETABLE DE LA CHAPELLE D'ELIZABERRI 127

l'appelle-t-on pas "Rose Mystique", "Vierge des Vierges", "Reine des
Vierges "?

Ensuite, viennent les grappes de raisin, de la Vigne Eucharistique,
symbole de la Terre promise, symbole du Paradis. A côté, les colonnes
torses sur lesquelles s'enroulent encore les pampres de vigne et les raisns

) becquetés par les oiseaux ont également leur signification. La colonne,
c'est tout d'abord le fût de l'arbre, de l'Arbre de Vie. Les raisins, sang du
Christ, nourriture eucharistique, gage de vie éternelle. Le symbole est
renforcé par la présence répétée de l'oiseau qui n'est ni grive ni merle,
mais le Phénix. Chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains il était tenu
pour immortel, renaissant toujours de ses cendres. On le rencontre déjà
sur les tombes des premiers chrétiens où il représente le Christ ressuscité,
donc la promesse de notre résurrection.

Le soleil, à droite, est symbole du Christ dans la gloire, après sa Résur¬
rection. Dans les catacombes, il était l'emblème de l'Espérance, le gage de
vie éternelle. Il est évidemment l'image de la lumière, lumière évangé-
lique, vérité éternelle: "lumen de lumine

La lune peut symboliser l'Ancien Testament mais aussi la Vierge. Le
carré symbolise la Terre.15 La croix se passe d'explication. Ce cartouche
pourrait bien signifier l'Incarnation et la Rédemption.

"Est né de la Vierge Marie (Lune)
A été crucifié, est mort (Croix)
A été enseveli (carré: Terre)
Est descendu aux Enfers (Lune)
Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts ", tout comme la lune

qui disparaît du ciel pendant les trois jours de son renouveau.

Ainsi donc, Jean Larralde, théologien, fils de la Contre-Réforme, non
content d'affirmer par l'image centrale le dogme de la Sainte Trinité, aurait
réussi à rendre présents les mystères de l'Incarnation, de la Rédemption, la
Résurrection du Christ, la Virginité de Marie, la primauté du Pape, le

(

15. Luc Benoist, Signes, symboles et mythes (P.U.F., Paris, coll. " Que sais-
je ? 3e éd., 1981).

L'explication du sens de la lune dans un carré a échappé à R. Cuzacq
dans son article sur la " Croix de Hendaye ", in Les croix de pierre sculptées du Pays
Basque (1967, série d'articles dactylographiés). Le soleil est dans un cercle, or le
cercle est symbole du ciel, et la lune dans un carré = Terre, exactement comme
dans ce cartouche latéral d'Elizaberri. Donc les symboles inscrits sur la pierre de
Hendaye, sur des stèles discoïdales et sur ce retable, sont identiques.
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ferment de vie éternelle qu'est l'Eucharistie, la résurrection de la chair et la
communion des Saints !

Le retable, qui est toujours un grand livre d'images pieuses, destiné à
matérialiser de la manière la plus belle possible une vérité de foi, une
scène de la vie ou de la Passion du Christ, de la Vierge, ou le glorieux
martyre d'un Saint, est ici, en fait j

tout le credo.

Mayi MILHOU.
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VARIA

Deux exemples d'emprunts
"hors norme" du basque au roman?

Les deux termes basques dont je vais traiter ci-après sont arbi" rave
"

navet " et erbi " lièvre Par leur morphologie similaire, ils suscitent la
curiosité et incitent à mener une recherche étymologique.

Pour ce qui touche au premier terme, arbi " rave ", " navet ", on pense
très vite à la famille bien connue du français rave, lat. rapa, rapum " rave,
navet". Or, habituellement, les emprunts de termes latins ou romans
débutant par une vibrante, impossible à l'initiale en basque, entraînent
l'apparition d'une forme à redoublement rr de la vibrante, précédée d'une
voyelle prothétique a- ou e- (type latin regem + basque errege). On devrait
donc avoir en principe un emprunt basque de forme arrapa ou errapa ou
encore errapu, etc. Que la labiale soit sonore n'aurait rien d'étonnant, on
peut donc poser également arraba, erraba, errabu, avec au demeurant la
possibilité que l'emprunt ait eu lieu plus tardivement, c'est-à-dire ait été
fait au roman, voire au gascon rabe " rave " (cf. S. Palay, Dict. du Béarnais et
du Gascon Mod.), mais cela ne change pas grand chose, et l'on devrait
obtenir là aussi arrabe, errabe ou quelque chose d'approchant. Et pourtant,
nous sommes en présence d'une forme arbi. Il semblerait, par conséquent,
que nous ayons affaire à un cas particulier, à une exception à la règle.

On pourrait suspecter que c'est peut-être la brièveté du terme gascon
rabe qui a provoqué l'exception à la règle, ce terme pouvant être prononcé
en une seule émission de voix (une syllabe). Ceci aurait donc entraîné un
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phénomène relevant davantage de la métathèse que de la prothèse. On
obtiendrait ainsi un passage de rabe à *arbe puis arbi (l'alternance e/i est
fréquente en basque, cp: anae/anai "frère"). Je note en passant la
morphologie du terme allemand Kohlrabi " chou-rave ".

Si l'on accepte ce principe phonétique pour cette exception
arbi <i*rabe, on peut être amené à suspecter une seconde exception pour
le terme erbi "lièvre ". Parmi les étymologies les plus récentes proposées
pour erbi, on connaît celle du chercheur polonais Jan Braun qui le relie à
une racine verbale géorgienne rb " courir ".1 A l'inverse, au début du
siècle, le Comte H. de Charencey faisait dériver erbi du castillan liebre
" lièvre ", ce qui ne va pas sans poser de très grosses difficultés, car cela
suppose, à tout le moins, la chute de la liquide initiale ; même si ce
processus semble exister en basque (cf. castillan ladrillo " brique "
* basque adrillu), il n'y a que peu de chances qu'on puisse l'appliquer en
l'occurrence à erbi.2

Cela n'élimine pas pour autant l'hypothèse romane. En s'appuyant
sur l'exemple de arbi " rave ", étant donné la construction morphologique
très proche des deux termes, on pourrait envisager un processus identique
ou quasiment identique qui ferait de erbi " lièvre " un emprunt au gascon
lèb(e) (cf. S. Palay, id.) " lièvre ", qui se serait métathésé en *elbe/erbe puis
erbi. Le cas de erbi est moins sûr que celui de arbi, mais l'hypothèse vaut la
peine d'être retenue.

*

* *

1. J. Braun, Communication au IIe Congrès Mondial Basque, San Sebastiân,
septembre 1987. A paraître dans les Actes du Congrès.

2. H. de Charencey, Etymologies euskariennes, Paris, 1911, p. 6.
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Note au sujet du terme basque
mahats: raisin, vigne

Dans un article publié dans l'ouvrage intitulé Iker 1, Rencontres Inter¬
nationales de Bascologues (Bilbao, 1981, p. 265), X. Kintana tentait de
rapprocher le terme mahats " raisin, vigne " du géorgien ou plus exacte¬
ment du vieux-géorgien *wenaq- de même sens, sans doute en rapport
avec *wino, le nom du vin connu dans toute la région, et notamment en
sémitique (arabe waïn) et considéré comme "méditerranéen". Pour
parvenir à cette équivalence, l'auteur pose que mahats remonterait à une
forme plus ancienne * manas/banas en se fondant d'une part sur l'exis¬
tence d'une tendance régulière du basque à transformer en aspirée la
nasale intervocalique (type latin anatem * basque ahate, etc.), et d'autre
part sur la prénasalisation *mb- du proto-basque déjà décrite par d'autres
auteurs, en particulier par A. Martinet à propos de berri dans Economie des
changements phonétiques, ch. XIV "Les occlusives du basque",-où est
donné l'exemple de Ilimberri qui suppose un ancien *mberri "nouveau"
(question également discutée par J.-B. Orpustan récemment dans le
Bulletin du Musée Basque, cf. le n° 115,1987 : " L'anticipation nasale dQ.b- et
la graphie -mb- dans les noms composés de l'ancienne toponymie
basque", p. 1-10). Pour ce qui concerne l'affriquée terminale -ts, l'auteur
pose de manière tacite, car c'est un phénomène courant, qu'elle provient
de -s tout comme -tz provient très souvent de -z en effet.

Que la semi-consonne w- et la prénasale *mb- puissent correspondre,
cela ne fait guère de doute, d'autant plus que la proximité de w et de b est
un classique de la phonétique. Par conséquent, une forme primitive
*wanas a pu donner *mbanas puis manas et jusque-là il n'y a pas d'objec¬
tion majeure à l'hypothèse de X. Kintana. Par contre, il sera beaucoup plus
difficile d'admettre d'emblée, et sans preuves bien sûr, le passage de
*

manas à mahas!mahats. La question de l'aspirée en basque est d'une
extrême complexité, et il faut s'avancer ici à pas comptés, en marchant sur
des œufs. L'aspirée basque représente l'affaiblissement d'une ancienne
consonne dans bien des cas, mais il ne s'agit pas toujours, loin s'en faut, de
la même consonne ; elle peut provenir, par exemple, d'une gutturale
sonore g, ou encore d'une occlusive aspirée kh, voire d'une dentale sonore
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d ; dans d'autres cas, elle est parfaitement superflue et non-étymologique,
dans d'autres, enfin, elle peut même être la cause d'un phénomène inverse
de celui de l'affaiblissemént et se transformer en k, etc. S'il est vrai qu'à
l'intervocalique elle peut plus fréquemment représenter un ancien n, on
aurait bien tort d'en faire une règle systématique, et de plus on constate
que le passage de la nasale à l'aspirée se produit souvent lorsqu'il y a
emprunt.

Ce qui frappe dans la morphologie de mahats, c'est la présence
possible d'un suffixe -ts représentant ce qu'il est convenu de nommer un
suffixe de végétal, que l'on rencontre très facilement sous la forme -tz, par
exemple dans haritz " chêne ", zumitz " osier ", ametz " chêne tauzin ",
maaltz " poirier " (de madari-tz), etc. Or, il existe en basque un terme dont
la structure est très proche de celle de mahats, le mot makatz qui désigne
un " sauvageon " et plus particulièrement le " poirier sauvage " (Azkue,
Dict. II, p. 7). Ici encore nous retrouvons le suffixe végétal -tz, ce qui veut
dire que nous avons affaire à une base *maka- dont le sens reste à déter¬
miner. 1 II est alors étonnant de voir à quel point les signifiés peuvent
coïncider à leur tour. La vigne, comme le sauvageon, sont caractérisés par
la nature du bois dont ils sont faits : il s'agit dans les deux cas de bois
noueux, tordus, grossiers. Je suis fort tenté par cette ressemblance très
suggestive, et il n'y a qu'un pas à franchir pour mettre sur un même plan
maka-tz et maha-ts, car il est fort probable que si mahats désigne
aujourd'hui plutôt le raisin, il valait naguère pour la vigne, le cep, le
complément -ti (mahasti) = di, doi " lieu " étant vraisemblablement venu
se greffer ultérieurement sur mahats.

