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Un texte basque
inédit contre

la Constitution civile du clergé
et le serment de fidélité

à la nation, à la loi et au roi "
(décret du 26 novembre 1790)

a >

1. L'origine et l'auteur
Les archives privées des vieilles maisons basques recèlent encore,

malgré bien des destructions et des " autodafés " domestiques où trop de
vieux papiers s'en sont allés en fumée, d'intéressants documents, de
premier ordre pour l'histoire du pays et de la langue en dépit de leur appa¬
rente banalité. Celui que nous présentons au lecteur est de ceux-là.

Le contentieux entre l'Assemblée Constituante qui décréta la
fameuse Constitution civile du clergé et le serment de fidélité à la nouvelle
Constitution (dont celle du clergé était un volet), et l'Eglise catholique qui
la refusa (à l'exception de sept évêques et d'une moitié environ des curés)
fut, au dire des historiens d'aujourd'hui, la première origine des vraies
difficultés de la Révolution et de son échec relatif sur le moment. La prose
qui en naquit, dans les mandements des évêques et les controverses, ne
présente plus d'intérêt particulier au moment du bicentenaire, et le débat
est aujourd'hui sinon clos (on l'a bien vu dans l'attitude de la hiérarchie
catholique à propos de l'hommage à l'abbé Grégoire), du moins entendu.

Le texte que nous présentons n'apporte rien de nouveau au sujet, si
l'on veut. Il témoigne pourtant de la vivacité de l'opposition qui souleva
une partie du clergé, confortée par l'intervention du pape au printemps
1791 condamnant solennellement la Constitution civile, contre les déci¬
sions de la Constituante et les prêtres, nombreux même en Pays Basque,
que l'on nommera désormais "jureurs", tout en montrant la nature de
l'argumentation dite de même "contre-révolutionnaire" présentée aux
Basques par écrit ou en chaire, qui dut retentir de plus d'une déclaration
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semblable, avant que le clergé " réfractaire " au serment fût obligé de se
taire ou de fuir. En ceci, et comme illustration de la prose basque à la fin du
XVIIP siècle, c'est un texte plein d'intérêt.

Et le rapprochement s'impose ici avec des poètes comme Monho ou
Robin, issus du même rang des prêtres réfractaires. Mais ceux-ci étaient en
Labourd et le texte (ou les textes, puisqu'ils sont faits de trois fragments
séparés) que nous présentons est bas-navarrais et cizain. Cette zone dialec¬
tale, où s'inventa pourtant la littérature basque au début du XVIe siècle,
n'est guère connue par les publications basques de cette époque, où par
ailleurs la prose basque ne tient guère de place, alors même qu'elle peut
donner de la langue une image moins apprêtée, moins artificielle en un
sens (ne serait-ce que par l'absence des diverses contraintes, y compris
grammaticales, qu'impose la prosodie) que la poésie, plus proche du parler
réel.

Le manuscrit est très soigneusement écrit sur une double feuille et
deux feuilles séparées d'un beau papier vergeté, l'une portant en filigrane
la marque " J BRUN " et en dessous " BEARN ", l'autre une figure de trois
cercles superposes, les deux inférieurs chargés chacun d'un cœur, le supé¬
rieur d'une croix et surmonté d'une autre croix ; de chaque côté de cette
figure on voit en haut ce qui semble être deux mains levées, pouce et
index joints et les autres doigts étendus, et en bas de part et d'autre " AN "
et " 1788 " (ou peut-être 1786 ?). Les marques de ce papier de luxe en appa¬
rence fort bien conservé quoique jauni, indiquent le nom du fabricant, le
lieu et la date de fabrication, et la destination probable pour un dignitaire
de l'Eglise et sans doute l'évêché.

Le document procède de la région de la commune actuelle d'Ahaxe-
Alciette-Bascassan, "villes" et paroisses anciennes et distinctes encore
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il est par ailleurs anonyme. Dans Les
Paroisses du Pays basque pendant la période révolutionnaire, ouvrage d'his¬
toire anti-révolutionnaire publié à Pau en 1895, précédé d'une lettre de
l'évêque de Bayonne et d'une autre du cardinal Lavigerie, alors arche¬
vêque de Carthage et d'Alger (Editions Harriet Reprints, Bayonne 1981,
avec Préface du cardinal Etchegaray), tome II, p. 236-239, Haristoy dit
qu'"Ahaxefut, du moins au début de la révolution, le rendez-vous de quelques
prêtres munis des pouvoirs diocésains. On y trouvait l'abbé Etcheverry, vicaire
général (sans doute pour le Labourd), l'abbé d'Elissagaray officiai du Pays
de Cize et aussi vicaire général (pour toute la Basse-Navarre désormais,
puisque la Constitution civile avait décidé qu'il n'y aurait qu'un seul
évêché par département. Mixe et Ostabarret relevant jusque-là de Dax).
Le curé de la paroisse était l'abbé d'Etcheverry " etc.

Le plus curieux de ces personnages, ce fut assurément le vicaire
général Elissagaray ou Eliçagaray, qui se trouvait en 1796 encore à l'abri
des poursuites à Valcarlos avec le même curé d'Ahaxe (id. p. 239), et
qu'Haristoy évoque assez longuement (id. p. 204-224). Né à Ahaxe en
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1758, mort à Paris en 1822, docteur en théologie à Toulouse et prêtre en
1781, curé de Saint-Jean avec le titre traditionnel de "prêtre ou curé
majeur ", réfractaire et exilé d'abord, rentré sous le Directoire, l'Empire lui
fut favorable et ses discours officiels le montrent d'abord bonapartiste.
Car, si le personnage, nous dit Haristoy, fut discuté et même moqué, sa
carrière ne manqua pas d'éclat officiel : auteur réputé d'une brochure sur
les Droits de l'Eglise née des événements, il fut au Lycée de Pau "professeur
dephilosophie, proviseur, doyen de lafaculté des lettres, enfin recteur de l'Aca¬
démie de cette ville. Le rectorat yfut établi en 1809 " (id. p. 207). En 1815, les
Cent-Jours et le retour de Napoléon le virent faire acte de légitimisme en
accompagnant à Londres la duchesse d'Angoulême comme aumônier.
L'année suivante il entrait au conseil supérieur de l'Instruction publique,
et fut inspecteur général des Universités. Le gouvernement de la Restaura¬
tion songea même à le mettre "à la tête des Universités " (p. 223) ; mais il
eut pour ennemis "non seulement les néo-universitaires (sic), mais surtout
les jansénistes et les révolutionnaires qui le trouvaient catholique trop ortho¬
doxe et trop royaliste " (p. 224). Bref, il fut ultra (Haristoy reproduit une de
ses lettres à Chateaubriand en 1817, p. 222), et la politique libérale de
Louis XVIII, sans doute, l'écarta de l'épiscopat, comme le laisse entendre
Haristoy. Quand il mourut "à Paris, le 22 décembre 1822 ", il était tout de
même "membre de la Légion d'Honneur, grand-vicaire de Reims, chanoine
honoraire de Paris et administrateur de l'Hospice des Quinze-Vingts " (id.).

Rien ne dit si le texte suivant est de lui ou de l'un de ses collègues
cizains, et il faudrait pour en décider connaître ses autres manuscrits. L'ar¬
gumentation, pourtant, pourrait faire songer au sujet de ces Droits de
l'Eglise dont Haristoy ne donne que le titre, encore que ce fût un débat
banal en cette période.

2. Le(s) texte(s)
(I. Double feuille écrite sur deux pages et le début de la 3e.) (recto)
Galdeguiten daucute Yuramentubat Nacionaren assambladac eguin

dien Eliçaco Constitucioniaren gainian, eta hain hersiqui non ez badugu
eguiten desafiatcenbaiquituzte gure arrenden, eta gure erretorien edequit-
ciaz.

Nonbait (barré : guc uste dugun baino) huntassun haundiac iruri-
quitcen dituzte Yuramentu hortaric, eta guc hori eguin faltaz, baldin
cilheguy baçaicu horren eguitia - hoben guinduque huntassun handi
horren debecatcia.

Dugun beraz iqhus cilheguy çaicunez Yuramentu horren (sic : oubli
du nom verbal "eguitia '), hea eguindirogunetz gure arimen calteric gabe.
Gure arguia içan bedi Yincuaren leguia ; Cer eraqhusten daucu ?

Yuramentuya da Yncuaren leqhuco harcia gure erranaren, eguinaren,
edo promesaren gainian... Escritura sainduyac eraqhusten daucu Yura-
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mentu horrec cilheguy içaitecotz, behar ditiela hirur condicione, Eguia,
Yustotassuna, eta Çuhurcia.

Ecen Yincuari injurio eguitia liçateque Gueçurraren edo injusticiaren
leqhuco eçarcia, bai eta ere behargabe haren icen seinduyaren aipatcia...
horra ceri gogo eman baherdien yuramentatcera dohanac.

Beraz Constitucione berri horren gainian Yuramentu eguin baino
lehen iqusi beharda hea horrec eqharcen ditien gauçac Eguiac, eta Yustoac
direnetz. hartacotçat eçar ditçagun Aldebatetic evangelio sainduyaren
erranac, eta Berce aldetic Constitucione hortaco decretac.

Evanjelioac erraiten daucu Yesu Cristo gure Yaunac mundu hau utci
baino lehenago fundatu ciela bere Eliça, eçarri ciela Piarres lehen harria
beçala Eliçaren buruçagui eta bere apostoluyer emanceela Nacione gucien
instruitceco, eta fediaren arabera gobernatceco manuya et botheria segur-
tatcen citielaric bera hequin içanen cela mundu acabançarainocuan.

Evanjelioaren erran horren arabera Gatichimac eracasten daucu,
Eliça delà fedia dutenen bilcuya Arçain legitimoez gobernatuya Aitcindari
baten azpian cein baita aita sainduya.

Beraz Eliçan badira bi parte, bata eraqhustuna, eta gobernaria cein
baitira Apostoluyen ondocuac Yaun apezpicuyac, bercia iqhassi eta
obeditu behardiena cein baitira populuyac guciac Aita sainduyaren azpian
cein baita Piarresen primuya YesuCristoren lurreco bicaria.

hori da Eliça guciaren sinhestia ceinetaz campo ezbaita salvamen-
duric.

(verso)
Yesu Cristoc berac Piarresi emançacon aitcindariguaren arabera
1° bethi danic Eliçac eçagutudu aita sainduya bere buruçaguitçat,

eçagutu daco gucien gaineco ez choilqui ohoria, Bainan oraino botheria
[ajouté en marge : + eta hau fedezco articulu bat da]. hartacotz haren boça
gabe ez da eguiten Eliçan legue generalic, ez cambiança haundiric.

hartacotz Apezpicutassunetara icendatuyac haren ganat
2° adressatcen dira Aprobamenduyaren galdeguitera, eta ez dute

batere Apezpicu funcioneric eguiten hartaz aprobatuyac içan artio.
3° hartacotz ez da fundatcen ez fraiden, ez seroren Ordenaric haren

aprobamenduya gabe.
hartacotz haren bothere guciez gainecoari dahoco (sic : pour dohaco

ou dagoko ?) ceinbait
4°beqhatu haundiren Absolucionia, cenbait empechamendu

hurranen dispensatcia.
Privilegio horien Aita Sainduyari edequitcia, da Eliçaren sinhestiaren

destruitcia.
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Bizquitartian Constitucione berriac guciac edequitcendazco. Lehen-
bicicoric Apezpicutcat Electorrec icendatcen dutenari defendiatcendaco
Aita sainduyari aprobacioneric galdequitia (sic). Bigarrenecoric qhencen-
ditu fraiden, eta seroren ordenac, hautstenditu heen Votuyac.

hirurgarrenecoric defendatcendu ez absolucione, ez dispensa cherca
Aita Sainduyaren ganat yuaitia.

Beraz pundu horien gainian Elgarren contra dira - Eliça Yesu
Christoz fundatuya, eta Constitucione guiçonez eguina. Cein alderdi
atchiqui behardu guiristono fidelac?

Cer içanen dira Beraz Apezpicu oray Electorrez incendatuyac eta
Aita sainduyaren aprobamenduya gabe apezpicutassun (... lafin du mot est
illisible) funcionetan sarcendirenac ?

hec içanendira bothereric gabeco apezpicu falsubatçu Eliçac bere
arçainçat, Eçagut ez ditçaquenac. - Arthaldiaren gobernuya Naussiaren
ganic Errecibitu gabe (barré : arçain naussi içan nahi dutenac) apromen-
duya hartu dutenac. Bordan borthatic sarthu behar bidian (ligne barrée illi¬
sible) arçain egui (...lafin du mot est illisible : "eguiazcoac " ?) beçala Salvat-
çaliaren hitzen arabera leihotic edo bercetaric ohoinac beçala sarthudi-
renac.

[En marge de ce paragraphe : qui intrat per ostium pastor est ovium
qui aliunde intrat ille fur est, et latro]

[barré : bere arçainçat) Apezpicu Schismatico erran nahi da Eliçaco
obedienciaciatic (sic) separatu horiec [en marge : + excomicatuyac tira] eta
hec bere arçainçat eçagutcen ditien populuya bera schismatico eguitenda,
eta Salvamenduco bidetic campoan Jarcenda.

Apezpicu horiec eguin litçaqueten autoritatezco Acto guciac NUL
lirateque [en marge : + ez dirote eman beneficioric ez absolutioneric, ez
dispensaric]. hetaz aprobatu Apeça batere bothereric gabe lirateque, hec
eman absolucionec ez leçaquete barqua becaturic. Eriotceco orenian
salbu. Casu hortaric campoan

(en haut de la 3e page)
dio Concilio trentacuac Ez da apez içaitia asqui - absolucioniaren

emaiteco, içanbehar da hartacotz aprobatuya arçain legitimoez aposto-
luyen ondoco Eliçaz eçagutuyez

horra cergatic gatichimac erraiten dien Confessionia delà Apez apro¬
batu bati bere beqhatien declaratcia.

(II)
(recto)
Ardiac icituyac direnian, edo Yadanic (barré: corraletic Yalguiric

Bazca bidetic aparta) ohoilduyac dabilçanian, Arçain (barré: fidelac)
leyalac ez ditu bistatic galdubehar, Bainan bay Animatu bere oyhiez, eta
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corralerat ahal beçain laster bildu, eta han segurtatu. Eguin bide hori
complitu dugu, Guiristinoac, çuyen alderat, gure ardi maitiac, icussi cituz-
tegunian alborotatuyac, edo errebelatceco pundian, oihu eguin dauciegu
garsuqui, eta deithu cituztegu lecu - eta bazca segur salvamenduco baqhar-
rerat, Eliçarat, eta Elic^co instructionetarat. /./Yadanic eçarri cintuztegun,
Gure ustez, erriscutaric campoan : Bainan oraino beldurceco arraçoin
berriac emaiten dauzquigu isquiribu berri batec. Behardugu beraz berriz
itçuli cier oihu eguitera, cuyen deitcera eliça ama saindurat, eta harc haur
haurretic eman dauzquicien leitçionetarat. Heer estecatuyac daudenac, ez
dira içanen enganatuyac instruccione falsuyez.

— Guacin gatichimarat -

cerda Eliça ?
Eliça da fedia dutenen bilcuia, arçain legitimuez gobernatuya, aitcin-

dari, edo arçain agueri den baten azpian cein baita gure aita sainduya Yesu
christoren lurreco Bicarioa.

Beraz aita saindu Yesu christoren bicari horrec badu Eliça guciaren
gainian, fidelen, eta gobernarien gainian Ez choilqui ohorezco urhas bat,
bainan oraino manuyen, eta botheren emaiteco, eta chedatceco çucena.
bercela ez lirateque guciac haren azpian. hori da fedezco pundubat.

Beraz ez da asqui erraitia eçagutcen dugula Aita sainduya Eliçaco
Buruçaguitçat, behardugu beiratu bere çucenetaric deusic galaraztetic.
Cucen horietaric bat Eliçaguciac eçagutcen dacona da Yaun apezpicuyer
bere diocesetaco fidelen gainian Jurisdictioniaren emaitia, halaco maneraz
non Apezpicutassunerat Erreguez icendatuyac içanic ere, ez baitute
hasten, ez baitiro (sic : oubli du pluriel) ere has, diocesaren gobernuya Aita
sainduyac aprobatu, eta confirmatu artio hetaz eguina içanden hautuya.

Berce çucenbat Eliçaguciac eçagutcen dacona da, botu cembaiten,
cembait empechamenduren dispensatcia, eta cembait beqhatuyen absolu-
cioniaren baqharric emaitia. haren bothere haundiari Erreservatiac direla-
cotz.

Bizquitartean constitucione berrico décrétée Elicaco buruçaya

(verso)
deithateen dutelaric Aita sainduya Edequitcen dazcote Privilegio

horrec (sicpour " horiec ") eta eçarcen dute icenez haundi eta funsian deus
ere ez franciaco.

Apezpicuyac hautatuyac diren pundutic Aita sainduyaren menetic
Yalguiac dira, ez dute haren aprobamendu beharric, defensa ere eguina
céé hari adreçateia, eta permis solamente hari nahibadute esquiribateia
apezpicu direla, eta hori choilqui unioniaren marcatçat.

Defensa orobat émana da, ez dispensa, ez absolucione, ez deus ere
Eliçaco buruçay horri ez galdeguiteco.

Manera hortan hautsia dateque membroen eta buruyaren arteco
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unione edo correspondencia. Nola conserva bicia ? heretico gogoan, eta
schismatico effetuyan !

Guacin aitcina Leicione berian

Cein dira arçain legitimoac?
hec dira Yaun Aphezpicuyac ceinac izpiritu sainduyac eçarri baititu

Eliçaren gobernatceco. bacotcha bere diocesaren
Bainan erran den beçala Aita sainduyaren aprobacioniarequin, eta

haren manuyaren azpian.
Nor da eliçaren buruçaguy edo aitcindari?
Yesu Christo da eliçaren aitcindari agueri ez dena, eta haren azpian

gure aita sainduya da buruçaguy agueri dena.
(III)
Arthaldia ohoilduric nabaritcendienian, oyhiari emaiten ohi du

Arçain legalac, eta errebelatceco erriscutan iqhustenditien aciendac bilcen
ohi ditu corralerat, eta segurrian eçarcen. Alabainan gure salvatçaliac
erraiten dien beçala Arçainaren eguin bidia da bere ardien beiratcia eta
bazcatcia. haren voça eçagutcen dute, eta ez estranjerrena. Norc egun-
daino erranohi du Arçainadatequeela bere ardien etsaya ? Gure dembo-
raco, eta guretaco çagon erreprochu hain guti merechituya. Dio ondar
aguertu den esquiribu batec, errectorec suyetic gabe alborotarazten dituz-
tela bere ardiac, hec direla bere ardien etsayac. Erreligioneco motiboaren
azpian estalcen dituztela berce dituzten gogoetac. Asambladaren deque-
retec ez dutela deusetan ere hunquitcen

3. Traduction française
(I recto)
" On nous demande un Serment au sujet de la constitution de l'Eglise que

l'assemblée de la Nation a faite et si impérativement que si nous ne lefaisons
pas on nous met au défi de nous enlever nos rentes, et nos cures.

Ilfaut croire que l'on attend de grands avantages de ce serment, et nous
faute de le faire, à condition qu'il nous soit permis de le faire — nous serions
coupables si nous empêchions ce grand avantage.

Voyons donc si (faire) ce Serment nous est permis, si nous pouvons le
faire sans dommage pour nos âmes. Que la loi de Dieu soit la lumière qui nous
éclaire ; que nous montre-t-elle ?

Jurer c'est prendre Dieu pour témoin de notre parole, de notre action, ou
de notre promesse... L'écriture sainte nous montre que ce Serment pour être
permis, a besoin de trois conditions, la Vérité, la Justesse (sic : mais il faut
sans doute entendre " la justice ") et la Sagesse.

Car ce seraitfaire injure à Dieu que de lefaire témoin du mensonge ou de
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l'injustice, et tout autant de citer son saint nom sans nécessité... voilà ce que
doit avoir à l'esprit celui qui s'apprête à jurer.

Donc avant defaire Serment sur cette nouvelle Constitution ilfaut consi¬
dérer si ce qu'elle apporte est Vrai, et Juste. Pour cela mettons d'un côté les
paroles du saint évangile, et de l'autre les décrets de cette Constitution.

L'évangile nous dit que Jésus-Christ notre Seigneur avant de quitter ce
mondefonda son Eglise, mit Pierre comme première pierre à la tête de l'Eglise
et qu'il donna à ses Apôtres l'ordre et le pouvoir d'instruire toutes les Nations,
et de les gouverner selon la foi les assurant qu'il serait lui-même avec eux
jusqu'à la fin du monde.

Selon cette parole de l'évangile le Catéchisme nous enseigne, que l'Eglise
est le rassemblement de ceux qui ont la foi gouverné par les pasteurs légitimes
sous l'autorité d'un chef qui est le pape.

Ily a donc dans l'Eglise deux parties, l'une qui enseigne et gouverne qui
sont les successeurs des Apôtres Messieurs les évêques, l'autre qui doit
apprendre, et obéir qui sont tous les peuples sous l'autorité du pape qui est le
successeur aîné de Pierre le vicaire de Jésus-Christ sur terre.

Tel est la foi de toute l'Eglise hors de laquelle il n'y a point de salut.
(verso)
Selon le rôle de commandement que Jésus-Christ lui-même donna à

Pierre

1° L'Eglise a toujours reconnu pour chef le pape, elle lui a reconnu sur
toutes choses non seulement l'honneur, mais encore la puissance (en marge :
et ceci est un article defoi). C'est pourquoi sans sa parole on nefait pas dans
l'Eglise de loi générale, ni de grand changement.

C'est pourquoi ceux qui sont nommés à l'Episcopat
2° s'adressent à lui pour demander son approbation, et ils n'occupent

pas du tout defonction épiscopale jusqu'à ce qu'ils soient approuvés par lui.
3° C'estpourquoi il ne sefondepas d'ordre ni de moines, ni de religieuses

sans son approbation.
C'est pourquoi il revient à sa puissance suprême
4° d'absoudre quelques grands péchés, de dispenser de quelques empê¬

chements proches.
Enlever au Pape ces privilèges, c'est détruire la foi de l'Eglise.
Cependant la nouvelle Constitution les lui enlève tous. Premièrement, elle

défend à celui que les Electeurs nomment Evêque de demander l'approbation
au Pape.

Deuxièmement elle supprime les ordres de moines et de religieuses, elle
casse leur vœux.

Troisièmement elle défend d'aller chercher auprès du pape toute absolu¬
tion et toute dispense.
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Donc sur ces points s'opposent entre elles — l'Eglise fondée par Jésus-
Christ et la Constitution faite par les hommes. Quelparti doit tenir le chrétien
fidèle ?

Que seront donc les Evêques nommés maintenant par les Electeurs et qui
entrent dans les fonctions épiscopales sans l'approbation du Pape ?

Ceux-là seront defaux évêques sans pouvoir que l'Eglise ne peut recon¬
naître pour ses pasteurs. — (En marge en latin : Celui qui entre par la porte
est le pasteur des brebis, celui qui entre par ailleurs celui-là est voleur, et
larron) Qui, sans avoir reçu du maître l'approbation (Barré : qui veulent être
bergers en chef) ont pris le gouvernement du troupeau. Qui alors qu'ils
devaient entrer dans la bergerie par la porte comme de véritables pasteurs
selon les mots du Sauveur sont entrés par la fenêtre ou par ailleurs.

(Barré : pour leurs pasteurs) Le peuple qui reconnaît pour ses pasteurs
ces évêques schismatiques c'est-à-dire séparés de l'obédience de l'église et
ceux-là (en marge : sont excommuniés) devient lui-même Schismatique, et il
se met hors du chemin du salut.

Tous les actes d'autorité que ces évêques pourraientfaire seraient NULS
(en marge : ils ne peuvent ni donner de bénéfice ni dispenser d'absolution).
Les prêtres approuvés par eux seraient sans aucun pouvoir, les absolutions
données par eux ne pourraientpas pardonner de péché. Saufau moment de la
mort, Hors de ce cas

(3e page)
dit le Concile de Trente il ne suffitpas d'être prêtre —pour donner l'abso¬

lution, il faut être pour cela approuvé par le pasteur légitime reconnu par
l'Eglise héritière des apôtres...

Voilà pourquoi le catéchisme dit que la Confession c'est déclarer ses
péchés à un Prêtre approuvé.

(II : recto)
Quand les brebis sont apeurées, et qu'elles se sont déjà mises à fuir

(barré : sorties de l'enclos loin du chemin des pâturages), le Berger loyal
(barré : fidèle) ne doit pas les perdre de vue. Mais les animer de ses cris, et les
ramener à l'enclos aussi vite que possible, et les mettre là en sûreté. Nous
avons accompli cette tâche, Chrétiens, envers vous, nos brebis bien aimées,
quand nous vous avons vus troublés, ou sur le point de vous rebeller, nous
vous avons crié de tout notre cœur, et nous vous avons appelés vers Tunique
lieu, et pâturage sûrs pour votre salut ; vers l'Eglise, et vers les instructions de
l'Eglise. /./ Nous vous avions déjà mis, croyions-nous, à l'abri des risques :
mais un nouvel écrit nous donne de nouvelles raisons d'avoirpeur. Il nousfaut
donc nous remettre à crier, à vous appeler à l'église notre sainte mère, et aux
leçons qu'elle vous a données dès votre plus petite enfance. Ceux qui restent
attachés à elles, ne seront pas trompés par les faux enseignements.

— Allons vers le Catéchisme —
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Qu'est-ce que l'Eglise ?
L'Eglise est le rassemblement de ceux qui ont la foi, gouverné par les

pasteurs légitimes, sous (l'autorité d') un chef, ou un pasteur visible lequel est
le pape le Vicaire de Jésus-christ sur terre.

Donc ce pape vicaire de Jésus-Christ a sur toute l'Eglise, sur lesfidèles et
sur les gouvernants Non pas simplement une préséance honorifique, mais
encore le droit de donner des ordres, et de statuer, sinon tous ne seraient pas
sous son autorité. C'est là un article de foi.

Ce n 'est donc pas assez de dire que nous reconnaissons le Pape comme
Chef de l'Eglise, nous devons veiller à ne luifaire perdre aucun de ses Droits.
Un de ces droits que toute l'Eglise lui reconnaît c'est de donner à Messieurs les
évêques la Juridiction sur les fidèles de leur diocèse, de telle manière que bien
que nommés à l'Episcopat par le Roi, ils ne commencent, et ne peuvent non
plus commencer, le gouvernement de leur diocèse avant que le Pape ait
approuvé et confirmé le choix qui a été fait d'eux.

Un autre droit que toute l'Eglise lui reconnaît, c'est celui de dispenser de
quelques vœux, de quelques empêchements, et celui de donner seul l'absolu¬
tion de quelques péchés, parce que ceux-là sont réservés à son grand pouvoir.

Cependant les décrets de la nouvelle Constitution quand ils nomment le
Pape chef de l'Eglise lui enlèvent ces Privilèges et le font grand par le nom et
nul en fait pour la france.

Les évêques dès le moment où ils sont choisis sont sortis de la tutelle du
Pape, ils n'ont pas besoin de son approbation, il leur est mêmefait défense de
s'adresser à lui, et permis seulement de lui écrire qu'ils sont évêques, et cela
simplement comme marque de leur union.

Il est fait en même temps défense de demander à ce chef de l'Eglise, ni
dispense, ni absolution, ni rien d'autre.

De cette manière l'union ou relation entre les membres et la tête se trou¬
vera rompue. Comment conserver la vie dans une pensée hérétique, et un effet
schismatique ?

Allons plus avant dans la même leçon.
Qui sont les pasteurs légitimes ?
Ce sont Messieurs les Evêques que le saint esprit a mis pour gouverner

l'Eglise, chacun son diocèse
Mais comme il a été dit avec l'approbation du Pape, et sous son autorité.
Qui est chef et conducteur de l'église ?
C'est Jésus-Christ qui est le conducteur invisible de l'église, et sous lui

c'est notre pape qui est le conducteur visible.

(III)
Quand il découvre que le troupeau de brebis s'est éparpillé, le pasteur

loyal se met d'ordinaire à crier, et les brebis qu'il voit en danger de se rebeller, il
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les ramène d'ordinaire dans l'enclos, et les met en sûreté. En effet comme le dit
notre sauveur c'est le devoir du pasteur que de protéger ses brebis et de les
paître elles reconnaissent sa voix, et non celle des étrangers. Qui a jamais eu
l'occasion de dire que le pasteur peut être l'ennemi de ses propres brebis ? Ce
reproche si peu mérité était réservé à notre temps et à nous. Un écrit récemment
paru dit, que les curésfont soulever leurs brebis contre eux, qu'ils sont, eux, les
ennemis de leurs brebis, qu'ils couvrent du motifde la religion des pensées qui
leur sont propres, que les décrets de l'Assemblée ne touchent en rien

4. Le dogme catholique contre la Révolution
La réforme religieuse découlait de la modification de la Constitution

politique autant que des nécessités économiques. Elle s'inspirait, en le
radicalisant, du vieil esprit d'indépendance de la monarchie à l'égard du
pape qui avait donné naissance à ce qu'on appelait les " libertés de l'Eglise
gallicane". La nuit du 4 août 1789 avait supprimé les dîmes, et le
2 novembre les biens ecclésiastiques furent saisis pour être vendus plus
tard en biens nationaux. Les ministres du culte catholique, le seul à être
reconnu public, étaient à la charge de la nation (les curés des plus petites
paroisses de " 1000 âmes et au-dessous " recevaient 1200 livres annuelles,
le reste en proportion jusqu'à 12 000 livres pour les évêques des villes de
moins de " 5 000 " âmes, 50 000 livres pour celui de Paris) ainsi que les frais
de culte, etc.