Il est clair enfin que la petite différence des suffixes (sifflante sourde
et sifflante rétroflexe) ne saurait être un argument a contrario : z et s alter¬
nent fréquemment en basque, et l'on peut même trouver encore un terme
surprenant, makatx, qui désigne les cornes tordues d'un animal (on voit le
rapport très net entre les cornes et les bois ainsi que l'idée de nodosité). La
série n'est d'ailleurs pas finie, et un examen attentif du lexique basque
révèle aussi un maket " gros bâton, massue " (Azkue, Dict., II, p. 7)2 qui ne
peut que confirmer l'existence d'une racine *mak- que j'évoque dans un
autre article à propos du makhila (à paraître dans La Linguistique, 1989) et
qui fait supposer un proto-basque *mbak- et un thème commun au

basque et à l'indoeuropéen *bak- " bâton " que nous avons dans baculum,

1. On notera, par exemple, une alternance k/h dans les formes maker
"contrefait, revêche" (B.) et mahel (S.) "de travers". En bas-navarrais,
maka signifie " bosse " (#• makatu " bossuer ").

2. En guipuzcoan, on a également makets " chose difforme " (Azkue,
ibid.).
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bacilla en latin, bâktron en grec, etc. Cela veut dire qu'il s'agit d'une racine
pré-indoeuropéenne.

En conclusion, il faut bien avouer que tout ceci jette un doute sur
l'étymologie proposée par X. Kintana et montre qu'il est bon de partir du
basque lui-même et d'une observation interne attentive.

Une histoire d'abeilles

Lors d'un congrès de l'Académie Basque dans la petite ville d'Orduña
en septembre 1987, nous fîmes à quelques-uns une excursion aux sources
du Nerviôn. En montant lentement jusqu'au belvédère surplomblant le
gouffre au moyen de nos voitures individuelles, nous eûmes largement le
temps de discuter de choses et d'autres. Je me trouvai alors dans le même
véhicule que Txomin Peillen de l'Université de Pau dont les talents de
conteur sont à souligner. Ce n'est pas de ma part une formule polie pour
dire qu'il est parfois un peu bavard (au sens sympathique du terme !), car
ce qu'il raconte est toujours passionnant. Féru de " folklore " et de mytho¬
logie basques, ce qu'il nous conta ce jour-là vaut son pesant d'or et a dû
faire siffler les oreilles de certains ethnologues recherchant des preuves de
la parenté entre Basques et Géorgiens.

Txomin a été, dans un passé relativement récent, professeur de
biologie dans une école de la région parisienne. C'est-à-dire, pour parler
simplement, professeur de " sciences naturelles " comme on disait encore
hier. Une banlieue difficile, avec des "gosses" de milieu défavorisé, mais
attachants et natures. Un jour, Txomin, en professeur consciencieux, leur
avait fait un cours complet sur la vie des abeilles, avec force détails. A la fin
de son cours, il déclara à ses petits élèves (je cite de mémoire) : "Eh bien
voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout sur les abeilles C'est alors qu'un
jeune garçon leva le doigt au fond de la classe et s'écria : "Non, Monsieur,
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vous n'avez pas tout dit sur les abeilles... Moi, mon grand-père, quand il est
mort, mon père il a été le dire aux abeilles " (sic.). L'intéressant, dans cette
histoire, c'est que la famille de ce jeune élève était originaire... de
Normandie.

Bien entendu, on pense immédiatement à rapprocher cette coutume
de la célèbre tradition basque identique. Le grand intérêt de cette anec¬
dote tout à fait remarquable est de nous faire prendre conscience que la
vieille tradition d'aller raconter aux animaux domestiques, et notamment
aux abeilles, les événements qui se produisent au sein de la famille, devait
probablement être en réalité répandue depuis des temps reculés dans
toute l'Europe, et que par conséquent elle ne saurait servir d'argument
décisif dans le cadre d'une comparaison limitée de données ethnographi¬
ques basco-caucasiennes par exemple.

Pour ma part, j'ai également lu dans quelque ouvrage que cette tradi¬
tion existait jadis dans les Carpathes, en Europe Centrale. Merci à
Txomin, donc, de nous avoir conté cette histoire édifiante.

Michel MORVAN,
Société de Linguistique de Paris.
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Jésus Arzamendi. Terminos vascos en documentos medievales de
los siglos XI-XVI. Ediciones de la Universidad del Pals Vasco
(Euskal-Herriko Unibertsitatea). Bilbao, 1985.

Il n'y a rien de commun entre un guide touristique fait pour le grand
public, où le contenu culturel ne peut prétendre qu'à une vulgarisation
offerte sous forme succincte et pratique (comme le nouveau Guide Bleu
Aquitaine (cf. Bulletin n° 119), et l'énorme volume de 675 pages grand
format édité par l'Université du Pays Basque de Vitoria-Gasteiz, sous le
titre: "Termes basques dans des documents médiévaux du XIe au XVIe
siècle Par sa formulation indéterminée, le titre souligne que, malgré ses
dimensions, l'ouvrage ne prétend pas à l'exhaustivité ; il est même un peu
restrictif, dans la mesure, par exemple, où nous avons compté environ 200
fois des citations datées d'avant l'an 1000, pour la plupart du Xe siècle.

L'auteur publie ainsi sa thèse de doctorat préparée sous la direction
de L. Michelena, qui signe un Prologue à juste titre élogieux, soulignant la
totale nouveauté d'un tel corpus de termes basques anciens et son impor¬
tance pour une meilleure connaissance d'un passé de notre langue déjà
lointain. C'est dire que le livre s'adresse au spécialiste de basque médiéval
et tout particulièrement au toponymiste. L. Michelena rappelle ce fait bien
connu, que la presque totalité de ce que nous savons du basque médiéval
procède de la toponymie (et un peu de l'anthroponymie aussi) docu¬
mentée à cette époque : pratiquement absente jusqu'au IXe siècle, peu
abondante (encore que non négligeable) avant l'an mil, proliférante dès le
XIe siècle surtout dans le domaine navarrais à l'exceptionnelle richesse
documentaire.

Le corps de l'ouvrage est constitué par les citations latines ou

romanes, toutes datées et textuelles, chacune accompagnée des références
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aux publications où elle a été localisée, et précédée, chaque fois que l'iden¬
tification par le lexique basque moderne paraissait possible à l'auteur, du
lexème correspondant dans ce lexique avec ses variantes ou combinaisons
(lema et sublema) et sa traduction en espagnol et en français, le tout classé
par ordre alphabétique.

L'intérêt majeur provient à la fois de la méthode de classement et de
présentation, qui fait appel à toutes les ressources de l'informatique
moderne, et de la réunion d'une telle masse documentaire sous une forme
aisée à consulter, tant par la rigueur de la classification que par les exposés
liminaires et les compléments qui en affinent la lecture.

Une abondante introduction de plus de soixante pages d'explications
lexicographiques, y compris une bibliographie de lexiques et glossaires de
147 titres ( p. 36-45), un exposé historique sur la lexicographie basque,
ainsi que les justifications méthodologiques et théoriques et les explica¬
tions pratiques pour la lecture du texte ; une bibliographie des documents
publiés, où ont été prises les citations, de 116 titres classés et codés ; enfin,
un bref classement thématique correspondant au lexique présenté.

A la fin de l'énorme " dictionnaire de termes cités " formant le corps
du livre (p. 83 à 481), on trouvera encore la liste des termes cités en graphie
originale (p. 485-545), celle des affixes et formes employées en composi¬
tion (p. 549-647), un classement par "catégories grammaticales"
(p. 651-657) et par champs sémantiques (p. 661-664). Le volume s'achève
par une Bibliographie générale (p. 665-675) où nous avons compté quelque
280 titres.

Un outil (l'auteur le présente effectivement comme utensilio dans
une courte présentation datée d'octobre 1985, p. 5) de première utilité
donc si l'on peut dire, et viatique désormais indispensable au chercheur
qui s'aventure, malgré les embûches et les difficultés qui l'attendent, dans
la reconstruction du passé de la langue basque et l'analyse de l'ancienne
toponymie, toutes deux étroitement liées par nécessité, fruit d'un travail
considérable de choix et de classement appuyé sur un appareil théorique
et méthodologique sûr. On ne saurait manquer de féliciter aussi l'éditeur
et les instances qui l'ont aidé à mettre sur pied une telle entreprise, au seul
service de la culture basque ; les chercheurs basques de France peuvent
bien ressentir devant elle un peu plus que de l'admiration.

Qu'un ouvrage de cette dimension et de cette ambition présente
néanmoins, pour le lecteur attentif, quelques insuffisances de détail qui,
sans remettre le moins du monde en cause l'ensemble du projet, deman¬
dent à être relevées, soit pour être prises en compte dans une nouvelle
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édition, soit tout simplement pour en faciliter et garantir la bonne utilisa¬
tion, n'a rien pour surprendre. Elles peuvent, du reste, s'expliquer au
moins en partie par des raisons qui ne sont pas imputables à l'auteur,
comme la difficulté et l'insuffisance des échanges inter-états et interré¬
gions dont pâtit gravement la recherche dans le domaine basque, ou la
non-publication dans des ouvrages accessibles au grand public de docu¬
ments importants, concernant surtout les provinces basques du Nord,
pourtant répertoriés, parfois publiés depuis longtemps ou ayant fait l'objet
d'études et de recherches particulières. A cela s'ajoute naturellement la
difficulté propre à l'analyse de la toponymie basque ancienne — puisque
c'est d'elle qu'il sera surtout question ici, comme c'est elle qui nourrit la
presque totalité du livre de J. Arzamendi — qui suppose des méthodes très
particulières et qui ne sont pas toutes du domaine de la seule linguistique.
Il y a lieu enfin de mettre en cause la lecture de certains documents, telle
que la présentent certaines publications.

Les remarques qui suivent traiteront donc de cinq points particuliers,
qui ne sauraient en rien constituer une critique globale de l'ouvrage mais
seulement ponctuelle sur tel ou tel détail :

1. La forme (orthographe notamment) de certains mots basques.
2. Le sens de certains mots du point de vue de "l'acceptabilité

toponymique ".
3. La traduction donnée en français.
4. La lecture des noms dans le recensement de 1366.
5. La documentation médiévale touchant le Pays Basque Nord.