Les faits qu'évoque le texte cizain sont les suivants :

13 février 1790 : suppression des ordres séculiers (les "moines" et
"

religieuses " du texte I) et interdiction des vœux monastiques ;

23 février 1790 : décret ordonnant aux curés de lire et de commenter
les décrets de la Constituante (sous l'Ancien Régime l'office dominical
était le lieu où le roi faisait connaître ses décisions au pays, et notamment
la convocation des Etats Généraux et le règlement électoral de 1789...) ;

23 mai 1790 : mandement de l'évêque de Bayonne, Etienne-Joseph
de Pavée de Villevielle, rappelant aux curés leur rôle (" une espèce de magis¬
trature que l'autorité publique vous confie ") pour faire connaître les décrets
de l'Assemblée et annonçant une visite générale du diocèse pour la fin du
mois de juin (Haristoy, op. cit. I, p. 45-52) ;

12 juillet 1790 : vote de la Constitution civile du clergé ;

1er août 1790 : la Constituante ayant décidé de demander au Pape,
plutôt qu'à un concile national, son approbation de la nouvelle Constitu¬
tion civile, l'ambassadeur à Rome (c'est le cardinal de Bernis, peu favo¬
rable à la Révolution) est chargé de l'obtenir ;

24 août 1790 : promulgation de la Constitution civile approuvée par
Louis XVI (parmi les signataires il y a Robespierre et " Garat, aîné ") ;
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30 octobre 1790 : les évêques membres de la Constituante publient
une réfutation de la Constitution civile sous le titre Exposition des principes
sur la Constitution civile du clergé, dont on peut penser que s'inspire notre
texte ;

26 novembre 1790 : la Constituante décrète que les prêtres ont deux
mois pour prêter serment à la Constitution y compris la Constitution civile
(c'est peut-être à ce "nouvel écrit "que font allusion les textes II et III) ; au
début de ce même mois, l'évêque de Bayonne avait exprimé son refus
dans une lettre pastorale, et il fut dénoncé à la Constituante.

Janvier 1791 : le délai pour prêter serment expirant, un tiers des
membres ecclésiastiques de la Constituante "jure " la nouvelle Constitu¬
tion, dont seulement 7 évêques (Haristoy en donne la liste : op. cit. p. 70) ;
environ la moitié des curés de France, mais inégalement selon les lieux,
prête serment ;

23 janvier 1791 : devant les refus de serment et les manifestations
dans certaines régions, la Constituante autorise les prêtres " réfractaires "
au serment qui n'avaient pu être remplacés par des constitutionnels
(désormais élus par les assemblées d'électeurs comme les évêques) à
rester en place avec une pension ;

13 avril 1791 : le pape condamne les élections d'évêques constitution¬
nels qui venaient de se dérouler et le clergé "jureur", qui sera déclaré
schismatique ;

7 mai 1791 : la Constituante votre le décret dit " de tolérance " autori¬
sant les prêtres réfractaires à dire la messe dans les églises devenues " cons¬
titutionnelles " ;

mai-juin 1791 : après diverses tentatives pour rester dans son diocèse
l'évêque de Bayonne est obligé de s'exiler à Pampelune ;

19 mars 1792 : le pape adresse de nouvelles lettres au clergé de France
"portant d'itératives monitions, particulièrement aux Evêques consécrateurs
et assistants, aux faux Evêques consacrés et intrus ", etc. ;

12 mai 1792 : Ordonnance adressée par l'évêque de Bayonne réfrac-
taire (l'évêque constitutionnel est Sanadon) depuis Pampelune, qui
déclare "accepter avec respect et soumission " les lettres pontificales et la
condamnation du clergé constitutionnel ; ce texte comporte des formules
très proches du texte cizain, comme celle-ci : "c'est dans le saint Siège prin¬
cipalement, et dans le corps de l'épiscopat uni à son chef, qu'ilfaut trouver le
dépôt de la doctrine ecclésiastique confiée aux évêques par les Apôtres "
(Haristoy précise en note que ce sont les termes d'un sermon de Bossuet
au clergé de France en 1682 : op. cit. p. 71 et suiv.).
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Les trois fragments de texte pourraient représenter trois brouillons
d'une (le texte I) ou deux (II et III) " adresses " destinées a être publiées ou
lues en chaire, ce pourquoi ils adoptent le style direct et familier du
sermon, afin d'expliquer en basque l'attitude de l'épiscopat réfractaire au
serment, ce que, ne pouvant le faire lui-même, l'évêque de Bayonne confia
sans doute selon la coutume (les évêques non bascophones, saufparfois au
Moyen Age et dans la période 1560-1660, étaient de règle sur le siège
bayonnais) à ses vicaires généraux. Il s'agit de prouver que, selon la
doctrine catholique traditionnelle au sujet des pouvoirs du Pape et des
évêques, tels qu'ils sont pratiqués dans l'Eglise gallicane d'Ancien Régime
(où le roi choisit les évêques, choix que le pape approuve, quelquefois avec
réticence, ensuite), et des vœux monastiques supprimés par la Constitu¬
tion en même temps que les ordres (thème secondaire peu développé et
seulement dans le texte I), le serment à la Constitution est interdit aux
prêtres, puisque la Constitution, " œuvre humaine ", s'oppose à la loi de
l'Eglise, " œuvre divine ", et qu'elle détruit les pouvoirs du Pape et donc la
" légitimité " des évêques qu'il n'a pas " approuvés

De cette démonstration, menée avec un formalisme très scholasti-
quement logique, il résulte que les nouveaux évêques constitutionnels
élus et non approuvés par le Pape n'ont pas les pouvoirs requis pour
exercer leur ministère, ni les nouveaux curés de pardonner les péchés en
confession : ce thème, développé en poésie satirique par S. Monho (cf.
Mentaberriren posesionetan sartzearen okasionean : "A l'occasion de l'entrée
en possession de Mentaberry Mentaberry était le nouveau curé constitu¬
tionnel de Bardos, ancien premier vicaire au même lieu), n'apparaît que
tout à la fin du texte III.

Les textes II et III (ce dernier n'étant manifestement qu'un essai de
réécriture " au propre " du II) partent de l'exemple du " berger criant pour
rameuter ses brebis égarées", métaphore classique et évangélique du
" bon pasteur " qui n'intervenait que vers la fin du texte I. Ce thème fait
l'unité de tout le texte II, et c'est ce qui le différencie, avec la tournure
" catéchistique " plus accusée, principalement du I. On peut y sentir un
effort d'adapation à la mentalité rurale, peu disposée sans doute à sentir
toute la force du raisonnement scholastique et ses syllogismes bardés de
" donc, c'est pourquoi, premièrement etc. " Thème pastoral et référence
aux " leçons " du catéchisme étaient évidemment, mieux que le raisonne¬
ment et les citations latines du I (allusion à l'entrée dans l'Eglise des
évêques et curés nouvellement nommés selon la tradition), à même de
toucher les esprits campagnards auxquels s'adressait manifestement le
vicaire général supposé.

Le texte III, dans sa brièveté d'ébauche, apporte une information
historique nouvelle : outre l'idée du succès de la nouvelle Eglise (l'Eglise
" à la mode " dont Monho fustige à la même époque les trop nombreux
adeptes à Bardos : voir Eskandala "Scandale poème satirique de près de
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250 vers), il relève l'accusation portée contre les curés réfractaires de
cacher sous le refus de jurer leurs idées "autres c'est-à-dire probable¬
ment politiques et antirévolutionnaires, donc antinationales.

Aucun de ces textes, pas plus que les mandements de l'évêque de
Villevielle ou les poèmes de Monho, ne remet en cause l'idée " nationale "
pourtant relativement nouvelle, ni les institutions et "l'Assemblée de la
Nation ni les autorités constitutionnelles civiles locales. L'indéfini
prudent et peut-être encore respectueux tient lieu de tout, et la vigueur
agressive, quoique impersonnelle, est réservée aux "faux pasteurs".

Pourquoi ces textes sont-ils manifestement inachevés et même de
plus en plus inachevés (un peu plus de deux pages pour I, une page et
demie pour II, à peine une demi-page pour III) ? Les " blancs " de plus en
plus grands signalent-ils l'impossibilité de mener à bien l'explication en
basque des positions pontificales ? leur inutilité même (soit parce que l'or¬
thodoxie allait de soi dans un pays considéré traditionnellement, mais sans
étude sérieuse, comme fidèle, soit au contraire devant le succès de la Cons¬
titution) ? L'abandon est-il le signe de la fuite dans l'exil espagnol devant la
dénonciation par les autorités locales ? La question reste ouverte.

5. De quelques traits linguistiques
Les textes basques devaient suppléer, comme il a été dit, et c'est aussi

une raison pour les attribuer aux vicaires généraux réunis en Cize, au fait
que l'évêque ne savait pas le basque. Celui-ci semble le regretter dans le
mandement déjà cité, au style volontairement onctueux et fleuri, très arti¬
ficiellement " paternel " (mais nous sommes au siècle de la sensibibilité
larmoyante, et même, comme on l'a dit, de la sensiblerie) du 23 mai 1790 :
"Si l'idiome qui nous est absolument étranger ne formait un obstacle, la
parole de Dieu coulerait de nos lèvres comme une source intarissable

Il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur la recherche stylistique
oratoire et sa rhétorique, qui n'offrent aucune originalité par rapport aux
textes identiques. Tout au plus a-t-on pu relever l'adaptation du thème très
banal lui aussi du " bon pasteur ", avec ses brebis égarées hors de l'enclos
et les cris du berger qui veut les rassembler et les protéger du danger (ici
métaphore du schisme menaçant et de ses conséquences pour le salut des
âmes), aux occupations ordinaires et séculaires des paysans basques. C'est
ce souci du public qui conduit l'auteur, nous l'avons noté, à reprendre et
travailler son texte.

Cependant les allitérations vocaliques du III, manifestement recher¬
chées d'abord (" ohoilduric, oyhian, ohi du, ohi ditu, ohi du "), tournent vite
à la répétition maladroite. Il n'est même pas interdit de supposer que ce
"

manque d'inspiration littéraire " perçu à la lecture du texte qui se voulait
définitif, ait conduit l'auteur à l'abandonner.
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Au plan plus strictement linguistique, pour la graphie, la phonétique,
la morpho-syntaxe et la syntaxe, le lexique enfin, quelques caractères
d'une " prose cizaine basque élaborée à la fin du XVIIIe siècle ", soit spéci¬
fiquement dialectaux, soit plus communs, se dessinent assez nettement.

a) La graphie du basque, déjà fort bien maîtrisée par les écrivains dès
la fin du Moyen Age et le XVIe siècle, est d'une remarquable régularité
pour un texte de premier jet. Les faits principaux intéressent la graphie des
consonnes et la liaison du déterminant indéfini et des composants
verbaux.

- sifflantes
• l'apico-alvéolaire fricative (moderne 5) est reproduite par -ss- entre

voyelles (assambladac, justotassuna, adressatcen, iqhussi, huntassun...),
sauf dans desafiatcen (I) où le préfixe roman des- est senti comme auto¬
nome ; devant occlusive par -s- seul (constitucionearen, eraqhusten) et de
même après consonne (falsu, hersiqui) et en fin de mot (iqhus) ; l'affriquée
correspondante est -ts- comme aujourd'hui ;

• la dorso-alvéolaire fricative (moderne z) est soit c devant les voyelles
e et / (Nacionaren, cilheguy, emanceela, ceinbait...), soit ç devant les autres
voyelles (baçaicu, arçain, çucena) car dans ce cas c sans cédille (que les écri¬
vains oublient parfois comme dans arçaincat, elicaren) est l'occlusive
velaire sourde (cf. baçaicu) comme en fin de mot (ardiac : graphie
moderne k), soit z devant occlusive (dituzte, ohorezco) et en fin de mot
(beraz) ; l'affriquée correspondante s'écrit -te- ou -tç- ou -tz- dans les
mêmes conditions (deiteera, marcatçat, duenetz, direlakotz ; une cédille
inutile n'est pas exceptionnelle comme dans leitçionetarat II) ; l'hésitation
peut résulter de l'impact de certains emprunts romans ou latins comme
dans instruccione à côté de Jurisdictione ;

• la dorso-palatale dite " chuintante " s'écrit comme en français ch
(choilqui, cherca) et l'affriquée de même tch (phonème qui n'est jamais
initial dans cette zone dialectale malgré le poids de l'espagnol jusqu'à la fin
du XVIIe siècle : bacotcha) ce qui signifie que le modèle médiéval
(fréquent aussi en gascon et castillan anciens) x, graphie moderne systé¬
matique chez Oyhénart (1657), a été oublié ; l'écriture de schismatico s'ex¬
plique comme calque d'un mot latino-roman inusité en basque plutôt que
comme reproduction phonétiquement fidèle ;

- occlusives vélaires
• la sourde sans aspiration (moderne k est c devant a, 0, u (bicari,

daco, daucute) et en fin de mot (hortaric), et qu devant e et i (liçateque,
hersiqui) selon le modèle roman ; avec l'aspiration, très abondante encore
aujourd'hui en toutes positions dans la zone dialectacle bas-navarraise et
souletine, c'est la graphie qh- inédite en roman (qhencen, iqhus, eqharcen,
beqhatu, barqha, leqhuco...) ; seul le modèle roman impose christ0 à côté de
cristo où l'aspiration est impossible ;
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■ la sonore reste g- devant a, o, u (gainian, gobernatce, gure, aitcindari-
guaren, guaciri) et devient gu- sur le modèle roman devant e et i (legue,
eguin).

La régularité graphique n'est mise en défaut que très exceptionnelle¬
ment. Outre les exemples déjà cités, on relève une hésitation pour la semi-
voyelle palatale (qui peut être aussi une dentale palatalisée : le "i
consonne " de Oyhénart) écrit généralement y (yuramentu, yadanic, oyhu,
leyalac) rarement j (jarcen, juaitia), et la concurrence de j et g dans les
emprunts où c'était une sifflante apico-alvéolaire sonore (evanjelio, estran-
jerrena, et generalic, privilegio, legitimo, erreligionec). Le graphème v concur¬
rence b selon la tradition gasconne et castillane, dans les emprunts (voça et
boça à côté de votu, evanjelio, privilegio) : ce devait être dans tous les cas
une bilabiale occlusive et non la spirante du français voix, vœu, malgré l'at¬
traction du modèle savant latin sur la graphie. Le doubleffde effetuyan (II)
imite l'étymon latin.

Pour la nasale devant -b- la graphie du XVIIIe siècle se régularise sur
le modèle latino-roman : campoan, membroen, complitu, cembait ; mais la
remarquable exception de nonbait (I §2) et ceinbait (I 4°) montre une
analyse étymologique correcte de ces mots. La graphie basque moderne,
en généralisant n devant b et p, a effacé la différence étymologique que des
écrivains d'autrefois savaient distinguer en écrivant comme Axular
compaiñia, camporat etc., où le m est étymologique (comme il l'est aussi,
quoique d'origine purement phonétique, dans des toponymes basques
comme Elissamburu, Zaldumbide, Orgambide, Etxembeheti et quelques
composés du lexique courant généralement mal analysés) et hanbat, lehen-
bicico, etc., où c'est le n qui l'est.

Le seul fait qui mérite mention en écriture vocalique est le double
accent de eguina céé pour traduire sans équivoque ni difficulté de lecture ce
verbe au datif pluriel bas-navarrais (cf. infra).

- liaison du déterminant indéfini : le déterminant indéfini postposé
en basque bat, mot autonome comme le correspondant roman un, est lié
au nom qu'il suit et détermine (yuramentubat, falsubaten, aldebatetic)
comme son pluriel morphologique batzu (falsubatçu), sur le modèle du
déterminant défini ou " article " -a (même liaison par exemple chez Oyhé¬
nart 1657) ; mais la séparation, quoique peu nette, est dans apez aprobatu
bati (I) ;

- liaison des composants verbaux :
• l'auxiliaire fait corps avec le participe qui le précède (emanceela,

emançacon, edequitcendazco, eguitenda, jarcenda, emanada, içanden, eçagut-
cendacona, edequitcendazcote, nabaritcendenian, iqhustenditien) même
quand la séquence est longue et l'auxiliaire préfixé (desafiatcenbaiqui-
tuzte), le verbe défectif *iron "pouvoir" étant perçu comme auxiliaire
(eguindirogunetz), ou que le verbe inclut un élément périphrastique
comme ohi, behar, nahi (qui donnent les valeurs de "avoir coutume,
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devoir, pouvoir " : erranohida, behardiena, behardu, behardugu, galdubehar,
erran nahida, nahibadute) ; autant que la " séquence oralement suivie " du
verbe basque, c'est le modèle latino-roman où ces verbes ne sont pas péri-
phrastiques (ce qui ne veut pas dire " non auxiliés " !) qui intervient ; mais
les verbes à éléments séparés sont encore plus nombreux (icussi cintuz-
tegun, galdeguiten daucute, içan cela, etc.) ;

• les préfixes assertifs ba- et ez- subordonnants ba- et bai- subissent
la graphie contradictoire qui s'est constituée, contre l'usage traditionnel, au
cours de ce XVIIIe siècle pour la négation ez- en principe toujours séparée
du verbe sur le modèle latino-roman de la négation : baçaicu, badira, bada,
badu, baitira, baita, baiquituzte, mais ez badugu, ez da, ez lirateque..., tandis
qu'un ezbaita (I) lié inconséquent (il faudrait reproduire alors comme tous
les vieux écrivains l'ont fait l'occlusive sourde "automatique "en séquence
liée basque après sifflante ; ezpaita...) montre le pouvoir de l'oral contre la
graphie " savante ", qui doit être, pour ce clergé basque de la fin du XVIIP
siècle, un modèle "larressorien"...

S'agissant encore de liaison, il faut noter celle de gabe (" dépourvu de,
sans ") au mot qu'il détermine et suit (boçagabe, aprobamenduyagabe, et
aussi ce dernier détaché une fois sur deux). La tendance à la liaison,
parfois difficile à distinguer dans le manuscrit, s'exprime donc aussi hors
du verbe.

On ne cite que pour mémoire la graphie finale y pour i (cilheguy,
buruçay, buruçaguy, aintcindary) rare, exclue de tous les suffixes, mais qui
procède de la plus vieille tradition graphique médiévale.

De même la répartition des majuscules initiales, qui ne s'est norma¬
lisée en langues romanes qu'au cours du XIXe siècle obéit à une fantaisie
certaine ; en particulier la majuscule n'est pas l'apanage des noms dits
"propres", ni l'inverse, ni même toujours du nom {Eguia, Aldebatetic,
Gatichimac, Eliça, eliça, francia, Ceinbait, etc.), ni toujours du début de
phrase après le point. Du reste la majuscule n'est souvent qu'une lettre à
peine plus grande, et certaines lettres comme h n'ont dans le texte qu'une
seule forme, minuscule quelle que soit la position et la ponctuation. Cette
dernière enfin, fait bien banal, n'obéit pas non plus tout à fait aux usages
actuels, ce que le caractère de brouillon ou texte de premier jet accentue.
La relative liberté orthographique, habituelle encore chez les écrivains du
temps, en basque ou non, n'empêche nullement la régularité d'ensemble.

b) La phonétique révèle à la fois des caractères généraux du basque,
que celui-ci perd progressivement aujourd'hui au contact des langues
romanes dont le système phonétique est très différent, et des aspects
dialectaux.

1° Dans le consonantisme :

• sonorisation des occlusives initiales : trait profond et spécifique du
basque qui a touché notamment tous les emprunts latino-romans anciens ;
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il disparaît plus ou moins complètement selon le degré de l'influence
romane dans les temps et les lieux, ou l'emploi (rôle du latin d'église
notamment) ; remarquable ici dans gatichima (aujourd'hui revenu partout
au modèle latin avec sourde katixima), à comparer avec l'emprunt de
même famille garitate dans l'élégie ou épitaphe du Pampelunais Jean de
Amendeuix (1564), alors que Axular a déjà le modèle général aujourd'hui
karitate (1643) ; la force du réflexe de sonorisation conduit encore Monho
à la même époque (fin XVIIIe) à écrire glub pour le mot anglais à la mode
club ; autre exemple comparable, d'étymologie basque cette fois, garsuqui
(de gar" flamme"), mot qui a subi l'assourdissement expressif ou intensif
(avec aspiration fréquente, comme phiztu dérivé de bizi) dans k(h)artsu et
khar (Axular 1643) par rapport à gar (Dechepare 1545) ; tira (I) pour dira
s'explique comme reproduction de l'oral (assourdissement après occlusive
finale de excomicatuyac) qu'une relecture aurait sans doute " normalisée " ;

• adaptation par anaptix des groupes consonantiques " occlusive +
liquide " que la langue basque ne possède pas en propre, et prothèse voca-
lique devant consonne(s) initiale(s) inusitée(s) en basque, adaptation
contrecarrée de même par l'imitation de la phonétique latino-romane :
isquiribu, esquiribu, esquiribatcia avec hésitation sur la prothèse vocalique
finalement assimilée en i- (Axular 1643 avait esquiribu sans l'assimilation
de la voyelle protétique initiale ; mais le cizain Dechepare scribu 1545,
sans prothèse ni anaptix, reproduisant la forme " savante " sans refléter
peut-être la prononciation réelle d'un tel mot en basque cizain), mais Escri-
tura sainduyac pour une forme prise directement au latin d'église "scrip-
tura "qui n'a subi que la prothèse et la réduction du groupe consonantique
-pt- à -t- ; l'auteur a d'abord écrit le mot nouveau decretac (I, II), puis l'a
adapté au système basque en dequeretac (III) ; il écrit même, erreligione
alors qe la seule prothèse devant vibrante suffit, le groupe -rl- (cf. erle
" abeille ") étant rare mais si peu contraire à la phonétique que le basque a
adapté " guerre " en gerla dans cette zone dialectale ; mais le Souletin
Eguiatéguy donnait aussi vers la même époque Errelijioniaz, ce qui
permet de définir un usage navarro-souletin ;

• après vibrante, latérale et nasale, la sifflante aujourd'hui générale¬
ment affriquée est normalemenet fricative :

berce (tous les emplois de ce mot sont avec fricative aussi dans Deche¬
pare 1545, Lissarague 1572, mais avec affriquée chez Axular 1643, Oyhé-
nart 1657, ce qui dessine un champ dialectal central et bas-navarrais, l'affri-
quée des poèmes d'Ossès de 1766 pouvant s'expliquer par leur écriture en
zone côtière), arçain, eçarcen, beldurceco, garsuqui...

estalcen, bilcen, falsu,
acabança, funsian, franciaco ;
la fricative est aussi à la fin de urhas " pas " (affriquée chez Axular

1643), inversement aux suffixes subordonnants de duenetz etc. (cf. supra),
mais peut-être due à la place du mot avant occlusive dans urhas bat;
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• la sonorisation des occlusives après nasale est aussi l'un des traits
dominants du basque, dans les mêmes conditions quant aux influences
latino-romanes qui le contrecarrent selon les temps et les lieux, d'où
pundu, pundian, arrenden (" rente " : errenda chez Dechepare 1545, mais
errenta chez Axular 1643 dont la phonétique est moins " basquisée " et de
même dans les poèmes d'Ossès de 1766 dans les mêmes conditions que
précédemment ; on dit aujourd'hui arranda dans cette région) ; par
rapport à salvamendu, mot anciennement adapté (identique dans Deche¬
pare 1545 et Axular 1643), le mot juramentu (de même chez Axular) n'a
pas reçu d'adaptation : le problème semble l'usage lexical du mot, sans
doute restreint aux sphères ecclésiastiques et au style religieux, puisque, si
l'on en croit Haristoy (op. cit.), c'est le mot basque usuel zin qui servit à
dénommer le serment " réservé quant aux droits de l'église " que prêtèrent
certains, et qu'on appela " le serment blanc ", zin xuria ;

■ l'homogénéisation des sifflantes dans le même mot est une tendance
très forte qui a modifié beaucoup de formes étymologiques comme,
composé sur le mot précédemment cité, zin-este (littéralement " tenir pour
vrai ", d'où " croire ") encore avec deux sifflantes distinctes dans Deche¬
pare 1545, mais " homogénéisé " déjà en sineste dans Axular 1643 ; l'em¬
prunt sans doute peu employé diocesa garde ses deux sifflantes étymologi¬
ques par rapport à l'usage actuel homogénéisé toujours sur la sifflante
apicale finale diosesa, comme frantses par rapport à l'ancien frantzes
(encore au XVIIIe siècle) ; un étymologique adressatce du texte I est passé
à adreçatcia du II, homogénéisé à partir du suffixe de nom verbal -tze et
usuel aujourd'hui ;

• l'aspiration, initiale, intervocalique ou consonantique, générale dans
le basque ancien comme en témoigne la toponymie du XIe siècle en toutes
zones, éliminée d'abord sous l'influence du castillan et aujourd'hui sous
celle du français, est restée jusqu'à la fin du XXe siècle comme l'un des
traits phonétiques caractéristiques des dialectes basques de France ; il a
même tendu, et sans doute depuis le Moyen Age, à y proliférer sans aucun
motif étymologique ; cette extension se vérifie dans les emprunts principa¬
lement après occlusive, l'aspiration des occlusives (bethi, leqhuco...),
comme celle des liquides (cilheguy, urhas), et nasales apicales, ayant
toujours été sentie comme très basque : bortha (<. porta), botheria (< potere),
beqhatu (( peccatu), deithatcen (< dictare), écriture des participes en -tu,
suffixe de participe latin, sarthu, et des composés basques comme
arthaldia (de ardi " brebis " et aide " groupe, troupe ", avec hésitation dans
la série verbale iqhus, icussi, eraqhusten ; en position intervocalique (oyhu,
ohoilduric, ohoin), où elle peut représenter une nasale latine (ohore
emprunt au latin honore), l'aspiration intervient pour "syllabiser" des
diphtongues, comme pour le verbe monosyllabique joan " aller " qui fait
l'impératif bihoa (Oyhénart 1657) et ici dohanac, forme courante aussi en
Labourd (Gazte hiltzera dohana, chanson attribuée à Elissamburu) ;
dahoco (I) peut représenter le même verbe au datif de 3e personne, ou l'af-
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faiblissement de la consonne intervocalique (cf. infra) pour dagoko ; à l'ini¬
tiale (handi) l'aspiration s'est étendue dialectalement à des mots comme ur
"

eau on " bon " et ici son dérivé huntassun (avec une fermeture voca-
lique : Oyhénart 1657 fait alterner on, hon, hun) ;

• l'effacement des consonnes intervocaliques, tendance du basque parlé
qui s'est accélérée depuis le XVIIe siècle dans les dialectes de France, s'il¬
lustre dans : naussi (nabusi chez Axular et Oyhénart, nagusi le plus
souvent par alternance d'occlusive aujourd'hui, mais la prononciation
locale est sans occlusive), buruçaya (II) par rapport à buruçaguitçat (III), et
sans doute aussi bilcuya (Axular ayant bilgura comme le souletin, mais en
général bilcura : la tendance à sonoriser après latérale peut expliquer la
différence de traitement) après une étape bilcua et insertion de yod (cf.
infra) ;

• la chute de la vibrantefinale simple est déjà réalisée dans le démons¬
tratif (nominatif singulier) hau (I), mais non dans les numéraux hirur,
hirurgarren ;

2° Le traitement des voyelles, si l'on excepte l'opposition handi/
haundi (cette dernière forme étant plus proprement navarraise), les formes
errecibitu (cf. castillan recibido) comme dans Axular 1643 (mais inverse¬
ment au cizain Dechepare 1545 qui donne le moderne errezebitu), et guiris-
tono qui semble une coquille plutôt qu'une assimilation vocalique,
montre, avec la réduction de la diphtongue de "Jeinko " forme systéma¬
tique chez Dechepare 1545 à Jinco, les caractéristiques dialectales dans le
traitement des diphtongues généralement en fin de mot (suffixes de décli¬
naison ou de conjugaison) :

• fermeture de e en i devant -a et de o en u devant -a et parfois -e, qui
aboutit dans le parler courant à une synérèse faisant perdre une syllabe à la
prononciation :

direnian, berian, funsian, gainian...
Jincuaren leguia (" Jaincoaren leguea "), ondocuac, orainocuan, legiti-

muez (II) mais legitimoez (I) et gainecoari (I) ;