*

* *

1. Forme et orthographe des mots anciens :

La question se pose surtout pour l'aspiration. La situation dialectale
actuelle, absence quasi complète au Sud, du moins jusqu'à l'introduction
de l'orthographe normalisée qui la rétablit à l'initiale et entre voyelles,
fréquence un peu anarchique au Nord, quoique en régression sous le poids
du français et des parlers méridionaux, résulte d'une évolution certes diffi¬
cile à jalonner avec précision, mais où la documentation la plus ancienne
(Xe-XIe siècles) permet de savoir avec certitude qu'elle était autrefois beau¬
coup plus également répartie sur tout le territoire linguistique. C'est pour¬
quoi il me paraît logique et même indispensable de choisir, chaque fois
que possible, la forme ancienne majoritairement documentée d'abord
avec aspiration (ceci indépendamment même de l'orthographe normalisée
moderne, comme cela devrait se faire pour tous les états anciens d'une
langue, y compris les textes littéraires antérieurs à la mise en place de la
graphie moderne).
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L'auteur, à ce sujet, s'est retranché derrière le modèle d'Azkue,
annonçant (p. 67) qu'il eût souhaité retenir les critères de classement du
Diccionario, sans se demander si ces critères, dans l'état actuel des connais¬
sances sur le basque ancien, très largement supérieur à celui du temps
d'Azkue heureusement, sont encore pertinents. Le plus récent des lexi¬
ques basques, par un collectif d'auteurs sous la direction de X. Quintana
(.Hiztegia 80, Bilbao, 1980) avait déjà fait un choix différent et, disons-le
aussi, plus moderne, bien avant que l'auteur publie sa thèse. Par exemple,
la forme à aspirée ahari apparaîtra bien, mais exactement dans le même
ordre alphabétique que si c'était la forme non aspirée aari : il n'est pas
besoin de souligner combien ce système, qui présuppose (probablement à
tort) que l'aspiration est postérieure dans ce type de mots à la forme non
aspirée et par conséquent secondaire, rend incommode le maniement du
dictionnaire. Comme la solution " anti-alphabétique " d'Azkue n'était pas
dans les possibilités de l'ordinateur, l'auteur a toujours mis le mot sans
aspiration comme entrée principale (lema), et la forme aspirée comme
sous-entrée (sublema) : par exemple lahar après laar(p. 307), alors même
que la plupart des citations les plus anciennes portent l'aspiration et que
d'autres peuvent la supposer. Au Bas Moyen Age encore, les graphies
d'origine méridionale divergent (Laharça 1300, Larza 1300). Puisque c'est
le basque du XIe siècle que nous donnent les graphies de cette époque, et
non celui des dialectes du XXe ni même du XVe (et je reviendrai à cette
perspective historique à mon sens capitale pour toutes les langues d'écrit
et de culture dont, volens nolens, le basque fait aussi partie), il était simple¬
ment logique de choisir soit la forme lahar comme entrée et laar comme

sous-entrée, soit, perspective moins historique mais conservant du moins
" les formes ", une forme unique la(h)ar. Je dois noter aussi que l'auteur a
été un peu égaré par ses choix, puisqu'on voit sous le thème précédent le
nom Larçabal (sans doute le nom basque qui a donné le roman
Larceveau ?), alors que c'est un composé régulier (chute de la voyelle après
vibrante en composition, comme Sorzabal, Ithursarri, etc.), larre-zabal(soit
"lande vaste" littéralement).

Il ne s'agit pas d'un cas isolé, et l'antériorité de l'aspiration est encore
plus évidente pour zahar " vieux " (p. 455), où la majorité des graphies des
Xe et XIe siècles de toutes provenances (9 sur 8) ont zahar, et la plupart des
autres zaar (et beaucoup moins le moderne zar, qui semble cependant un
"doublet" déjà constitué partout au Moyen Age, prenant le sens de
" mauvais " au Nord), où le double -aa- suppose probablement une aspira¬
tion même affaiblie. La disparition se lit très bien dans l'évolution Berrio
zahar (1007), Verrioçaar (1249), Berriocar (1494) (p. 455) : le mot a d'abord
été partout zahar (comme il l'est resté au Nord), puis il a évolué dialectale-
ment à zaar et zar.

Même chose pour zuha(i)tz, avec une très intéressante graphie de
947, Zuahz, avec déplacement graphique de l'aspirée, comme c'était si
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fréquent sous la plume des scribes latinisants et romanisants du Moyen
Age.

Il est très peu probable que le dialectisme méridional i pour "jonc"
soit le mot ancien (p. 271), et il serait plus raisonnable de mettre ce terme
comme sous-entrée de ihi, qui a peut-être lui-même des antécédents à
nasale intervocalique présents en toponymie ancienne.

S'agissant de l'aspirée initiale, les incertitudes sont plus grandes et il
est difficile de savoir la forme ancienne pour (h)aran "vallée" (Haranna
1090) ou pour (h)aritz " chêne pédonculé " (p. 119), parce que les aspira¬
tions, quoique anciennes (Harizavalleta 1025), et parfois reproduites par
des/- romans (Falzahuri 1078, p. 149), ce qui donne un certain poids à ces
formes aspirées, sont irrégulières. Il est tout de même étonnant, vu que
l'auteur utilise le lexique moderne, qu'il n'ait retenu aucune rentrée en h-,
au moins sous la forme (h)- lorsqu'il y avait un partage dialectal à peu près
équitable entre les deux formes (aspirée et non aspirée) et des témoi¬
gnages anciens concordants assez nombreux.

Voici encore quelques problèmes de graphie.
L'auteur présente arantza " épine " (p. 113), qui paraît avoir eu le sens

plus précis de "épine noire, prunellier". Il me semble que le grand
nombre de graphies avec -rr-, -rrh- et -rh- (car c'est un fait général que les
vibrantes aspirées même notées avec un seul -r- représentent le plus
souvent des vibrantes fortes, ou " plutôt fortes ") autorisait à choisir la
forme ancienne ar(h)antz ou simplement arrantz, ce qu'indiquent aussi
des formes paronymiques comme arrai, dans le toponyme Bidarrai, ou
andarrai " églantier ", etc. En revanche, la vibrante simple s'impose pour
aran (dialectalement aren ou ahan) " prune ".

Le toponyme Aztegi est rangé à tort comme dérivé de haltz ou (h)altz
(l'aspiration générale au Nord aujourd'hui est rare anciennement)
" aulne ", car c'est certainement un composé de aitz (dont les formes atz,
etz, itz et aussi haitz et ahetz sont documentées et semblent bien identi¬
fiées) et de hegi, soit "bord rocheux", avec dentale de liaison (p. 145).

Barne et barren (p. 152) sont le même mot, le premier étant issu du
second, et ne commençant à apparaître, encore rarement, qu'au cours du
XIVe siècle : les citations présentées sont, du reste, éloquentes.

Borçarorreta (1279, p. 185) semble contenir la forme normale et primi¬
tive bortz " cinq ", ayant évolué à bost d'abord en zone méridionale, et il est,
très peu probable qu'il faille voir cette dernière forme dans Busturi (1051).
J'analyse borçarorreta comme bortz-al(h)orr-eta (alternance coutumière
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entre latérale et vibrante faible) soit " le lieu des cinq champs et Busturi,
s'il n'y a pas un anthroponyme en premier terme comme dans beaucoup
de ces composés du méridional (h)uri, ailleurs iri, soit par busti " mouillé
soit par quelque emprunt roman, comme bustum, " brûlé fréquent en
toponymie romane.

Giza (p. 256) n'est peut-être que la forme de composition de gizon
(,gizagaizo " pauvre homme gizaki, gizotso, etc.) et il ne me paraît pas
certain que ce soit proprement le " radical " de gizon, du moins dans ces
composés.

Dans azaguerrico (p. 88), nom d'une redevance dans le Fuero General
(1237), je ne vois nullement agerri, variante du plus commun agerre " lieu
visible ", mais gerri " ceinture ", comme l'indique le contexte de cette
épreuve de force, peut-être alza-gerriko " levage (d'un poids) attaché à la
ceinture ".

Ibai (p. 273) n'est jamais attesté dans les documents les plus anciens
et semble-t-il avant le XVe siècle : ce mot basque moderne ne devrait pas
occulter ce qui a dû être sa forme ancienne, et qui apparaît seule en
toponymie archaïque (Baigorri, etc.), bai.

Intxaur (p. 281) n'apparaît avec chuintante (probablement hypocoris-
tique) qu'au XVe siècle, et c'est intzaur (conservé dans de nombreux
dialectes) qui devrait faire l'entrée.

Des toponymes faits sur Jauregi (p. 284) sont classés à tort sous le
thème iraur.

Pour Lehessoc (1000, p. 322) il n'est pas déraisonnable de proposer un
thème leher " pin ", plutôt qu'une entrée particulière.

Parçaual (1351) est présenté comme un thème basque (p. 387) mais
c'est manifestement le fameux prénom romanesque médiéval Perceval,
qui apparaît curieusement dans la chanson basque de l'incendie de
Mondragôn (1448).

Saias du Pèlerin de Compostelle (1140) correspond au basque (d'em¬
prunt) zaia plutôt que saia (p. 392).

Le toponyme sarhia de 1366 (p. 395) est en fait sarria (pronon¬
ciation actuelle générale), et non saria (voir plus haut le problème de la
graphie -rh-).

Suar (p. 403) doit être remplacé par zu(h)ar "peuplier" ou
"

ormeau ".

Plutôt que "variante de egi" (p. 407), -tegi est egi (dans Jauregi, etc.)
ou hegi (dans Arr(h)egi...) précédé de la dentale de liaison. La lexicalisation
sous cette forme est un fait de langue moderne. Il faut dire la même chose
de toki (p. 409), et y lire un ancien terme (plutôt que suffixe, mais sans
certitude) oki, qui ferait une très bonne entrée pour un lexique de basque
ancien (encore qu'il n'ait pas totalement disparu des lexiques modernes).
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Tipi (p. 409) est un mot moderne, jamais attesté en onomastique
ancienne, issu du médiéval xipi (graphie médiévale chipi, probablement
sans affriquement) comme l'indiquent toutes les citations de la p. 409. Le
passage à tipi suppose un stade à affriquement txipi et ttipi, ce dernier
donnant par dépalatalisation " augmentative " tipi. Plus anciennement, il
n'est pas impossible de supposer que le médiéval xipi lui-même était
l'hypocoristique d'un terme non attesté sauf erreur -zipi ou -sipi.