• palatalisation de u en i devant -e :

pundien, oyhiez, ditien, ditiela, ciela, dien, cier...,
• entre u- et -a et parfois -e, un yod (écrit systématiquement -y- sauf

dans bilcuia), étape vers la palatalisation complète de u, s'intercale exacte¬
ment comme dans les textes de Dechepare 1545 (" Munduyan den guiçon
oroc... nola duyen... endelguyaz... ") : buruyaren, icituyac, manuya, manuyen,
beqhatuyen, duyen... ; la palatalisation complète avec disparition de -u- est
en cours devant -e (duyen/dien) ; mais elle mettra du temps à se généraliser
comme l'attestent par exemple les textes bas-navarrais cités dans Le Pays
Basque de Francisque-Michel (1857), où l'on peut relever encore dans un
texte daté de 1842 (p. 348) les formes nituiena, ginituien, cituien, çuien,
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duiena..., alors que le souletin Eguiatéguy avait déjà en 1787 mundian,
zielarik, ziana, estekatia, mereximentien...

c) En morpho-syntaxe et syntaxe, excepté l'allocutif dit " cizain " que
le style du texte n'autorise pas (comme chez Dechepare par exemple dans
"hassi nuçu iauguitiaz dolucen "j'ai commencé — vous dis-je — à
regretter ma venue "), les traits dialectaux peuvent se résumer ainsi :

1° Dans la déclinaison :

• datif pluriel bas-navarrais et souletin en -er (apostoluyer, heer...) ;
• adlatif en -ra (yuramentatcera, apezpicutassunetara, deitcera, oihu

egitera), ou, quand le " lieu où l'on va " est concret ou conçu comme tel, en
-rat (corralerat, çuyen alderat, gatichimarat, leku baqharrerat, Eliçarat, leit-
cionetarat), les deux emplois étant bien clairs dans "çuyen deitcera eliça
ama saindurat " (" vous appeler à la sainte mère église "), forme qui sert
aussi à l'adlatif de politesse pour les personnes dans la postposition ganat
après génitif (aita sainduyaren ganat " auprès du pape ") ; en revanche, la
forme figée après génitif arabera (qui vient de l'adlatif araura, archaïque et
souletin eredura "à la mesure de, en proportion") n'implique aucun
mouvement concret ; on doit noter pourtant l'incertitude à repérer la
nuance, puisqu'on trouve à la fois " apezpicutasunetara icendatuyac"
(" ceux qui sont nommés aux fonctions épiscopales ", I) et " apezpicutassu-
nerat erreguez icendatuyac içanic ere "(" mêmes nommés à l'épiscopat par le
roi ") : la raison ne semble pas prosodique ou euphonique (comme chez un
Oyhénart), à moins d'exagérer l'importance de la séquence vocalique -a/e-
par rapport à -a/i-, ou la nuance plus générale introduite par le pluriel ;

• l'instrumental en -z, outre son emploi propre ("animatu bere
oyhiez": "animé par (le moyen de) ses cris"; "hetaz eguina içan den
hautuya " : " le choix qui a été fait d'eux " et non " par eux "), sert aussi,
non sans équivoque avec l'exemple précédent, pour ce que les grammaires
nomment " le complément d'agent du verbe passif", comme dans erregez
icendatuyac, legitimoez gobernatuya, hetaz aprobatu, Eliçaz eçagutuya etc.,
l'auteur se contentant de traduire par l'instrumental la préposition romane
"

par " , comme beaucoup d'écrivains (par exemple Oyhénart), et ignorant
la construction à l'ergatif de l'agent ;

• la construction lexicale à l'inessif gainian (littéralement " au-dessus
de") traduit, par calque roman, et tradition ancienne (Axular fait de
même) la préposition "sur" au sens de "au sujet de " : constitucioniaren
gainian (mais jurer " à propos de la constitution " n'est pas la même chose
que jurer " sur l'Evangile ") ;

• le prolatif en -tçat, est actuellement inusité dans cette zone, même
comme ici avec le nom indéterminé au sens de " à titre de " (cf. P. Lafitte,
Grammaire basque p. 61) : apezpicutçat, marcatçat, buruçaguitcçt, arçainçat,
ou après génitif locatif avec le sens de " destination " (id.) hartacotçat, à
côté de franciaco (II) " pour la france " et guretaco (III) ; Dechepare 1545
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l'employait peu (" bercerenzat, ororençat") au profit de -taco ("enetaco,
hiretaco, çuretaco "etc.) aujourd'hui généralisé en Basse-Navarre méridio¬
nale ; on peut se demander s'il ne s'agit pas de " labourdinisme " dans
notre texte ;

• le démonstratif éloigné au pluriel a les formes contractées dialec¬
tales : hec, hetaz, heer, hequin (la voyelle longue a dû être oubliée car elle
est encore aujourd'hui très nette).

2° Dans la conjugaison et la construction verbale :
• formes datives bas-navarraises dans daco, dazco. dazcote, dahoco,

dauciegu, dauzquicien, daucute, çaicunez (eguina), céé, (eman) ceela... ;
■ conjugaison pleine de izan aux formes potentielles et éventuelles :

dateque (ancien date : valeur de futur ou d'intemporalité selon le contexte,
et pas seulement potentiel), datequela, liçateque, litçatequen, lirateque...,
formes inusitées dialeétalement aujourd'hui ;

• le complément du nom verbal est toujours, comme il se doit et se
pratique encore chez les locuteurs traditionnels, au génitif : " horren eguitia,
Yincuaren leqhuco harcia, gucien instruitceco... " ;

• dans un unique exemple, le nom verbal lui-même paraît construit
comme un verbe, un infinitif (qu'il n'est pas), et employé sans être décliné
comme complément du nom defensa, par calque roman sans doute,
quoique la phrase attributive soit correcte si l'on comprend le nom verbal
adreçatcia comme sujet (" s'adresser à eux leur est fait défense ", phrase
inacceptable en français) : "defensa ere eguina céé hari adreçatcia, eta
permis solamente nahibadute hari esquiribatcia "... traduisant l'expression
dite impersonnelle (qui n'existe pas comme telle en basque, puisque le
pronom dit impersonnel ne peut être exprimé) " il leur est fait défense de
s'adresser" (un locuteur plus attentif aurait mis "hari adreçatceco defensa
eguina céé ere ") ; alors que la construction devient naturelle avec l'adjectif
permis : " et lui écrire s'ils le veulent (leur est) permis " ;

• l'exemple baiquituzte, assourdissement de -g-, préfixe personnel
nominatif représentant gu (nous) en -k- après le préfixe subordonnant bai-
(et non bait-), illustre parfaitement, avec baita, baitira, le fonctionnement
phono-morphologique de cette structure typique du basque ;

3° Dans la phrase, le plus frappant est, comme dans tous les textes
anciens depuis le XVIe siècle, l'emploi répété de l'interrogatif zein (qui ne
s'est pas encore vélarisé en zoin par analogie avec les autres interrogatifs
nor, non...) comme relatif pour faire des relatives postposées (c'est-à-dire
appositives et non épithètes ou adjectives, qui doivent être antéposées en
basque) : " cein baita aita saindua, aphezpicuyac ceinac izpiritu sainduyac
eçarri baititu... construction aujourd'hui quasi disparue au profit de
constructions propres au basque avec le seul préfixe bai- ou la détermina¬
tion du verbe relativisé et postposé (ici ce serait : aphezpicuyac izpiritu sain¬
duyac eçarri dituenac), etc.
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d) Le lexique est caractérisé par une masse d'emprunts latins (du latin
d'église en particulier) et romans, la plupart anciens, certains d'origine
nettement castillane, d'autres nés du contexte historique français, et quel¬
ques mots basques remarquables soit par leur forme soit par leur rareté
d'emploi ou leur relatif archaïsme.

1° Les emprunts latino-romans sont particulièrement nombreux
dans le lexique religieux : eliça, votu, populu, apostolu, evanjelio, beqhatu,
aphezpicu, gatichima, erretor, fede, arima, guiristino, saindu, fraide, serora
("serorea " est déjà cité au XIVe siècle)... Les circonstances polémiques
appellent des mots peu usités en basque : concilio, heretico, schismatico,
excomicatu, mots pris au latin officiel avec leur graphie inusitée en basque
pour les deux derniers (dans le même contexte Axular met examinatu), le
second étant plus couramment eskomikatu.

A la teneur religieuse et raisonnante (arraçoin est ici la forme normale
de "raison") du texte, l'on doit aussi les séries morphologiques latini¬
santes formées sur des cas régimes réguliers en -mendu et exceptionnelle¬
ment (cf. supra) -mentu (empechamendu, salvamendu, aprobamendu, yura-
mentu), en -ione, -ssione, -cione et exceptionnellement -tione (funcione,
absolucione, absolutione, yurisdictione, confessione, lei(t)cione, condicione,
instruccione, unione, aprobacione II en concurrence avec aprobamendu I),
en -encia (obedencia, correspondencia).

Le champ lexical du droit appelle les latinismes comme injuria, injus-
ticiajusto, ce dernier dérivé en basque pour le substantifjustotassun dans
I, concurrencés par le basque çuçena (" le droit ") dans II. Dans le même
registre juridique, un NUL invariable (I) directement pris au français, est
de l'ordre de la stylistique pure, c'est-à-dire ici des procédés de l'argumen¬
tation.

La série des verbes empruntés est considérable, avec les formes de
nom verbal -tce ou de participe -tu le plus souvent : gobernatce, defendiatce,
destruitce, dispensatce, desafiatce, adreçatce, segurtatce, deithatu, separatu,
fundatu, aprobatu, errebelatu, erreservatu...

Estranjer doit être un emprunt récent (au français ancien cependant)
puisque les auteurs classiques utilisaient atze ou arrotz.

2° Des emprunts plus spécifiquement castillans, ne sont pas pour
surprendre dans un pays de Cize où la langue officielle des notaires fut l'es¬
pagnol jusqu'au XVIIe siècle compris, et où une partie du peuple fut
pendant bien des siècles bilingue (et même trilingue avec le gascon) et
bien au-delà de la fin du royaume de Navarre (1530) : acabança (déjà chez
Axular 1643), cambiança, enganatu (terme généralisé, dans Dechepare
1545), corrale, ordena (1643), privilegio (idem), solamente (qui se dit
encore), motibo, bista (terme généralisé), alborotatu (terme que ne citent
ni Azkue ni Lhande, mais qui devait être d'usage courant en Cize à la fin
du XVIIIe siècle pour que notre auteur anonyme le cite en s'adressant à ses
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fidèles), bicario (forme alternant avec bicari, forme actuelle par oubli du
modèle castillan en cours vers 1790).

3° Le lexique révolutionnaire, donc français, fournit le curieux
assamblada (les assemblées locales s'appelaient estatuak pour les " Etats
généraux de Navarre " ou bilzarreak pour les assemblées de vallée) avec
une finale latinisante qui montre un souci étymologique, décréta (la forme
castillane serait decreto) et son adaptation basque dequereta (cf. supra),
constitucione (mais non nacione, venu du latin d'église, déjà chez Deche-
pare 1545 : en revanche, naciona I, si ce n'est une erreur graphique, peut
avoir une forme " moderne "), elector (finale latine étymologisante qui
coïncide avec le suffixe castillan sans être cependant, croyons-nous, un
emprunt réellement castillan).

4° Le lexique basque proprement dit (on entend par là tout ce qui
n'est pas de provenance latino-romane) reste abondant, et quelques mots
devenus rares ou archaïques sont à noter : cilheguy (à peu près inusité
aujourd'hui), iruriquitce (moyen terme entre l'ancien iguriqui 1643, et l'ac¬
tuel dialectal idurikatze par attraction de iduri " semblable "- lui-même
altération par métathèse de irudi 1545), edequitcia (inusité), baldin (de
même, sauf chez les locuteurs savants), nabaritcen (deux fois chez Oyhé-
nart 1657, inusité dans cette région aujourd'hui), ohoildu (forme ancienne
ou dialectale inconnue des dictionnaires qui donnent ohil).

La forme de certains mots est encore à remarquer : forme bas-navar-
raise et souletine ancienne aitcin (et non aintzin qui semble se propager
aujourd'hui : mais les formes elcine du Moyen Age montrent que la
première nasale, dénasalisée en latérale comme dans eltzaur pour intzaur,
était déjà entendue par endroits car elle ne paraît pas étymologique),
eracasten (participe imperfectif de " forme factitive " régulière de iqhassi/
icassi), substantif dérivé eraqhustuna (inusité au profit d'un dérivée en -le).

La qualité linguistique du texte paraît, en définitive, et malgré les
sacrifices à l'actualité et à la tendance romanisante accentuée à la fois par le
sujet et les circonstances, d'une tenue assez satisfaisante quant aux struc¬
tures propres de la langue basque. La tradition littéraire ancienne et sa
connaissance, acquise dans la formation ecclésiastique ou transmise par
une pratique encore vivante au cours du XVIIIe siècle, même s'il reste peu
de témoignages connus de cette époque, peuvent sans doute l'expliquer.
D'autres documents, il faut l'espérer, permettront d'affiner l'analyse.

Jean-Baptiste ORPUSTAN
Professeur de langue et littérature basques

à l'Université Michel de Montaigne (Bordeaux III)
Directeur de l'URA 1055 du CNRS

(18.2.91)



Commentaire-suite de l'article
de Txomin Peillen intitulé
" De quelques errements

de la bascologie"*

La première partie de ma thèse d'Etat qui constitue un résumé
critique et historique des recherches et hypothèses au sujet de la langue
basque était déjà rédigée lorsque Txomin Peillen a publié son article sur
les " Errements de la bascologie " dans ce même bulletin. J'ai pu constater
que certains ouvrages d'auteurs fantaisistes examinés dans cet article
faisaient l'objet du même type de critiques que les miennes, notamment
ceux de L. Charpentier (Le mystère basque) et de P. Arnold (Le mystère
basque dévoilé). Dans mon travail ne figure pas celui de J. Karst (Essai sur
l'origine des Basques, Ibères et peuples apparentés). En revanche, j'ai cité
pour ma part celui de M. Lamy (Histoire secrète du Pays Basque) ainsi que
celui de J. Lemoine, qui n'est pas du style esotérico-occultiste (obscuran¬
tiste ?) mais néanmoins farfelu sur bien des points (Toponymie du Pays
Basque Français et des Pays de l'Adour).

Le présent commentaire a pour but d'appuyer Txomin Peillen dans
sa dénonciation et sa mise en garde à l'encontre de semblables ouvrages
qui inondent hélas le marché et touchent le grand public. C'est en tant que

j linguiste que je viens soutenir l'ethnologue. Il y a deux attitudes possibles
face à ces ouvrages : 1) ignorer purement et simplement de telles élucubra-
tions afin de ne pas leur donner l'importance qu'elles ne méritent pas ;
2) en parler pour en dénoncer les errements dans des revues accessibles
au plus grand nombre.