Pour txapel (p. 410), l'affriquement moderne et dialectal est issu de
l'espagnol, et il serait plus juste de donner comme entrée ancienne de cet
emprunt roman xapel, conformément à la même graphie médiévale que
pour xipi.

Udal (p. 417) n'est pas un mot à proprement parler, mais la forme de
composition de udare " poirier, poire ", comme euskal- de euskara, et la
graphie correcte serait donc, comme sous-thème de udare, udal-.

Une (p. 421), mot moderne au sens de "lieu, endroit", n'apparaît
jamais en toponymie que comme terminal (suffixe ?) -(k)un, sans -e
terminal généralisé en basque moderne à tous les noms de lieux.

Varrondo (p. 441) est normalement une forme à aphérèse de
Ibarrondo.

2. Le sens des mots en toponymie ancienne :

Deux précautions s'imposent pour interpréter sémantiquement l'an¬
cienne toponymie : 1°) il faut que le sens soit " toponymiquement accep¬
table ", c'est-à-dire ne s'écarte pas des champs sémantiques généralement
usités en toponymie, au Pays Basque ou ailleurs, tout en se conformant à
la configuration topographique du lieu ; 2°) il faut tenir compte de l'évolu¬
tion de sens comme de forme que le lexique basque, et spécialement le
lexique basque de la toponymie, a subi depuis l'époque d'invention des
toponymes. Il semble que bien des remarques puissent être faites sur ce
point, compte tenu cependant de la difficulté particulière de ces analyses.

- aiher(p. 89-90) ne saurait avoir en toponymie le sens de " penchant,
inclination ", mais celui de " versant, déclivité ", et de même ai (il s'agit ici
partiellement de la traduction française, qui sera vue plus loin) ;

- altzai (p. 99), nom du village de Haute-Soule, est manifestement un
dérivé de (h)altz, et ni la phonétique ni la vraisemblance toponymique (où
il n'y a pas de noms de métiers) n'admettent artzai " berger ", qui du reste
se dit artzain (de ardi et zain) au Nord ;
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- antxe (p. 107), en fait " là-bas " familièrement, n'a aucune acceptabi¬
lité toponymique ;

- apal (p. 108) ne peut être l'adjectif de valeur normale " humble ",
sans valeur en toponymie, et probablement aussi en anthroponymie
(surnom portant sur l'apparence physique), et signifie "bas", d'où par
exemple Apallaîs " cours d'eau du bas " ;

- apate (p. 108) est un nom de domaine rural, et non " abbé ", littéra¬
lement " abbaye " (certaines de ces maisons donnaient à leur possesseur le
titre d'" abbé laïc "), mais avait aussi au Moyen Age le sens de " lieu de
culte, église ", ces maisons ayant pu avoir cette fonction annexe à certains
moments de l'histoire ;

- apeztegi (p. 109) est " demeure du prêtre " et non " des prêtres " : il
ne s'agit nullement de " presbytères " mais encore de domaines ruraux,
dont un possesseur avait pu être " prêtre ", peut-être fonctionnaire ou
dignitaire civil et non religieux, puisque auzapez est encore " maire " et que
le chef de conseil des paroisses du Labourd était dit " abbé " sans être
jamais prêtre ;

- arbi (p. 115) n'est pas sûrement "navet" en toponymie ancienne,
mais peut-être plus généralement " fourrage ", et il faut le rapprocher de
albin " herbe " ;

- ardit (p. 116) est probablement un surnom gascon (" hardi ") plutôt
qu'un nom de monnaie, à moins d'un contexte précis en ce sens ;

- argan (p. 117) n'est pas un mot "terre pierreuse "(?), mais le
composé de (h)arri et de gain, " hauteur pierreuse ", la forme gan pour gain
étant très bien attestée, nom de maisons en Arbéroue ; même remarque
pour argin (p. 118) chaque fois que cet élément est dans un composé
toponymique et non en anthroponymie (surnom, nom de métier) où il faut
voir, en effet, le suffixe de métier -gin ;

- arrain "poisson" et non "pêche" (p. 122) est tout à fait inaccep¬
table dans les noms d'origine (simon d'arrayna, 1366) venus de
toponymes ;

- arregi (p. 124) est le composé (h)arr(i)-(h)egi "bord pierreux;
- arroki (p. 127) se décompose en arr-oki " lieu de pierres ", le sens

locatif de -(t)oki en toponymie ancienne ne faisant aucun doute;
- en finale de toponyme -ate (p. 136) n'est probablement dans la

plupart des cas, et notamment dans le plus répandu de tous, Garate
(maisons situées sur des hauteurs dans presque tous les villages de Basse-
Navarre...), qu'un suffixe locatif de même valeur que -eta, la voyelle a
dominante dans les thèmes (Garate, Haltzate, Larrate...) ayant pu provo¬
quer une métathèse vocalique. Il faut des noms relatifs à des "cols,
passages " pour y reconnaître le terme at(h)e, qui n'a pas alors le sens
moderne de "porte", ou des noms où at(h)e est en premier terme
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(.Ataburu, Atahuri... encore que ce dernier nom peut supposer l'anthro-
ponyme a(i)ta) ;

- ainazkar (aynascar, 1350, p. 142) est dans le Dictionnaire de Lhande,
ainazkar ou añazkar " bruyère " ;

- (h)altztegi n'est pas "aulnaie" (p. 145), qui serait haltz-toi, haltzti,
etc. (mais semble-t-il en général halzu ou haltsu en toponymie) mais " bord
des aulnes " ;

- bakoitz (p. 148) est en toponymie "seul, isolé, dernier", et non
" chacun " comme dans le lexique usuel moderne ;

- à la page 149 falzahuri (1078), si falza n'est pas un anthroponyme,
correspond au basque haltzahuri (graphie romane de h par 0, et ne peut
être rangé avec baltz, variante de beltz ;

- à la page 156 Esquiasso (1000) ne peut de même être classé sous
baso " bois, forêt " car c'est un dérivé de ezki avec le fréquentatif ou abon-
danciel -atzu, -tsu " où abonde le tilleul " ;

- pour belartze (p. 164) " temps de la moisson " est un sens particuliè¬
rement inadapté à la toponymie : c'est manifestement belar + tz(e) (suffixe
collectif) " lieu herbeux " ;

- jauregui ueriquo de 1350 (p. 170) est très certainement pour berriko
("de la maison noble nouvelle" littéralement, au génitif), et non beri
"

porche " (?), la faute de vibrante n'étant pas rare en documentation
ancienne mais pouvant résulter aussi d'une mauvaise lecture ; le type
jauregiberri est très répandu dans tout le Pays Basque ;

- pour beroki, qui ne peut guère être en toponymie " lieu chaud "
malgré les apparences, les sens de " abri, manteau " sont particulièrement
inadaptés ; j'y vois une variante de beloki (cf. infra la Note sur l'ancienne
toponymie de Juxué) ;

- dans berramendi (p. 171) il aurait fallu signaler la forme de composi¬
tion de berro " fourré, épaisseur de végétation " ;

- Betorz, nom de village, n'admet guère le sens de " canine " (p. 176),
et c'est sans doute beta " veine, minerai " ou betu " bouleau " et l'élément
-urz variante de urd- (cf. ce mot) ; cf. les noms Betarte, Betularre au Nord ;

- bitxi (p. 181) est "bizarre", sens plus acceptable comme surnom
que " parure " ;

- bizkai (p. 182) est un dérivé (adjectival à l'origine ?) de bizkar " dos,
hauteur peu élevée et arrondie " plutôt que " crête des montagnes " ;

- bizki (bizqui 1284) n'est qu'un lapsus calami pour bizkai, et non
"jumeaux ", absolument inacceptable en toponymie ;

- borda (p. 184) n'est pas " maison de campagne " (il aurait fallu pour
cela qu'il y eût au Moyen Age la notion " maison de ville "...), mais
"

cabane, borde ", ces " cabanes à bestiaux " s'étant souvent transformées
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après le XVe siècle (et très exceptionnellement dès le XIVe siècle) en
nouveaux domaines ruraux ; et ayant gardé le nom de leur ancienne
destination ;

- buru (p. 187) est bien "tête" mais en toponymie il prend le sens
adapté à la topographie de " extrémité, limite " ;

- le suffixe -doi est proprement "collectif", désignant un
" ensemble " et non précisément une " multitude " ; Ariztoi et non Aruztoi :
cf. infra) est donc " chênaie " et non " multitude de chênes " ;

- la valeur toponymique de " tournesol " pour eki (p. 208) est nulle, et
c'est le sens premier de " soleil " qu'il faut retenir seul ;

- elizari (p. 210) est le composé eliza-iri " domaine de l'église " (c'est-
à-dire " proche de l'église ", d'où le sens de " proche " pris secondairement
par iri " domaine rural "), et non le moderne elizari " portique de l'église " ;

- emazte (p. 211) est encore aujourd'hui " femme " en général, et non
précisément et seulement " épouse " ;

- le sens " panier de pêche " (p. 219) pour erratz, donné en second il
est vrai, n'a rien à voir en toponymie ;

- " disable " est inacceptable en toponymie (p. 224), et il faut inter¬
préter le génitif d'origine de Garcia Periz Esatecoa (1330) par le nom de
maison bien identifié Etxate ;

- etxeko-jaun (p. 232) est littéralement " maître de maison, seigneur
de maison " et non " chef de famille ", la notion de maison primant absolu¬
ment celle de famille dans l'ancienne tradition basque ;

- pour ezcutari (p. 234) nom d'un seigneur ou d'un héritier d'Ahaxe
seul " écuyer " est acceptable ;

- le sens de l'emprunt ezponda n'est pas donné (p. 237), qui est
" limite, talus " ;

- Gasto Apala (p. 243) est pour Gaston et non gaixto "méchant",
comme Anto pour " Antoine ", c'est-à-dire " Gaston le basset ", prénom et
surnom ;

- gapare (p. 232) est " principal ", du bas-latin capale, de capum dérivé
de caput latin ;

- garr " flamme " (p. 246) n'a aucune acceptabilité toponymique, et je
m'étonne qu'on persiste à donner ce sens : c'est le radical oronymique
archaïque garr-, hors de la zone basque souvent karr- dont dérive peut-être
le nom basque de la pierre harri ;

- garai (id.) ne peut valoir " grenier ", c'est toujours " situé en haut ",
de sens (et forme) à peu près équivalent à Garate tout en étant plutôt en
emploi adjectival, le radical gar- se distinguant mal de garr- cité plus haut ;
ces mots sont parmi les plus répandus de la toponymie ;
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- garro (p. 250) "tentant" n'a aucune acceptabilité toponymique,
c'est un dérivé archaïque en -o du même garr- (cf. Luro, Zabalo, etc.) ;