* BMB n° 126, 1989, p. 173 ss.
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Dans un premier temps, j'avais adopté la première solution : ignorer.
Mais à bien y réfléchir j'ai fini par préférer la seconde. Les spécialistes ont,
en effet, tendance à s'enfermer dans leur milieu et il peut arriver que le
courant ne passe plus entre eux et le public, même cultivé. Si, par consé¬
quent, le grand public non informé se jette sur les élaborats douteux, nous
en sommes peut-être un peu responsables. Notre jargonite aiguë
contribue également à nous couper du public qui, contrairement à une
idée répandue, ne demande pas mieux que de lire des choses sérieuses et
passionnantes, à condition qu'elles soient abordables. Il y a d'ailleurs
souvent bien plus de " mystère ", de merveilleux dans la réalité que dans la
fiction qui a ses limites et devient vite lassante et répétitive. On peut s'en
convaincre en voyant comment les auteurs fantaisistes se copient les uns
les autres à qui mieux mieux en ressassant invariablement les mêmes
âneries. En outre, ils se croient souvent en avance sur les savants alors que
certains n'ont pas dépassé les mythes des siècles derniers comme par
exemple la croyance en l'Atlantide ou en une quatrième " race " humaine,
la " race " rouge des Indiens d'Amérique, alors quefl'on sait depuis long¬
temps qu'A n'y a bien que trois grandes "races" humaines et que les
Amérindiens appartiennent à la "race" jaune ou xanthoderme, dite
encore mongoloïde. Les recherches en hématologie géographique ont
prouvé la réalité de la venue des Asiates sur le Nouveau Continent
pendant la préhistoire. Le groupe Diego a été retrouvé de chaque côté du
Pacifique, après qu'on l'a eu découvert en 1955 dans le sang d'une tribu du
Venezuela puis chez de nombreuses autres tribus d'Amérique. Il est
fréquent chez les Chinois, les Japonais et Coréens, les Sibériens.

Le présent commentaire a aussi pour but de montrer que ce ne sont
pas seulement des Basques partisans ou partiaux qui condamnent les
serpents de mer qui foisonnent à leur sujet. Il est bon que des chercheurs
non Basques, ayant un certain recul, s'intéressent aussi à la question. Dans
le climat passionnel où se trouve le Pays Basque actuellement, le risque de
subjectivité est grand. Un regard neutre, le plus objectif possible, est
souhaitable. Des esprits mal intentionnés pourraient, en effet, reprocher à
Txomin Peillen son parti pris ou un certain chauvinisme, voire un certain
esprit de clocher étant donné qu'il cumule les " tares " : il est Basque et qui
plus est Souletin parmi les Basques ! C'est un lourd handicap aux yeux de
certains.

De toute façon, la culture basque fait partie d'un patrimoine d'une
valeur inestimable qui appartient à toute l'humanité. Dans le climat de
passions évoqué plus haut, il n'est pas souhaitable de laisser aux seuls
Basques le soin de s'occuper de leur archéologie, de leurs origines, de
décrire leur civilisation, car on peut parler de civilisation, le mot n'est pas
trop fort, et il est regrettable que tant de gens l'oublient.
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En ce qui concerne par exemple la question de l'autochtonie des
Basques défendue avec acharnement par certains d'entre eux, il me
semble que Georges Rebuschi n'a pas tort de rappeler dans sa thèse d'Etat
sur l'énoncé en basque que cela peut constituer un excellent argument
nationaliste. Au demeurant, tous les peuples ont tendance à croire qu'ils
ont toujours habité la terre qu'ils habitent. Mais alors nous ne sommes

plus dans le domaine de la science, et il peut y avoir danger de malhonnê¬
teté intellectuelle, involontaire ou non. On aura, par exemple, tendance à
ne retenir que les hypothèses qui confortent ce en quoi l'on croit. Or la
science n'est pas une question de croyance ni d'arrière-pensées. Cela ne
veut pas dire pour autant que l'hypothèse de l'autochtonie soit fausse. Il
convient du reste de s'expliquer un peu là-dessus, car il règne une certaine
confusion quant au terme lui-même.

Il naît souvent, en effet, des malentendus. Le terme " autochtone "
peut recouvrir plusieurs notions :

a) autochtonie totale depuis toujours. Les Basques seraient les
descendants directs de l'homme de Cro-Magnon. Mais on peut reculer
indéfiniment et se demander d'où est venu l'homme de Cro-Magnon ! (De
l'est d'après Yves Coppens, Le Singe, l'Afrique et l'Homme, Paris, 1983,
p. 166).

b) autochtonie relative, que personne ne peut contester, c'est-à-dire
présence des Basques antérieure à l'arrivée des Indo-Européens. Cette
autre forme d'autochtonie n'enlève rien aux droits des Basques sur leurs
terres bien évidemment, mais n'exclut pas que les Basques soient eux
aussi venus d'ailleurs au néolithique par exemple. Au demeurant, il faut
compter avec le fait qu'il s'agit plus probablement d'un mélange tant sur le
plan anthropologique que linguistique. Ce que nous ne savons pas, c'est
quelle est la place exacte à attribuer aux différentes couches éventuelles,
s'il y a une couche dominante et laquelle. Je ne parle pas ici, bien sûr, de la
couche latino-romane moderne qui représente près de 70 °/odu vocabulaire
basque.

Il faut se souvenir aussi, lorsqu'on évoque l'homme de Cro-Magnon,
qu'il n'était pas le seul à habiter nos contrées. En même temps que lui on
rencontre au paléolithique supérieur l'Homme de Grimaldi et l'Homme
de Chancelade, ce dernier étant de taille plus petite que Cro-Magnon et
ayant été naguère, du point de vue de son squelette, comparé au type
mongoloïde eskimau.

Je reprendrai donc certains points soulignés par Txomin pour les
approuver, mais aussi parfois pour les nuancer.
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A) Anthropologie physique.
Article cité page 173 : "Le type basque au nez étroit, long et crâne

dolichocéphale à la face allongée de type méditerranéen... est loin de
représenter une quelconque moyenne basque ".

Cette figuration du type basque, type tête de lièvre, est devenue la
figuration dominante semble-t-il et Txomin a raison ici de rappeler que
cela ne correspond pas à une moyenne générale. En ce qui concerne la
dolichocéphalie, tout d'abord il faut se souvenir qu'au paléolithique supé¬
rieur tous les humains étaient dolichocéphales, la brachycéphalie n'est
apparue qu'au néolithique. Si l'on voulait établir une moyenne, on devrait
dire que les Basques sont plutôt mésocéphales, avec un peu plus de doli¬
chocéphalie au sud et un peu plus de brachycéphalie au nord.

La question des pommettes saillantes demeure secondaire. Peu de
Basques ont cette particularité. La question des yeux apparaît déjà plus
complexe. Txomin insiste avec raison sur le fait que l'on confond trop
souvent œil en amande et œil bridé. On a raison de se méfier des idées qui
traînent au sujet des Bretons Bigouden qui auraient des origines chinoises
ou mongoles. Moi-même, qui suis Breton à 75 %, je ne corresponds pas du
tout au type celte le plus répandu. De type longiligne, avec le visage
allongé et les cheveux bruns, je passe complètement inaperçu au Pays
Basque et ai souvent été pris pour Basque ! Cela dit, il n'est pas interdit de
rechercher un éventuel substrat pré-indo-européen, pré-celtique, en
Bretagne comme dans le reste de la " Gaule ". Pour ce qui concerne les
Basques, si certains ont un étirement latéral de la paupière type œil en
amande, d'autres par contre possèdent bien un début de bride situé du
côté nasal de l'œil. La prudence s'impose donc et l'on se gardera d'émettre
des affirmations péremptoires dans un sens comme dans l'autre. S'il est
vrai que le milieu peut influer sur la morphologie et créer des sortes de
micro-climats anthropologiques, la rétention de traces génétiques est
également possible : la mémoire génétique réside dans la structure de
l'ADN qui, contrairement à l'ARN, est quasiment indestructible. Une
permanence de phénotypes récurrents (certes bien atténués) dont le
programme est contenu dans les macromolécules d'acide désoxyribonu-
cléique est tout à fait possible même après plusieurs milliers d'années.
Chez les Bretons Bigouden, rien ne vient appuyer les observations très
vagues et la rumeur demeure en l'air. Pour les Basques, il en va différem¬
ment dans la mesure où nous connaissons la langue et où nous savons avec
certitude qu'elle est pré-indo-européenne (sauf pour des farceurs comme
J. Lemoine). Si l'étude approfondie de la langue et le comparatisme histo¬
rique, généalogique, et non pas seulement typologique, parvenait à
prouver l'existence d'une couche sibérienne ou ouralo-altaïque dans le
basque, je dis bien une couche et non un apparentement très vaste, et que
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d'autre part l'anthropologie permettait de discerner parmi les Basques
certains caractères rappelant des particularités propres aux Mongoloïdes,
on devrait alors tenir compte de ces faits.

Txomin Peillen évoque dans ce qu'il appelle son sottisier la région
centre-ouest de la France "où un peuplement d'origine hispanique ou
méridionale fait dire que ce sont les descendants d'Arabes (sic) battus à
Poitiers, sans que les recherches historiques, anthropologiques ou généalo¬
giques l'aient prouvé et surtout parce que ces gens sont bruns".

Il convient, en l'occurrence, de nuancer le propos. Txomin utilise à
plusieurs reprises dans son article des références aux éminents travaux de
Jean Bernard et Jacques Ruflfié dans le domaine de l'hématologie, et il a
bien raison de le faire. Or dans un ouvrage récent de Jean Bernard intitulé
Le Sang et l'Histoire (Paris, 1983), le grand hématologue avec lequel j'ai
l'insigne honneur d'être en contact, cite le cas de ce Poitevin authentique
chez lequel on a retrouvé un facteur sanguin identique à celui des Arabes,
en particulier un élément pathologique : l'hémoglobine de ce Poitevin
présentait une anomalie de structure moléculaire caractéristique d'un
certain type d'anémie dite méditerranéenne, fort rare en France, mais
connue aussi dans le Sud-Est asiatique. Le problème se posa alors de
savoir comment cette anomalie de type héréditaire avait pu surgir au sein
d'une population qui était demeurée stable depuis des siècles. Le Pr Jean
Bernard explique que nous sommes dans ce cas en présence d'une situa¬
tion tout à fait remarquable où l'onomastique vient corroborer l'hypothèse
que ce Poitevin doit vraisemblablement descendre des envahisseurs
arabes arrêtés à Poitiers par Charles Martel. La plupart avaient reflué, mais
certains d'entre eux avaient sans doute fait souche comme il arrive
fréquemment à la suite des invasions ou des guerres. Près de cinquante
générations plus tard il ne reste plus qu'un surnom donné à un lointain
ancêtre arabe ou berbère, surnom devenu patronyme, pour rappeler le
passé et cette anomalie de l'hémoglobine, connue aussi sous le nom
d'anémie à globules rouges en forme de faucille.

Voici le texte exact de Jean Bernard (op. cit., p. 85):
"... Ainsi encore la présence au Poitou (en nombre très limité) de

l'hémoglobine anormale méditerranéenne est la conséquence lointaine de
la victoire de Charles Martel, de l'établissement dans la région après leur
défaite de quelques Arabes des troupes d'invasion. Parfois la preuve est
double. Un Poitevin, porteur de l'hémoglobine anormale, examiné l'an
dernier, s'appelait Maure. Le surnom, puis le nom, l'hémoglobine anor¬
male s'étaient très vraisemblablement transmis dans cette famille depuis
732 ".

C'est donc la science qui permet dans le cas ci-dessus de confirmer la
rumeur. Dans d'autres cas, elle permet au contraire de l'infirmer. Par
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exemple, l'étude des fonds marins et de la dorsale atlantique a permis d'in¬
firmer la présence d'un prétendu continent englouti voici dix mille ans.
Que Platon se soit inspiré pour son récit de réalités existantes est une autre
question. Pour créer un mythe, il faut bien se servir d'une manière ou
d'une autre d'un certain fond de vérité. Il ne s'agit pas d'opposer la rigueur
de la science (rigueur et non rigidité) à des récits totalement imaginaires.
Refuser le récit de la Genèse sous prétexte que la science a prouvé que
l'homme existait depuis quelques millions d'années, c'est tomber dans un
manichéisme ridicule. Le récit biblique a une réelle valeur historique, il est
romancé dans un contexte précis. La Genèse n'est jamais qu'un résumé
rapide de ce qui s'est déroulé sur des millions d'années et l'on peut conci¬
lier ce récit avec les découvertes de la science. A nous de savoir lire entre
les lignes et ne pas le prendre au mot à mot comme le font certaines sectes
religieuses.

La question du sang 0
La forte proportion d'individus appartenant au groupe sanguin 0

chez les Basques et chez de nombreuses populations excentriques d'Eu¬
rope pose un problème bien particulier qui a donné lieu jusqu'ici à des
prises de position parfois trop tranchées. Cette caractéristique serait
commune à la plupart des populations périphériques de l'Occident : on la
retrouve chez les Berbères, les Sardes, les Corses, dans certaines vallées
alpines, en Bretagne, en Irlande et au nord de l'Ecosse, en Islande. Le sang
O majoritaire ou élevé serait une caractéristique fondamentale des descen¬
dants de Cro-Magnon. Je laisserai ici de côté la question du rhésus " d " ou
rhésus négatif dont les Basques possèdent le plus fort taux au monde et
qui demeure non résolue, à traiter séparément peut-être.

Dans la liste des zones géographiques où la population possède un
fort pourcentage de O, un fait saillant saute aux yeux : le cas de l'Islande. Il
est bien peu probable que ce pays ait été occupé par des Pré-Indoeuro-
péens. La population islandaise est d'origine Scandinave et les Scandinaves
sont des Indo-Européens caractérisés par un fort taux de sang du groupe
A. Le taux élevé du groupe O relevé chez les Islandais ne peut donc s'ex¬
pliquer a priori que d'une seule façon : c'est l'isolement qui a provoqué
une modification du patrimoine génétique, en l'occurrence l'élévation du
taux de O. Les travaux de Jean Bernard et Jacques Rufiié tiennent compte
de l'isolement auquel il convient d'ajouter sans doute des phénomènes
sélectifs qui tendent également à éliminer les groupes A et B, surtout B
comme nous allons le voir. Je n'entrerai toutefois pas trop avant dans le
détail dans le cadre du présent commentaire. J'ai pu constater qu'au Pays
Basque et ailleurs on avait tendance à ne tenir compte que des travaux que
Jean Bernard et Jacques Rufïïé ont produits dans les années 50 ou 60. Une
actualisation me paraît donc nécessaire. La position des auteurs apparaît
très modérée et nuancée dans des travaux publiés dans les Annales (n° 4,
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1976 et n° 6, 1979, Paris, Armand Colin). Il me semble, quant à moi, que
ce qui est valable pour les Islandais pourrait l'être aussi pour les autres
populations isolées de l'Europe Occidentale (il faut d'ailleurs nuancer cela
aussi, car le sang O élevé existe également plus à l'est, dans le Caucase,
d'après les cartes établies par A.E. Mourant). La Corse, la Sardaigne, l'Ir¬
lande sont des îles. Les Basques ont miraculeusement sauvé leur civilisa¬
tion et leur langue grâce à l'isolement, même relatif.

Parallèlement au fort pourcentage de sang O, on constate chez les
Basques un très faible taux de sang du groupe B (moins de 5 %). Ce faible

, taux de B est très certainement en relation directe avec le taux élevé de O.
On peut, en effet, constater exactement le même phénomène, plus poussé
encore, chez les Amérindiens, à quelques exceptions près et en écartant
les tribus trop métissées. Le sang O a un taux beaucoup plus élevé que
chez les Basques et le B a été quasiment éliminé. Cela tient au fait que
l'isolement fut plus total, après le passage par le Détroit de Béring, que
chez les populations d'Extrême-Occident, les phénomènes sélectifs très
accentués également. Les Proto-Sibériens se retrouvèrent brusquement
dans un univers vierge où ils vécurent en vase clos, éparpillés en de
nombreuses tribus qui gagnèrent progressivement tout le Nouveau Conti¬
nent jusqu'en Patagonie ou en Terre de Peu. Un phénomène de dérive
génétique et de sélection sévère s'est produit qui a eu pour conséquence
que le sang O a petit à petit réduit A et B à leur plus simple expression. Les
porteurs du sang O possèdent de puissants anticorps anti A et anti B. La
tendance naturelle semble donc être le passage du polymorphisme
immuno-génétique au monomorphisme (A.E. Mourant, J. Ruffié, Sémi¬
naire au Collège de Prance, 22 février 1979, et J. Bernard, J. Ruffié,
Annales, juin 1979, p. 1132-1333). Or si l'on observe le sang des popula¬
tions mongoloïdes d'Asie, on voit qu'il se caractérise précisément par un
polymorphisme important a vec un fort taux de B, ce qui paraît contradic¬
toire avec le cas des Amérindiens, eux aussi mongoloïdes, si l'on ne tenait
pas compte de l'effet de l'isolement et de la sélection.

Le schéma traditionnel des Hommes de Cro-Magnon refoulés à la
périphérie de l'Europe et d'une langue basque directement issue de
l'idiome parlé par ces Hommes de Cro-Magnon fut proposé d'abord par
Bosch-Gimpera (Bosch-Gimpera, "La prehistoria de los Iberos y la etno-
logia vasca ", RIEB, 1925, p. 492), et admis ensuite par de nombreux anth¬
ropologues dont H. Vallois et L. Cavalli-Sforza. Or, selon J. Bernard et
J. Ruffié "les données recueillies par l'analyse hématologique, linguis¬
tique et ethnologique remettent en cause cette conception classique : les
Hommes de Cro-Magnon ne sont sans doute pas les ancêtres des Basques
et des populations périphériques de l'Europe occidentale. Les populations
les plus anciennes dont les représentants sont arrivés jusqu'à nous sont
vraisemblablement d'origine néolithique... Elles venaient de l'est et occu¬

pèrent un espace qui, au moment de leur arrivée, devait être pratiquement
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vide. Sur le plan culturel, les Basques en sont sans doute les meilleurs
représentants. Les Hommes de Cro-Magnon ont dû disparaître à la fin de
la dernière glaciation, sans laisser de traces notables. Leur influence sur le
peuplement actuel de l'Europe du Sud-Ouest peut être considérée comme
négligeable. Mais ces populations très anciennes dépassent encore
aujourd'hui très largement le foyer culturel basque contemporain : elles
s'étendent dans tout le Sud-Ouest français (le périmètre aquitain) et l'ex¬
trême nord de l'Espagne" (J. Bernard, J. Ruffié, "Anthropologie de la
France ", Annales, avril 1976, p. 662).

Je me contenterai de ces premières données pour le présent article et
réserve pour d'autres publications des données plus détaillées. Je rappel¬
lerai simplement que la question du sang O, si elle demeure toujours perti¬
nente, se trouve être aujourd'hui un peu dépassée sur certains points par la
découverte du système complexe HLA avec ses nombreux marqueurs, et
par le fait que l'on travaillera dans l'avenir directement sur le séquençage
de l'ADN. En tout état de cause on est maintenant assuré qu'une diffé¬
rence dans les taux des groupes sanguins du système ABO des populations
n'implique pas la non-parenté de ces populations. L'isolement et d'autres
facteurs sélectifs sur une même population d'origine ont pu provoquer une
modification de son patrimoine génétique, jusqu'à inverser dans certains
cas les données de départ.

B) Linguistique.
Txomin Peillen se montre paradoxalement parfois plus indulgent que

moi envers les illuminés qui ont produit les ouvrages qu'il cite dans son
article, sauf peut-être en ce qui concerne le dictionnaire étymologique de
Lôpelmann qui est, cette fois, rapidement, et à juste titre, exécuté par l'au¬
teur (p. 175). Pour ma part, je consacre tout mon temps à réparer l'outrage
commis par Lôpelmann et à préparer un dictionnaire étymologique du
basque digne de ce nom, même si je le considère comme loin d'être " défi¬
nitif". La science du basque ne saurait prétendre égaler celle de l'indo-
européen, la plus avancée de toutes les branches de la linguistique. On ne
peut d'ailleurs aborder de la même manière les langues indo-européennes
et une langue telle que l'euskara.

S'il est sage de regarder d'abord autour de soi et à l'intérieur de la
langue basque elle-même (reconstruction interne, etc.), il me semble que
l'on doit, dans le même temps, ouvrir sa fenêtre sur l'extérieur et le loin¬
tain et regarder un peu ce qui s'y passe. On a tendance à sous-estimer
généralement l'ampleur des migrations humaines de la préhistoire,
soulignée au demeurant par les mêmes Jean Bernard et Jean Ruffié {op.
cit., p. 661). Je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il faille attendre
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des données sûres de l'archéologie pour émettre des hypothèses de
parentés linguistiques solides (sans parler du fait que s'il s'agit d'un dépla¬
cement de nomades, il n'y a pas nécessairement de traces archéologiques).
On n'a pas attendu les découvertes archéologiques ou ethnologiques
(mythologie, etc.) pour découvrir la parenté des langues indo-euro¬
péennes. C'est au contraire le comparatisme linguistique qui fut le premier
à révéler l'existence des Indo-Européens, et ce dès le XVIIIe siècle grâce
aux Anglais érudits établis en Inde qui, les premiers, repérèrent les
ressemblances existant entre le sanscrit et les langues classiques d'Europe
(William Jones étant le plus connu). Les autres sciences ont été une aide et

* sont venues confirmer ce qu'avait permis de découvrir le comparatisme
linguistique historique.

i A la page 179 de son article, Txomin Peillen examine l'ouvrage
absurde de P. Arnold (Le mystère basque dévoilé) avant de passer à celui de
L. Charpentier, plus ancien (Le mystère basque). Txomin est bien bon de
parler de " spéculations risquées sur l'origine des Basques mais toujours
appuyées sur des références scientifiques sérieuses, les glissements imagi¬
naires ayant lieu au niveau des conclusions ou des a priori... ". Je considère
pour ma part qu'il s'agit plutôt, ou plus simplement, de la récupération des
travaux de savants authentiques et éminents dont le seul but est de
conférer à l'élaborat fantaisiste un semblant de sérieux. C'est un " truc "
classique utilisé par les amateurs peu éclairés. Ils en profitent d'ailleurs
pour glisser dans leurs bibliographies des titres d'ouvrages beaucoup
moins sérieux, voire franchement obscurants, en s'imaginant peut-être
que cela passera, que la ficelle de l'amalgame ne sera pas trop grosse. Cela
étant dit, j'admets avec Txomin que tout n'est pas désespérant et que
"dans tout mal on peut trouver un bien" (p. 187).

J'approuve bien entendu complètement le rappel de la distinction à
établir entre peuple et langue. Les exemples de non-coïncidence des deux
sont nombreux, et il faut que la recherche puisse se faire dans la sérénité la
plus grande possible. Cela ne signifie pas pour autant que la superposition

1 peuple/langue soit une hypothèse à exclure, car le cas se rencontre aussi
dans le monde, mais chaque chose en son temps.

En ce qui concerne les substrats pré-celtiques et pré-indoeuropéens
et les langues qui furent parlées en Europe autrefois, je ne dirai pas comme
Txomin que c'est sans espoir, tout simplement parce qu'un scientifique ne
peut pas baisser les bras ni savoir quel sera l'état de la science dans dix,
vingt, cinquante ou cent ans. Ce qui paraît impossible aujourd'hui sera
peut-être possible demain ou après-demain. J'ai trop souvent entendu
dire, même de la bouche de linguistes chevronnés, que l'on ne trouverait
jamais (sic) l'origine du basque, par exemple. C'est une affirmation impru¬
dente.



138 DE QUELQUES ERREMENTS DE LA BASCOLOGIE [10]

En conclusion, je dirai que j'ai souhaité apporter ici des informations
complémentaires à celles de Txomin Peillen. J'ai attiré l'attention sur la
nécessité d'actualiser certaines données, ou comblé certains oublis bien
compréhensibles. Dans le domaine linguistique, on devra tenir compte des
recherches faites aux U.S.A. et en U.R.S.S. par ceux qui travaillent sur les
macro-familles (Nostratique, Sino- ou Dene-Caucasien, etc.).

Michel MORVAN,
URA 1055 CNRS

Université de Bordeaux III



'JSEré£ÀZ

VARIA

Arménien orge
Basque Gari "blé "

Dans son ouvrage intitulé Le vocabulaire indo-européen, lexique étymo¬
logique thématique, X. Delamare a introduit l'entrée *ghérzdh " orge " (gén.
*ghrzdhés) et donne les formes suivantes : grec krT< *ghrzdh et krité " orge
albanais drith < *ghrzdh et drithë " orge latin hordeum < *ghrzdheyom
"id. vha. gersta "id. Il ajoute à cette série: cf. aussi arménien gari
"

orge '".
A son tour, A. Martinet, dans Des steppes aux océans2, écrit, après

avoir évoqué les bases yewo- skr. yava-, etc. ainsi que le latin granum et les
formes apparentées : " On trouve, parallèlement, des désignations spécifi¬
ques, pour l'orge notamment, avec *g?ersd(h)- représenté par l'allemand
Gerste, en latin hordeum , le grec krithe avec une voyelle inattendue, l'alba¬
nais driO. On en rapproche l'arménien gari. ".

Les expressions successives " cf. aussi arménien gari " orge " et " on
en rapproche l'arménien gari " semblent laisser entendre que le rattache¬
ment de l'arménien gari à la série indo-européenne considérée n'est pas
absolument certain. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à
rappeler l'existence du terme basque gari "blé", qui voisine avec ogi
" blé " ou " pain ". Le terme basque est souvent associé au sens " grain ",
c'est-à-dire garau, garo "grain" que l'euskara a très vraisemblement
empruntés au latin granum qui aura donné d'abord la forme attendue
*garanu contractée en garau. Une forme secondaire garo apparaissant à la
suite d'une nouvelle contraction de la diphtonge au en o.

1. X. Delamare, op. cit., Paris, 1984, p. 160.
2. A. Martinet, op. cit., Paris, 1986, p. 251.
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N. Moutard, dans un article intitule " Quelques remarques sur des
éléments de vocabulaire basque "3, évoque également les céréales et le
terme " grain " : bihi dans les dialectes français, se dit aie en guipuzcoan. et
dans quelques localités haut-navarraises. En biscayen et guipuzcoan de la
Burunda, " grain " est traduit par garau, garo, gari (latin " granum "), alors
qu'en guipuzcoan gari signifie toujours "blé" (information orale de
L. Michelena ").

On peut se poser la question de savoir si le basque gari doit être aligné
sur une même série issue du latin granum aux côtés de garau, garo. Il est
vrai que le basque est une langue tout à fait étonnante qui joue d'une façon
déconcertante avec les alternances, qu'elles soient consonantiques ou
vocaliques. Mais il est également possible que gari ait été aligné par
analogie sur garu, garo " grain " dans certains dialectes, et qu'il s'agisse en
fait d'un autre terme. Certes l'écart sémantique entre " grain " et " blé " est
faible et les deux notions, l'une étant plus générale que l'autre, sont
souvent confondues. Toutefois l'écart entre " orge " et " blé " n'est pas bien
grand non plus. Il pourrait de ce fait être légitime de chercher à savoir si
par hasard le terme arménien et le terme basque ne seraient pas appa¬
rentés, ce qui ferait éventuellement de gari un mot du substrat pré-indo-
européen. On peut envisager une origine méditerranéenne, peut-être
proche-orientale. On remarquera que l'Arménie est située aux abords du
Caucase, est voisine de la Géorgie. De plus le terme basque désignant
l'orge est garagar (d'où garagarno " bière " = " vin d'orge "). Cette dernière
forme est sans doute issue d'un redoublement d'une racine *gar- à laquelle
nous donnerons par commodité le sens général de "céréale".

Pour le partisan de la parenté du basque avec l'ouralo-altaïque que
nous sommes, la présence de gari en basque et dans la zone caucasienne
semble aller en sens contraire. En fait nous sommes persuadés que l'eus-
kara se compose de deux grands substrats .principaux : le substrat pré¬
indo-européen de type " péri-méditerranéen " et le substrat pré-indo-euro¬
péen de type " euro-sibérien ". Pour des raisons assez compréhensibles, un
terme relevant du vocabulaire de l'agriculture (cf. le cas fameux du nom de
la vigne ou du vin) a toutes les chances de provenir de la zone proche-
orientale, outre le fait qu'il peut s'agir d'un mot voyageur. Ceci étant, on
n'affirmera pas que le terme arménien et le terme basque sont apparentés.
Il était bon en tout cas de rappeler cette ressemblance.

Michel MORVAN.
URA 04-1055 CNRS

3. In La Linguistique, 9, 1973/2, p. 114.



Etymologie du basque
nagi " paresse "

Le terme basque nagi "paresse" (Azkue, Dicc. Vasco-Esp.-Fr., II,
p. 802) possède à première vue une forme dont il est difficile de déter¬
miner l'étymologie. Sa morphologie fait penser à celle du terme nahi
"

volonté, désir ", mais si l'on rapproche ces deux lexèmes nous nous trou¬
vons du point de vue sémantique en complète antonymie, puisque l'un a
le sens opposé de l'autre. On pourrait donc en conclure que ces deux mots
n'ont rien à voir l'un avec l'autre.