- goien (p. 250) est le superlatif de goi " le plus élevé " ;
- goro (p. 260) est, selon la toponymie, le mot ancien pour "houx"

auquel se sont fixés très tôt des suffixes collectifs, ce qui s'explique assez
naturellement, -tz, puis -ti ; gorosti ou gorozti est donc " houssaye " ;

- gurbil au sens de " barillet " (p. 267) est inacceptable, et il faut y voir
un composé gur-bil appliqué à la topographie, peut-être gor(ri)-bil " colline
rouge" ;

- idem pour Gurpegi " moyeu " (p. 268) ;
- gurutz (p. 269) est sans doute en toponymie " croisée de chemins " ;
- iri en basque ancien était, d'après la toponymie, " domaine rural ",

équivalent du latin villa, et non "ville " ; id. pour la variante uri (p. 428) ;
- le toponyme itssassia (p. 289), si ce n'est un nom de bord de mer,

ne peut venir que de Usas " genêt ", sans rapport avec un adjectif moderne
itsasi " adhéré " (c'est-à-dire " collé ") ; id. p. 292 (ixassi 1098) ;

- dans içaiburu il y a plutôt izai " sapin " (selon le modèle Urritzpuru
" limite des coudriers ", etc.) que itzain " bouvier ", inacceptable hors des
anthroponymes, ; mais c'est plutôt ihitz "jonchée " (ou " rosée " parfois ?)
qui est dans Yzeta (p. 293) ;

- le sens de Içalçu (1200, p. 294) est " ombreux " ;
- keheila, romanisme n'apparaissant qu'en toponymie ancienne de

Soûle, renvoie à "portail, clairière" plutôt qu'à "glaïeul" (p. 302);
- le suffixe -eta qui devient -keta avec vélaire de liaison (surtout après

sifflante) n'est pas pluralisateur en toponymie ancienne (p. 302) mais
seulement locatif ; il serait logique de penser à partir de là qu'il a fait partie
de la déclinaison de l'indéterminé avant de passer au pluriel ;

- labe est seulement " four " aujourd'hui (p. 308) et ce sens est accep¬
table en toponymie, mais il a pu nommer aussi des terrains défrichés par
écobuage (brûlis), car l'étymologie du moderne labaki désignant tout
terrain défriché suggère laba-ki " ce qui est propre à être brûlé " ;

- lachybarip. 309) est sans doute lats-ibar " plaine du (ou des) cours
d'eau " ;

- lana en toponymie ancienne est toujours la traduction gasconne du
basque larre " lande " et de même étymologie que le français lande et le
basque d'emprunt landa et non " le travail ", inacceptable en toponymie
(P. 311);

- lapux (p. 312), surnom, correspond au moderne laputs ou lanputs
" émoussé " ;

- lats (p. 319) est plutôt "cours d'eau en général";
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- dans lasquiuar (p. 321) il y a sans doute lats-k-ibar, -k- étant soit
phonème de liaison, soit résidu de -ko diminutif ou -ku(n) locatif, selon un
modèle morpho-phonétique tout à fait répandu en toponymie, à peu près
sinon tout à fait équivalent à latsibar (supra), et non " embrouillement " ;

- ligorri (p. 328) est probablement le même gasconnisme phonétique
que celui qui a fait libarren (toponyme officiel libarrenx) du basque
Iribarren, soit irigorri " domaine rouge " ; on peut supposer aussi une haplo-
logie pour ligi-goni ou liki-gorri " boue rouge, argileuse, ou ferrugineuse " ;

- de même liçuerieta (1007, id.) est une altération de eliz(a)berrieta
" lieu de la nouvelle église " ;

- lohi, l'aspiration étant dans Lohitza, de loin la citation la plus
ancienne (1014), est " limon, terre boueuse ", et non l'adjectif moderne
" sale ", qui en dérive du reste (p. 330) ;

- murru (p. 348), muru (p. 349), munho (plutôt que muino que la docu¬
mentation ne donne pas, p. 347) sont des oronymes étroitement appa¬
rentés selon tous les spécialistes de la toponymie ancienne, et probable¬
ment très archaïques ; le rapport avec l'emprunt murru " mur " du latin
muru (le changement de vibrante fait supposer une équivalence murm/
muru dans toute la série) n'est pas toujours évident ; de la même série aussi
très vraisemblablement mora (p. 344) ;

- nagusi ou nabusi avec double graphie dès 1283 (p. 354) est littérale¬
ment "maître, patron", plutôt que "supérieur, chef", qui serait plultôt
buruzagi ;

- ogen "faute" (p. 359) n'a aucune acceptabilité toponymique et il
n'est pas sûr qu'il soit dans les noms cités ;

- oier ou oiher{p. 360) n'est sans doute en toponymie qu'une variante
de oihar-, forme de composition de oihan " forêt " ; dans le souletin Oihe-
regi (qui a donné en phonétique gasconne normale Oyherc, dans la
coutume de Soûle de 1520) l'assimilation vocalique est évidente ;

- oilo "poule " (p. 361) n'a aucune acceptabilité toponymique (hors
des surnoms, comme oilasko "poulet"), et il faut lire soit olo "avoine
sauvage " (abondance de noms de plantes en toponymie basque ancienne)
dans Oloki ou Olotoqui (1087) avec dentale de liaison "lieu d'avoine
sauvage ", soit ohil " désert " dans Oyloqui (p. 361) ; et dans le nom du XIVe
siècle Oyllarburu (1329) comme incontestable nom de lieu (et non de
personne) il n'y a certainement pas oilar " coq ", mais une forme particu¬
lière de oihar- peut-être marquée d'étymologie populaire ;

- oker est littéralement " borgne ", surnom autrefois très courant, et
non " tordu ", sens qui semble dériver du premier (p. 361) ;

- l'étymologie de opil (p. 371) est évidemment ogi-bil " pain rond " ;
- orai au sens de " nuage " (inacceptable en toponymie) procède sans

doute de odei (p. 371) ;
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- l'important élément toponymique ord-, présent encore dans le mot
commun ordoki " lieu de plat " littéralement, plutôt que avec ordo (p. 372),
a à voir avec la base urd-, depuis très longtemps identifiée comme élément
original de la toponymie archaïque " aquitaine ", c'est-à-dire basque ou
" bascoïde " ; une faible assimilation vocalique a suffi pour passer, avant le
temps des toponymes médiévaux, d'un originel urd-oki à ordoki. Les
toponymes de lieux habités faits sur cet urd-, si nombreux en Aquitaine et
Pyrénées, y compris dans la micro-toponymie, n'admettent pas la réfé¬
rence à urde " cochon " (p. 425-426), qui n'a en l'espèce aucune acceptabi¬
lité toponymique hors des zones spécifiques de pâturage (un exemple
page 426) et dans le nom du fameux impôt médiéval eiurdea qui n'a que
faire en toponymie. Il semble aussi que c'est par une variante de cette base
conforme à la phonétique basque qu'il faut expliquer les noms en urz- et
orz- (cette dernière forme apparaissant plus tard, comme UrzaitzXY siècle,
Orzaitz XIIe siècle...), et non " dent " (p. 377) auquel il faudrait trouver une
valeur topographique, ainsi Ursu ou Urzu, Orzanko, Orzaitz, Hortza, etc. ;

- ostau est le mot gascon précis pour " maison ", et non " auberge,
hôtel" (p. 379) ;

- pour sala (p. 392) les sens de "maison, palace (!), métairie " sont
tout à fait inadaptés, bien qu'il s'agisse ici plutôt de la traduction française
(cf. infra), et ce mot emprunté au bas-latin semble-t-il, n'a qu'un seul sens
comme en gascon : " maison noble " ; encore faudrait-il que les commenta¬
teurs aient bien conscience de cette notion de " maison noble" si essen¬
tielle dans tous les pays (Aquitaine et Pyrénées) de noblesse dite " réelle " ;
le nom de la vallée de Salazar doit être extrait de cette série, puisque les
formes anciennes Sarasa (p. 394) indiquent une autre étymologie ;

- sarasti (p. 394) est sarats-ti " saulaie " avec fricativation normale de
l'affriquée avant occlusive ;

- sarde (p. 395), qui peut avoir un emploi toponymique (avec le dimi¬
nutif xardeka notamment), est plutôt " fourche à deux dents " que
" râteau " ;

- sarri (p. 396), souvent employé seul en toponymie, a un sens plus
concret que " épaisseur ", probablement " épaisseur de végétation,
fourré " ;

- sendo (p. 400) est "en bonne santé, fort", et de là aussi "simple
d'esprit " dialectalement

- le suffixe -tz(a), -a étant probablement le déterminant des anciens
toponymes, présenté comme " abondanciel " (p. 411), serait plutôt collectif
(évoquant la poussée végétale ?), ou même simplement locatif (forme
-goitz de -goi), à l'inverse de -azu ou -tsu de sens précisément fréquentatif ;

- uhalde toponymique ne doit pas être confondu avec son paronyme
lexicalisé uholde (p. 415), composé de ur et aide au sens de " quantité,
troupe " (d'où le moderne talde par fixation de la dentale de liaison, phoné-
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tiquement peu basque à l'initiale) ou olde " élan " : aide y a le sens ordi¬
naire de " côté et la topographie prouve toujours que le sens valable est
" situé du côté de l'eau " ;

- ugaitz, comme urhaitz (p. 418) et enfin uhaitz sont des formes plus
ou moins évoluées de ur-gaitz, où gaitz primitivement " mauvais " semble
avoir pris le sens, encore valable dans la langue familière ("gaitzeko
gizona " pour " un homme très grand ") de " grand selon une évolution
sémantique que présente aussi le français " formidable " par exemple ;

- ume (p. 422) est " petit d'un animal et par extension " petit " (tout
court), d'où son emploi en toponymie, mais non proprement " enfant " ;

- untzi (p. 422) ne peut avoir en toponymie le sens moderne de " réci¬
pient ", mais plutôt " fossé, fosse " ;

Plusieurs composés présentés à la page 425 s'analysent manifeste¬
ment ainsi : urcoyn (1370) comme urki-goien (haplologie) ; urdach (1415),
urd-aitz (voir plus haut pour urd-) ; urdaguiet (1520), urda-hegi-eta avec
gasconnisation régulière de la finale basque -eta ;

- urdin (p. 426) est " bleu " aujourd'hui, mais on ne voit pas la valeur
toponymique d'une telle couleur, d'autant plus que le mot semble avoir eu
d'abord et même conservé dans le lexique courant les valeurs de " gris,
sale, moisi " ; K. Bouda a même présenté une intéressante étymologie par
un mot caucasique de radical urt- "herbe", qui n'est pas si loin du
"

plateau " aquitain déjà cité ;
- urketa (p. 430) n'est nullement " quantité d'eau " (d'autant plus que

-(k)eta n'est anciennement que locatif et peut-être indéterminé : cf. supra),
mais issu de urki-eta " lieu de bouleaux ", après un intermédiaire à forme
assimilée (fréquente en toponymie) urku-eta dont le nom officiel (gascon¬
nisation phonétique) Urcuit a gardé la trace ; après vibrante, seule apparaît
du reste normalement la forme -eta, comme dans Ureta (" lieu d'eaux "
cette fois), Agorreta, etc. ;

- urroqui (p. 433) peut être soit urr-oki "lieu de coudriers" (encore
que ce soit urritz que montre la toponymie), soit urru-oki " lieu de l'autre
côté " ; urri (p. 432) " rare ", est peu acceptable en toponymie ; enfin urritz
prend parfois (cf. urki) la forme assimilée urrutz- en composition ou dériva¬
tion, d'où la difficulté de préciser le sens ;

- urruti n'est pas "loin" en toponymie ancienne, comme dans le
(seul) lexique méridional actuel (p. 425), mais " situé de l'autre côté ", sens
que prouve surabondamment la topographie des lieux ainsi nommés ;

- ussua, nom de lieu médiéval (p. 438) ne peut venir de uso
"

pigeon ", qui lui-même est une altération méridionale de urzo conservé
au Nord ;

- uzabal (p. 439) ne peut être en toponymie que ur-zabal " lieu vaste
(près) de l'eau ", sur le modèle larzabal, etc. ;
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- zabal (p. 456) n'admet pas en toponymie le sens de "abondant",mais toujours "large, vaste" et aussi par extension "plat";
- zaldun (p. 460) a été proprement "cavalier" et l'est encore, indé¬

pendamment du sens spécifique pris par le doublet français (l'espagnol n'a
que caballero) " chevalier " ; mais le toponyme zaldunbide est beaucoup
plus probablement " chemin des bois " avec anticipation nasale de la bila-
biale ;

- " panier " pour zara (p. 461) ou sara ou xara, n'a aucune acceptabi¬lité toponymique ; c'est " bosquet, taillis ", le panier étant d'ailleurs plutôt
zare ; ce terme se distingue mal de zaro " pré " ;

- zelai (p. 463) est "plaine" au Nord;
- zumel (p. 472) semble le même que zubel, littéralement "bois

noir ", c'est-à-dire " ormeau " ;
- zuriko (p. 474) n'est sans doute pas " monnaie " en onomastique,mais diminutif de zuri " blanc ", très fréquent comme surnom médiéval.

*

* *

3. La traduction française des mots :

Par rapport au précédent, qui implique de modifier une part notabledu lexique basque archaïque connu par le moyen de l'ancienne onomas¬
tique, le sujet des remarques qui suivent apparaîtra comme passablement
mineur. Mais l'espagnol et le français ne sont pas des langues tellement
éloignées, surtout au plan lexical, qu'il peut sembler souhaitable de
donner aussi, tant qu'à le faire, des traductions justes.

- ametz (p. 101) n'est pas "rouvre, espèce de chêne" (en fait, onappelle " rouvre " le grand chêne du Nord de la France, et " chêne pédon-culé " celui du Midi, donc du Pays Basque), mais " chêne tauzin ", dit aussi"

petit chêne " ou " chêne blanc " ;
- "inclination favorite" (p. 118) ne traduit pas la valeur du suffixe

d'activité et de métier -ari " qui s'adonne à " ;
- pour haritz (p. 119) il vaut mieux préciser "grand chêne" ou" chêne pédonculé " ;
- arotz (p. 121) est " charpentier" au Sud mais " forgeron " au Nord,équivalent du latin faber ;
- azkar (p. 133) est le nom de l'érable et non du chêne rouvre (cf.supra) ;
- balestari (p. 149) est simplement "arbalétrier";
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- bertze (p. 174) est " autre adjectif toujours en toponymie et non le
personnel indéfini " autrui sans valeur toponymique ;

- Champagne (p. 184) est une coquille pour "campagne";
- bortu (p. 185) est " pâturage de haute montagne " issu de porta latin

" col et a pris le sens de " haute montagne " ; Oyhénart le traduisait en
1657 par " Pyrénées " ;

- si Domeka (p. 198) est bien une des formes du prénom espagnol
Domingo, celui-ci se traduit en français par Dominique et non Dimanche
(dont le premier élément est le latin die-) ;

- borde (p. 203) est une coquille pour " bord sens général de hegi ;
- le mot " ombrie " (p. 211) est inusité en français, et de toutes façons

c'est probablement luze " long " qui est dans le toponyme ;
- ilar (p. 279) est " haricot " en français moderne et non " petit pois

qui est le basque ilar biribil (littéralement " haricot rond ") ; mais en
toponymie ancienne ce mot est toujours "bruyère";

- jaun (p. 298) ne peut être traduit par le mot de politesse moderne
" Monsieur mais par " seigneur " ou " maître " ; et jauntso (id.) n'admet
pas la métaphore familière " gros bonnet " (!), étant du reste plutôt le dimi¬
nutif bien connu jauntxo " petit seigneur " ou " petit maître " ;

- jauregi (id. cf. plus haut sala) n'admet pas en français la traduction
de " palais " mais c'est littéralement " demeure de seigneur c'est-à-dire
" maison noble " ; c'est en espagnol médiéval (comme en italien) que le
mot correspondant palacio était " maison noble " ;

- le "jonc" sert à "foncer" (p. 327) des sièges, mais c'est là un mot
technique rare pour " garnir d'un fond " ;

- motel (p. 345) ne peut être le mot familier moderne " fadasse ", et
c'est même " bègue " ou " qui sonne faux " que ce terme signifie au Nord,
comme vraisemblablement dans les surnoms du Moyen Age ;

- à la même page, il faut lire " éteint " ;
- les mots français habituels pour cesta espagnol (p. 398) sont

"

panier, couffin " ;
- zamar (p. 460) a donné l'ancien mot français simarre "vêtement

long " ou semi-long, d'où le sens de " blouse paysanne " qu'il avait au siècle
dernier en Pays Basque.

*

* *

4. La lecture du recensement bas-navarrais de 1366 :

Dans le petit nombre des toponymes médiévaux basques du Nord
des Pyrénées cités dans l'ouvrage (cette question sera traitée plus loin), on
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compte la Coutume de Soûle de 1520 citée d'après les Recherches Histori¬
ques de Haristoy (n° 108 de la Bibliographie, p. 74), les rares citations du
Livre d'Or (ou cartulaire de la cathédrale) de Bayonne que Luchaire avait
commentées avec quelques autres noms dans son livre sur les Idiomes
pyrénéens paru comme le précédent voilà plus d'un siècle, et son article de
1881 " Sur les noms propres basques... " (nos 105 et 106), et le recensement
des infançons, laboureurs francs et curés de la châtellenie de Saint-Jean-
Pied-de-Port daté aux Archives de Pampelune de 1366, publié par
J. Carrasco Pérez dans La poblacion de Navarra en el siglo XIV en 1973
(n° 96).

Etant en possession d'une photocopie de ce document, et l'ayant
publié et commenté dans le Bulletin du Musée Basque, n° 65 du 3e trimestre
1974 (article rédigé quelque deux ans avant sa parution), non sans quel¬
ques erreurs de lecture et d'impression dont je donne ici même la correc¬
tion, j'ai pu confronter les noms publiés dans l'ouvrage de J. Arzamendi (et
dont la forme incombe certainement au premier auteur de la publication)
avec l'original.

Mais voici d'abord ce qu'il y a lieu de corriger dans l'article du Bulletin
n° 65 de 1974 : p. 156, 157, 160 et 164, lire Ancibiu au lieu de Ancibur ;
p. 157, Salanoa au lieu de Balanta, Heguillior au lieu de Heguillioz ; p. 158,
Argave au lieu de Argane ; p. 159, Ocafray (absence fréquente de cédille
pour Oçafray) au lieu de Ocasray ; p. 160, Manchoteguj au lieu de Manaye-
teguy, Lascoyti au lieu de Lascoitz ; p. 163, Gomizeche au lieu de Conyzeche,
Palastiry au lieu de Palasary ; p. 164, Larrateguj au lieu de Larateguy, Albi-
noritz au lieu de Albmoritz, Bascacen au lieu de Bascatey, SSariayzcoytj au
lieu de (-)coitz, ainsi que divers -j correspondant toujours à -/' final au lieu
de -y, ce qui ne change ni la phonétique ni l'étymologie.

Si les erreurs de lecture du document de 1366 doivent être signalées
au lecteur (et à l'auteur pour une éventuelle correction ultérieure), c'est
qu'elles ont des conséquences assez importantes pour l'édification du
lexique basque ancien qui est le principal objectif du livre de
J. Arzamendi.

Mais auparavant il y a lieu de faire une autre remarque pour aider
l'utilisateur : c'est que très souvent des toponymes différents, écrits dans
l'original sur deux lignes différentes, et des toponymes composés écrits sur
la même ligne ne se distinguent pas comme il faudrait. Ainsi Yriart
Leherrage (p. 87) et Yribarren Leyçarrague sur la même ligne côte à côte
sont chaque fois deux toponymes différents (noms de maisons et domaines
ruraux comme pour la plupart des noms de ce document de 1366), alors
que Issuri behere (p. 289) est un seul toponyme, de même Yparr aguerre
(p. 282), Ayherre garay (p. 90), et p. 494 on trouve ayherre seul (nom du
village, et le précédent d'une maison ayant probablement donné le nom au

village)... Il aurait suffi d'un petit signe de ponctuation pour séparer les
toponymes différents, et au contraire l'absence de ponctuation lorsque la
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décomposition graphique des noms était imputable au document lui-
même.

Et voici les noms selon l'orthographe originale devant les graphies
incorrectes :

- il faut rétablir Laharrague pour Laherrague (p. 87).
- Lucugaray sans cédille (id.) ;
- Organbide pour Oganvide (id.) et sans insister sur les variantes b, v, u

qui ont la même signification sous la plume des scribes médiévaux ;
- Iturritzte pour Ytarritz (p. 96) ;
- Urruthi pour Urruchi (id.) ;
- Haritzalde pour Harïzalde (id.) ;
- Arrotzteguj pour Aroitztegui (p. 109 et 407) ;
- Arigonga pour Aringogau (la prononciation moderne à Lacarre était

Arrunga) (p. 119);
- ïndart pour Judart (p. 123) ;
- Yrigoytz artea pour Irigoy artea (p. 129) ;
- Aguerre golotz et Haritztoy pour Aguerre goloiz et Arutztoy (p. 132),

noms de deux maisons de Saint-Martin d'Arbéroue ;
- Ancyondo pour Aucyondo (p. 138), par où l'on voit que la lecture

d'un jambage donne un tout autre sens... inacceptable en toponymie ;
- Baradceart pour Baradteart (p. 151 et 171) ;
- laRategui c'est-à-dire larrategui (R = rr) pour larategui ;
- Jauregui behere pour Jauregui behera (p. 161) ;
- Yriart ab ga darreteguj (maison Iriarte d'Uhart-Cize et le nom de son

possesseur) et halzpuru (maison Halzpuru du même lieu) pour la ligne
Iriart ab Garcia d'Arretegui Hahpuru (p. 187) ;

- Etzpondaburua pour Eizpondaburua et Gapondaburua (p. 187 et
237), nom identique de deux maisons franches à Jaxu et Lecumberry ;

- Ybarrart pour Ybanart (p. 248) ;
- Gorriategui pour Garriategui (p. 250) ;
- Lospitau dapate et de laurhibar pour L'ospitau d'Apart, etc. (p. 320),

nom donné en 1366 à Apate-Ospitalea ;
- Mococugayn (il faut comme souvent rétablir la cédille -çu-) et

Mehacagayn (maisons nobles de Baigorry) pour Mocotugayn et Mehatagayn
(même erreur de lecture dans mon article de 1974, p. 159) ;

- Yribarnea et Organbide (cf. p. 87) pour Yribaruca et Oganvide
(P. 373);

- Hoyharart (anticipation graphique de l'aspirée) pour Houharat
(p. 383 : l'entrée en ouarart de cette page est donc fausse) ;
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- Piquocuriague (rétablir la cédille pour çuri) pour Piquocariague
(p. 387 : pikozuri "figuier blanc") ;

- Sorcabal (rétablir la cédille de zabal) pour Sortabal{p. 395 et 403) ;
- Urruthi et Gatztelussarri pour Urruchi et Gaiztelussarri (p. 396) ;
- Echayçine et Urrutja pour Ochayçure et Urrucia (p. 445) ;
- Echevarnea et Ybarechea pour Echevernea et Ybarethea (p. 449) ;
- Ystilleta pour Yscilleta (p. 453).

Ces fautes de lecture entraînent trop d'erreurs dans le choix des
thèmes lexicaux et du classement lexical, donc au cœur même de
l'ouvrage. C'est pourquoi il faut souhaiter au plus tôt un supplément
d'errata qui accompagne le livre, si l'on ne veut pas, au lieu de progresser
dans la connaissance de la toponymie et du basque anciens, qui doit être le
résultat d'un travail si considérable, s'engager au contraire dans des
impasses, ce dont notre bibliothèque toponymique n'offre déjà que trop
d'exemples.

5. Documentation et bibliographie pour le Pays Basque Nord :

A part le recensement de 1366 publié au Bulletin du Musée Basque en
1974, donc bien avant la limite de 1979 qui est celle des ouvrages cités en
bibliographie, une grande partie d'un autre document essentiel pour la
toponymie basque (et toute la vie médiévale) au Nord des Pyrénées, soit
5 chapitres, sur 6 comportant de la toponymie, de l'enquête pour le
monnayage de 1350 (sous le titre Ea Basse-Navarre en 1350) avait paru de
1977 à 1979 : bien que traduite en français, les toponymes y sont en
graphie originale (tableau d'errata et références des documents au dernier
article en 1980) ; en annexes ou en notes des extraits d'un autre recense¬
ment du début du XVe siècle sont portés dans le texte original gascon.

Dans sa thèse sur VOnomastique des XIe au XVe siècles au Pays
Basque Nord, en voie de publication mais pouvant être consulté dans les
bibliothèques universitaires, au Musée Basque et à la Bibliothèque de
Bayonne, E. Goyheneche avait rassemblé déjà un important corpus de
noms médiévaux, anthroponymes et toponymes, rappelant des docu¬
ments peu connus des Rôles gascons publiés à la fin du siècle dernier (et
qu'on retrouve dans la Bibliographie générale de J. Arzamendi) et, parmi
d'autres, la très importante enquête en Labourd et Basse-Navarre de 1249,
principal document pour connaître le Moyen Age labourdin avec l'en¬
quête d'Edouard II de 1311, publiée celle-ci voici longtemps par Balasque.
Pour la Soûle, il y a le Censier gothique des Archives de Pau, que j'ai moi-
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même mis abondamment en contribution, ainsi que tous les documents
précités, pour ma thèse d'Etat soutenue en 1984 sur la maison et la
toponymie médiévales basques.

Des travaux de J. Coromines, grand découvreur de toponymie de
type basque loin des zones de parler basque actuelles, et surtout en cata¬
logue, deux intéressent le Nord des Pyrénées : " La toponymie basque et
basco-romane dans les Basses-Pyrénées " (Fontes linguae Vasconum, 1972),
et une très importante étude parue à Heidelberg en 1973 rédigée en fran¬
çais sous le titre " Du nouveau sur la toponymie occitane ", étude qui
montre l'importance du substrat basque dans l'extrême sud du territoire
français.

On est plus surpris que l'auteur n'ait pas utilisé des publications déjà
connues depuis un siècle : 1°) le Livre d'Or de Bayonne publié par
J. Bidache, qui contient des quantités de citations d'onomastique basque
médiévale dont Luchaire n'a donné qu'une petite partie dans les ouvrages
cités par J. Arzamendi ; 2°) le Cartulaire de Sorde publié par P. Raymond,
contenant des toponymes et noms basques des XIe et XIIe siècles non
documentés ailleurs à cette date ; 3°) le Dictionnaire topographique des
Basses-Pyrénées du même auteur qui contient pour son temps le plus
grand nombre de citations toponymiques basques anciennes connues. Ces
deux derniers livres sont bien dans la Bibliographie Générale, donnée à la
fin du volume, mais non dans celle des ouvrages dont sont extraites les
citations, de même que les Rôles gascons de Michel et Bémont.

Ouvrage utile et précieux, irremplaçable pour l'essentiel, comme il a
été dit au début de cette analyse, le livre de J. Arzamendi sera tout de
même d'un maniement délicat, et quant au lexique basque archaïque (il
est désormais plus qu'évident qu'il ne suffit pas de prendre un dictionnaire
de basque moderne, surtout strictement limité à une zone dialectale, pour
comprendre les mots de basque ancien contenus dans les textes médié¬
vaux et toponymiques) et ceci étant en partie la conséquence de cela,
quant à l'identification des formes et des sens de l'ancienne toponymie.

Car outre la prise en compte de la langue dans son évolution histo¬
rique, absolument nécessaire, le toponymiste devra encore s'astreindre à
deux précautions de méthode :

1°) n'admettre que des sens toponymiquement (et même onomasti-
quement en général, notamment pour les surnoms) acceptables, cette
notion d'acceptabilité toponymique n'étant pas, du reste, aussi aisée à
déterminer qu'elle est nécessaire, mais d'autant plus tout de même que le
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corpus analysé est plus vaste, mieux daté, et aussi conforme à la
toponymie ancienne des autres domaines linguistiques quant aux valeurs
sémantiques générales ;

2°) vérifier, par une prospection sur le terrain, que rien ne peut non
plus remplacer le bien-fondé des explications linguistiquement cohérentes
en apparence, ceci aussi bien pour des mots ici ou là très communs

aujourd'hui (urrun et urruti par exemple) que des termes archaïques sortis
du lexique usuel (urd- ou murru...).

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.

31 mai 1987.
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ANNEXE :

Note sur l'ancienne toponymie
de Juxue en Oztibar

Le territoire de Juxue forme une étroite petite vallée en cul-de-sac,
fermée par les montagnes, s'élevant jusqu'à 648 m au sud-est à la borne de
Mehalzu, ouverte seulement sur une boucle de la Bidouze et la route de
Saint-Palais (N 133) au nord-ouest, par où passait aussi la voie antique.
C'était au Moyen Age l'un des habitats les plus importants du pays
d'Oztibar (étymologiquement la "vallée de Hozta"), après Ostabat et
Larceveau (toutes deux fondations féodales dépendant la première du
seigneur de Luxe, et la seconde de celui de Zaldu ou Saut de Cibits) : le
monnayage de 1350 dit que Juxue compte 43 feux, c'est-à-dire domaines
ruraux, dont cinq ou six nobles, à peu près autant de fivatiers, la plupart
des autres probablement francs, mais celui de 1413 n'en nomme que 13 en
tout, il est vrai à un moment de forte régression démographique. De ces 43
noms de domaines anciens, les documents médiévaux connus n'en four¬
nissent qu'un peu plus de 20, plus de la moitié de la toponymie d'habitat
ancien de Juxue restant encore à documenter par conséquent. On peut
cependant déduire avec certitude que certains de ces noms encore

employés, comme dans tout le Pays Basque surtout rural, sont des forma¬
tions très archaïques : on le verra après une analyse rapide des noms docu¬
mentés au Moyen Age.

Thématiquement, on peut grouper ces noms en quatre groupes
sémantiques : ceux qui font allusion à la maison elle-même, à la route qui
passait là amenant le flux des armées et des pèlerins, au relief et particuliè¬
rement aux collines et élévations, à la végétation (landes des hauteurs,
bois, végétation dense de la petite plaine arrosée) et au caractère sylvestre
encore accentué par les pentes du relief.

1. Noms se référant à la maison :

Les composés de iri, selon le sens primitif de ce terme, désignent le
" domaine rural ", maison, annexes et terres comprises (on sait que ce mot
a évolué, exactement comme le latin villa, jusqu'à signifier " ville " dès le
Moyen Age : ce qui prouve que les noms formés sur iri sont inventés bien
avant cette époque) : Iribarne-garai " domaine de l'intérieur situé en
haut ", Iribarren-arte " idem, situé au milieu " (ces deux noms supposent
Iribarne et Iribarne-behere anciens, non documentés), Iriarte " domaine
intermédiaire ", Irigarai " domaine en hauteur ".
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Ceux de etxe ne désignent que la maison elle-même, comme bâti¬
ment et habitat (théoriquement ils pourraient être de fondation posté¬
rieure) : Etxebarne (évolution phonétique d'un ancien Etxebarren dès le
XVe siècle et parfois le XIVe) " maison la plus à l'intérieur " ; Etxeberri
" maison neuve Il faut noter que le sens restreint de etxe a produit le
composé etxalde (littéralement " alentour de la maison ") pour nommer la
propriété comme territoire, alors que iri signifiait l'ensemble.

Le nom de la Salle (actuellement Sala) qui serait en basque Jauregui
(" demeure de seigneur " littéralement) apparaît parfois, salle étant le nom
générique de la maison noble emprunté sans doute au domaine gascon.

On trouve aussi nommé Bordax, correspondant au gascon bordars,
d'abord proprement " cabane à bestiaux ", donné de plus en plus souvent à
de nouveaux domaines à partir de la fin du Moyen Age. Ces noms indi¬
quent déjà une influence linguistique née de la route.

2. Noms en rapport avec la route et la pénétration étrangère :

Le nom de l'ancienne maison noble ou " salle " d'Arbide (aujourd'hui
inhabitée et en ruines) est exactement " chemin de pierre ", allusion à une
voie empierrée, peut-être la route antique ou l'une de ses branches qui
allait de Juxue à Arros, nom construit sur le même radical (h)arr- et site du
château-fort de Murulu ou Mureta. Toute la région est parsemée de
hauteurs où se tiennent les vestiges (parfois toponymiques) des anciens
gaztelu.

D'une manière plus indirecte, c'est sans doute aussi la proximité de la
route devenue route des pèlerins dès le Xe siècle, qui a fait naître deux
noms de saints (car on n'a aucun indice permettant de remonter jusqu'à la
christianisation qui, pourtant, dans toute cette région, a dû se faire comme
ailleurs par les élites, c'est-à-dire les maisons nobles) : Sainte Gracie (" la
salle de Santa Gracie " en 1413) dit aujourd'hui par réduction phonétique
familière Donaazia ou Donatzia, culte venu de Saragosse comme beau¬
coup d'autres en Pays Basque ; et une maison, probablement noble aussi,
que le recensement de 1413 nomme seulement " S. Miqueu ", c'est-à-dire
en phonétique gasconne (ce texte est rédigé en gascon) Saint Michel : une
maison actuelle dite approximativement Joanjelia pourrait bien venir, sans
difficulté phonétique majeure, d'une forme basquisée Donamihel(ea),
puisque Miel était encore naguère une forme courante du prénom Michel.

3. Noms évoquant le relief :

Hita (Elite en 1413) est le mot gascon pour " borne, pierre fichée ", qui
semble être entré assez tôt en toponymie basque (maisons à Irissarry
notamment) et sa présence ici est à mettre en relation avec la route et
l'influence romane qu'elle a véhiculée dans le pays intérieur.

Agerre, l'un des toponymes les plus employés en Pays Basque,
désigne toujours un emplacement élevé, bien visible (d'où le sens du
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moderne ageri " en vue " qui en dérive), mais aussi point d'observation et
éventuellement fortifié (le site d'Agerre de Bustince avec ses restes de
murailles, par exemple).

Larramendi, importante maison noble qui avait ses fivatiers, postée
sur une butte naturelle et un peu aplanie au sommet, à 154 m d'altitude,
au-dessus du confluent de la Bidouze et du ruisseau qui a creusé la petite
vallée, à l'entrée septentrionale de celle-ci, est "montagne de lande",
évoquant donc aussi la végétation sauvage des collines dénudées. C'est
une maison-tour (modèle plus répandu qu'on ne pense dans la région)
réaménagée et agrandie après le Moyen Age.

Le domaine de Zernaitz cité au XIIIe siècle (Cernaytz, 1293) porte un
nom très original, composé du mot hispanique rare dans ces latitudes zerna

(sema) "domaine cultivé", pour lequel J. Coromines hésite entre une

origine celtique ou une origine basque (mais en ce cas il serait peut-être
plus abondant en toponymie basque), et de la finale toponymique
répandue -itz ou plus vraisemblablement du terme oronymique très
commun aitz " rocher, élévation rocheuse ". Il faut alors le comprendre,
avec une post-position de complément comme dans Etxemendi " maison
sur la montagne ", " domaine de l'élévation rocheuse ".

C'est le relief qu'évoque aussi vraisemblablement le nom de Juxue
analysé plus loin.

4. Noms dus à la végétation de landes et de bois :

La lande non ou peu boisée, propre au pâturage libre du bétail,
apparaît avec le nom basque larre et l'équivalent emprunté landa (devenu
lane en phonétique gasconne normale, mais conservé tel quel dans le
lexique basque ; aujourd'hui " champ cultivé "). En plus de Larramendi, les
documents signalent Larrandum, peut-être forme réduite par haplologie
(chute de syllabe interne par dissimilation) de Larrandabum, car c'est ainsi
qu'on nomme aujourd'hui cette maison, qui doit être (selon la valeur du
segment -and-) " limite du pâturage de lande " ou " limite de la grande
lande ". Une maison actuelle Larralde " côté de lande ", quoique sans
documentation médiévale connue, pourrait bien être ancienne.

L'emprunt landa, présent aussi dans le nom voisin du Lantabat,
gascon archaïque pour " vallée de lande ", est présent dans le nom simple
Landa, maison citée en 1413.

Près des petits cours d'eau, on trouve Uhalde " côté de l'eau ", qui n'a
rien à voir avec la végétation, mais aussi, lorsque la vallée commence à se
rétrécir vers le Sud et la montagne, Sarri " végétation épaisse, fourré ", nom
du reste très abondant en toponymie basque ancienne.

La forêt elle-même a donné Hariztoi, c'est-à-dire " chênaie ", ainsi que
Basarte non cité au Moyen Age, mais que je commenterai plus loin.
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Indirectement, la conjugaison de l'espace boisé et montagneux a créé
des noms plus curieux : d'abord Otsobi, littéralement " tanière de loups
qui n'admet aucune autre explication, et est extrêmement fréquent en
toponymie ancienne, ce qui fait supposer que le nom de cet animal donné
si fréquemment à des maisons alors que les autres noms d'animaux en

toponymie ancienne sont extrêmement rares, avait quelque valeur symbo¬
lique ou emblématique. Ce n'est pas par hasard que Otso ou Otsoa est l'un
des prénoms masculins basques les plus portés au Moyen Age.

Beaucoup plus curieux encore sont Negelo et Negeloarte. Negelo,
comme sans doute negal " dartre " selon une étymologie proposée voici
longtemps déjà par K. Bouda, doit être issu du bas-latin negellu, diminutif
de niger " noir ", l'emprunt étant d'autant plus vraisemblable que les mots
basques à initiale n- sont très rares (en morphologie basque, n- a des fonc¬
tions de personnel de première personne " moi, je ", et d'interrogatif). Il est
probable que ces noms désignent des lieux relativement sombres ou
moins éclairés que d'autres par le soleil, l'Est et le Sud immédiats de ces
domaines étant occupés par la montagne culminant à 426 (Leizealde), 513
(Othegain) et 454 m, et encore 335 m en plein Ouest. Les mêmes traits
topographiques expliquent sans doute Beloki.

5. Trois noms particulièrement archaïques : Juxue, Beloki, Basarte.
Bien documenté au Moyen Age (Judssue, 1350 ; Judsse, 1413) le nom

de Juxue est l'un des plus étranges de la toponymie basque. Il est fait
anciennement de deux éléments : un radicalyû-, jusqu'à présent non iden¬
tifié, et un suffixe -tsu au contraire très commun avec le sens précis et
encore vivant de " qui abonde en ", sémantiquement proche du latin -osum
qui l'a peut-être contaminé (une autre forme en toponymie est -azu, plus
éloignée du latin). Un seul toponyme de cette région, nom de maison
noble de Baigorry, archaïque aussi, présente une base semblable : Joko-
berro, ici aussi lié à un élément très communn, berro " broussailles " en
toponymie ancienne. C'est Ch. Rostaing qui, dans son Essai sur la
toponymie de la Provence (Paris, 1950), a identifié un radical pré-latin, peut-
être celtique (donc emprunté par le basque) jok de valeur oronymique,
approximativement " montagne ", ce qui donne pour Jokoberro le sens
" broussailles de la montagne " (étant donné que " montagne " est en
toponymie toute sorte d'élévation de terrain), tout à fait adapté à la topo¬
graphie du domaine. Or, un hypothétique joko-tsu "abondant en
montagnes " ferait régulièrement juk-tsu et jutsu, et conviendrait parfaite¬
ment au site, notamment celui du bourg et de l'église, mais aussi de
plusieurs domaines, bien qu'il ait dû être d'abord celui d'un domaine parti¬
culier, la " salle " ou jauregi de Juxue. La graphie -e au Moyen Age est la
traduction gasconne de -a, le déterminant autrefois général dans les noms
de lieux (Baiona, Iruña ou Iruñea, etc.) et le basque moderne Jutsi
s'explique par une gasconnisation avec d'abord -u (le u français et gascon)
évoluant à -/ (finale analogique à beaucoup de noms de lieux).
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Les deux derniers noms, Beloki et Basarte, ne sont pas, sauf erreur,
documentés au Moyen Age, et pourtant ils sont archaïques à n'en pas
douter, et bien connus par ailleurs.

Beloki, qui se dit aussi Beroki, ne peut guère admettre que deux expli¬
cations : soit avec bera- variante de belar (comme le souletin voisin beda),
et la terminaison purement locative -oki (cf. le répandu Arroki, etc.),
devenue après prothèse d'une dentale de liaison toki dans le lexique
moderne, et c'est alors " lieu d'herbe " ; soit encore avec l'archaïque bel qui
a donné beltz " noir " (cf. bele " corbeau arbel " pierre noire, ardoise
etc.) : c'est cette solution qui explique probablement le nom, car ce
domaine, fermé par des montagnes au Sud, et adossé à la colline à l'Ouest,
est l'un de ceux qui sont plongés dans l'ombre le plus tôt, donc "lieu
d'ombre ", sens qui rappelle celui de Negelo (cf. supra). Le fait que le soleil
se couche tôt interdit précisément de comprendre, selon la prononciation
courante, Beroki c'est-à-dire bero-oki " lieu de chaud ". Phonétiquement le
gascon belloc ne pourrait pas avoir donné dès le Moyen Age cette forme
Beloki, documentée ailleurs au moins dès le XIIIe siècle.

Basarte, dernier domaine au fond de la vallée et limite de montagne,
non documenté aussi, est au contraire d'analyse très aisée : c'est baso-arte
"

au milieu des bois ". Son intérêt vient de sa présence en toponymie pyré¬
néenne de zones depuis très longtemps débasquisées comme Basert,
correspondant au théonyme aquitain Baesertis (forme latinisée), et
d'autres semblables identifiés par J. Coromines dans son étude de 1973
sur la toponymie occitane.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.

31 mai 1987.
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