Pourtant, si l'on y regarde de plus près, il est possible qu'ils soient
apparentés malgré tout. On observera en effet que le lexique basque
comporte également le terme naga " dégoût, répugnance ". Cette fois le
lien sémantique entre " paresse " et " dégoût " s'avère possible, et même
pertinent. Le paresseux ou le nonchalant est celui qui, bien souvent, n'a
plus de goût à rien dans la vie, n'a envie de rien. Il y a des paresseux congé¬
nitaux, mais aussi des " dégoûtés de tout ". Les deux termes basques nagi
"paresse" et naga "dégoût" sont par conséquent apparentés. Leur
morphologie proche le laisse d'ailleurs entrevoir. Cela ne résoud pas pour
autant la question de la ressemblance de nagi avec son antonyme nahi.

Pour résoudre la contradiction sémantique entre les deux termes nagi
"

paresse " et nahi " volonté ", il nous faut passer par l'intermédiaire de
naga " dégoût " que nous venons de mentionner comme étant très certai¬
nement apparenté à nagi "paresse ". Pour cela, il convient de poser l'éty¬
mologie de naga comme étant le chemin à suivre ici. Or, ce dernier terme
n'est sans doute pas un simple de racine *nag- qui serait la base de nag-i
"

paresse " par la même occasion, mais bien plutôt une contraction d'un
composé nahi-baga, littéralement " absence de volonté ou de désir ". Cette
fois nous retrouvons nahi " volonté, désir " et une explication très satisfai¬
sante de la notion de " dégoût ". Le lien entre nahi et nagi peut donc être
réalisé, en dépit de leur totale antonymie de départ.



Brève étude d'un quatrain
de Nostradamus où il est question

du Pays Basque

L'ancien français est une bien belle langue et c'est la raison pour
laquelle on ne peut qu'éprouver de la tristesse, lorsqu'on est un amoureux
des mots, à voir comment elle est traitée par certains charlatans qui préten¬
dent la traduire correctement et se posent en exégètes d'auteurs eux-
mêmes plus que controversés.

Ainsi en va-t-il des célèbres Centuries du soi-disant prophète Michel
de Nostredame, dit Nostradamus, qui font toujours les choux gras de quel¬
ques médias à sensation et donnèrent l'occasion, en 1981, au dénommé
Jean-Charles de Fontbrune, de faire un " tabac " dans l'édition avec son
best-seller intitulé Nostradamus historien et prophète (Monaco, 1981).
Vendu à plus d'un million d'exemplaires, c'est le plus gros tirage jamais
réalisé parmi la kyrielle des Cassandres et prétendus traducteurs du
" prophète ".

Un des quatrains de l'astrologue-devin, le 86e de la VIIe Centurie,
évoque le Pays Basque comme nous allons le constater. Mais tout d'abord,
voyons ce qu'en a fait le sieur Fontbrune et son imagination débridée :

Texte du quatrain :

Par arnani Tholoser Ville Franque,
Bande infinie par le mont Adrian
Passe rivière, Hutin par pont la planque,
Bayonne entrer tous Bichoro criant.

Traduction de J.-C. de Fontbrune :
"

Depuis l'Ombrie jusqu'à Toulouse et Villefranche, une très grande
armée passera à travers les montagnes qui bordent l'Adriatique, elle fran¬
chira les rivières après avoir combattu sur la mer pour entrer dans
Bayonne, tous les habitants de la Bigorre criant d'effroi".
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Analyse
Le " décrypteur qui prétend que Nostradamus évoque la Troisième

Guerre Mondiale dans de nombreux quatrains, et qui truffe son ouvrage
de notes en bas de page pour conférer à celui-ci un air de sérieux, avec
moult références linguistiques, n'a manifestement qu'une connaissance
très vague de ce que peut être un vrai travail de linguiste et montre qu'il ne
sait même pas se servir correctement des dictionnaires qu'il utilise. La
fantaisie et les idées fixes font le reste.

Ainsi, au vers 1 du quatrain que j'examine ici, le nom arnani est pris
• pour une anagramme de Narni, ville italienne de la province d'Ombrie. Or

il est clair que si ce quatrain fait par ailleurs allusion à Bayonne (vers 4),
toutes les chances sont réunies pour que cet arnani représente simplement
le nom de la ville basque de Hernani, rendue célèbre par Victor Hugo. On
trouve au demeurant sans difficulté, par exemple chez J. de Jaurgain, des
graphies de ce nom sans h initial : Ernani, Ernania (Terre dErnania) qui
confortent ma position de bon sens. On peut de plus penser que Nostra¬
damus avait mis une majuscule à Arnani, disparue au fil des éditions
successives de ses Centuries.

Rien ne prouve également que les deux autres villes citées, Tholoser
et Ville Franque soient à comprendre comme étant les villes françaises de
Toulouse et Villefranche-de-Lauragais. En partant de Saint-Sébastien et
en descendant vers Vitoria on rencontre successivement les trois villes
suivantes : Hernani, Tolosa et Villafranca (Ordizia en basque). Pour
couronner le tout et être définitivement convaincus, nous verrons appa¬
raître sur les anciennes cartes, non loin de là, la " tierra de San Adriân " qui
est aussi désignée comme " puerto de San Adriân " (col de Saint-Adrien).
Même si J.-C. de Fontbrune avait compris qu'il était question du Pays
Basque espagnol dans ce quatrain de Nostradamus, il est peu probable
qu'il eût pensé à consulter les cartes avec attention. San Adriân ne figure
que rarement sur les cartes récentes. Voici en outre ce qu'on peut lire dans
l'ouvrage de Gil G. Reicher intitulé Les légendes basques dans la tradition
humaine (Paris, 1946, p. 80) :

< " En Alava, le mont Saint-Adrien a aussi la réputation de voir revenir
les âmes des voyageurs massacrés là par les bandits qui profitaient du
dangereux passage pour exercer leur métier".

i

Le texte du quatrain a mont Adrian (vers 2).
Au vers 3, le mot pont est interprété par Fontbrune comme "mer"

sous le prétexte que c'est le sens du terme grec pontos (région du Pont-
Euxin, etc.). Cet appel inconsidéré à l'étymologie n'a pas la moindre justi¬
fication. Selon un certain nombre de pseudo-spécialistes de Nostradamus,
ce dernier aurait codé son message prophétique en écrivant en français
mais en prenant le sens latin (ou grec) des mots ! Cela ne tient pas debout
et ne résiste pas à un examen sérieux. Nostradamus a rédigé son texte en
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français du XVIe siècle, un point c'est tout. Le mot planque prend dans
l'esprit du traducteur ésotériste le sens de " lieu, maison, endroit " (note 7
p. 447 de son ouvrage, d'après le Dictionnaire Larousse). Du point de vue
étymologique on peut certes passer du sens de planche à celui de cabane
ou maison comme c'est le cas pour le mot borde qui provient du germa¬
nique bord " planche " (d'où également en ancien français le diminutif
bordel" petite maison "), mais cela n'a aucune pertinence dans le contexte
du quatrain étudié. On peut même se demander, hélas, si Fontbrune
n'avait pas à l'esprit le sens argotique du mot planque, c'est-à-dire " endroit
où l'on se cache " (sait-on jamais avec ce genre d'auteurs ?).

Le terme planque se trouve ici en relation directe avec pont, bien sûr.
Mieux, en ancien français, par exemple au XIIe siècle dans le Tristan de
Béroul, le mot planche (du bas latin plança, latin palanca) désigne très
précisément un " petit pont de bois " (.Dictionnaire de l'Ancien Français par 1
A.-J. Greimas, Paris, 1980, p. 494). La forme planque utilisée dans le
quatrain est une forme méridionale (Nostradamus était Provençal). Quant
au nom de Hutin, il a bien le sens de " dispute, lutte ", mais Fontbrune en
fait un nom commun en dépit de la majuscule. Ce nom propre s'applique
certainement à un personnage. C'était d'ailleurs un nom ou un surnom

fréquent à l'époque et chacun se souviendra du surnom Le Hutin donné à
Louis X, fils de Philippe le Bel (XIVe siècle), littéralement "Louis le
Querelleur " par conséquent. Au dernier vers, Bichoro criant n'est pas " Les
Bigourdans criant d'effroi " (où figure le mot effroi dans le texte ??), mais
sans doute simplement "criant Bigorre".

Voilà comment, en quelques lignes, on peut se livrer à une explica¬
tion de texte qui réduit à néant les élucubrations de ceux qui, outre leurs
divagations, massacrent allègrement une langue que chaque Français se
devrait de mieux connaître et apprécier. Bien entendu, même correcte¬
ment compris, le texte de Nostradamus ne fait en aucun cas allusion au

XXe siècle ! Ez da erran behar.

Michel MORVAN,
URA 1055 CNRS

Université de Bordeaux III %



Le tumulus-cromlech
de Millagate V

* Compte rendu de fouille 1987

A - Généralités
Historique
Le groupe de tumulus-cromlechs de Millagate a été publié pour la

première fois dans le Bulletin du Musée Basque en 1968, par Chauchat et
Boucher. Lors de nos prospections ultérieures, nous avons identifié de
nombreux autres monuments sur les hauteurs avoisinantes, et les avons
publiés dans le Bulletin du Musée Basque (Blot J., 1979).

Situation

Les cinq monuments de Millagate sont construits sur la crête de ce

nom, en un endroit où elle affecte plutôt un aspect de " plateau " situé à
l'Ouest-Nord-Ouest du Pic d'Orhy, et séparé de ce dernier par le col dit de
" Thartako-lepoa ". Millagate s'intègre dans une longue suite de sommets
et de lignes de crêtes fermant, au Sud et à l'Ouest, le bassin de Larrau, et
formant une ligne de partage des eaux entre l'Atlantique, au Nord, et la

s Méditerranée, au Sud.
Coordonées :

Carte IGN - Larrau 1/25 000 n° 1 et 2

325,625 - 84,625
Altitude : 1 444 m

Commune de Larrau

Cadastre : section H - Parcelle 42 - Zone III

Contexte géographique et archéologique
Cette chaîne montagneuse souvent suivie par la frontière, en particu¬

lier à l'Est du Pic d'Orhy, est couverte d'excellents pâturages, d'accès aisé
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malgré l'altitude. Il n'est donc pas étonnant d'y trouver de nombreuses
traces des pasteurs de la protohistoire. Pour la seule région comprise entre
le Pic d'Orhy, à l'Est, et le Col de Bagargi, au Nord, soit environ six kilo¬
mètres, on relève dans notre publication sur la Soûle (J. Blot, 1979) : 24
tertres d'habitat, 9 tumulus simples, 8 tumulus-cromlechs, 5 cromlechs
simples et 1 dolmen. La très riche nécropole d'Okabé n'est elle-même
distante, à vol d'oiseau, que de six kilomètres à l'Ouest. Il est aussi très
intéressant de remarquer qu'on ne retrouve pas, à l'Est du Pic d'Orhy, de
monuments du type " tumulus-cromlech ". Ceux de Millagate sont, ainsi,
les plus élevés, et les plus à l'Est du Pays Basque de France. Le reste de la
Soûle en est totalement dépourvu, et il faut attendre la Vallée d'Aspe
(J. Blot, 1979) pour retrouver des monuments semblables.

L'ensemble archéologique de Millagate (figure I)
Comme nous l'avons décrit dans le compte rendu de fouille 1986 du

tumulus n°IV, (J. Blot, 1990), on note sur le plateau de Millagate un
ensemble de cinq tumulus-cromlechs échelonnés d'Ouest en Est (figure I).

□ 1 O 2Qm

V

N

Figure I : disposition des 5 tumulus-cromlechs du plateau de Millagate.
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Le n°V qui fait l'objet de la présente étude, étant fort peu visible,
n'avait pas été décrit par Chauchat.

Cet ensemble archéologique, particulièrement bien situé sur un pâtu¬
rage de haute altitude (1444 m), possède une vue magnifique, au Nord, sur
le bassin de Larrau, à l'Est et au Sud sur le Pic d'Orhy et ses contreforts.

Enfin, le ruisseau Ibarrondoko-Erreka, qui coule à quelques dizaines
de mètres en contrebas, représente un point d'eau très appréciable ; les
8 tertres d'habitat d'Ibarrondoa sont d'ailleures construits de part et
d'autre de ses rives.

B - Raisons et conditions de la fouille
Ce groupe de 5 tumulus-cromlechs à la " malchance " d'être érigé sur

un site qu'affectionnent tout particulièrement les chasseurs de palombes,
qui ont déjà bien détérioré le n° 1. Les 4 autres monuments présentent
aussi, tous, des traces de fouilles plus ou moins anciennes, et il nous a paru
urgent de procéder à une fouille de sauvetage du n° 5 avant que d'autres
dégâts ne viennent enlever toute valeur archéologique à ces vestiges.

Avec l'accord de la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine,
celle de Monsieur Accoceberry, maire de Larrau, et de Monsieur
P. Boucher, correspondant pour l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie,
nous avons procédé à une fouille de sauvetage du monument n° 5, dans les
premiers jours de juillet 1987. En plus d'un brouillard assez dense et quasi
permanent, un orage particulièrement violent ne nous a pas facilité la
tâche. Nous avons même dû arrêter la fouille du péristalithe dans son
secteur NO.

C - Technique de la fouille
a) Etat du monument avant la fouille (photo 1)
Erigé sur un sol parfaitement plat, seul un très léger mouvement de

terrain révélait un tumulus décelable seulement à jour frisant. Trois
pierres bien visibles faisaient soupçonner l'existence possible d'un pérista¬
lithe, et seuls les sommets de sept autres affleuraient à peine à la surface
du sol, groupées dans le secteur Sud.

On notait enfin, dans le quart Sud-Sud-Est, une importante dépres¬
sion ovalaire (figure 1) de 2 m x 1,50 m et 0,40 m de profondeur, signant
une fouille ancienne. Celle-ci n'a pas atteint la région centrale, mais a
bouleversée le péristalithe dans le secteur S-SE ; une belle pierre a même
été rejetée hors de la périphérie du monument.

b)Mise au jour du péristalithe (figure 1)
Nous avons procédé au dégagement soigneux, en tranches minces,

des éléments des secteurs N.E. et S.O. de la couronne périphérique, réali-
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Photo 1 : Le monument avant la fouille - Vue prise du Nord.

sant une tranchée d'un mètre de large environ, et de 30 à 40 centimètres
de profondeur suivant les endroits. On a ainsi dégagé un péristalithe cons¬
titué d'éléments assez désordonnés, et totalement enfouis sous l'actuelle
couche herbeuse. La partie N.O n'a pu être étudiée en raison des diffi¬
cultés climatiques ; quant au secteur S-SE, nous l'avons rapidement aban¬
donné devant les profonds bouleversements occasionnés par la fouille
ancienne déjà citée.

c)Mise au jour de la région centrale

Nous l'avons explorée par une tranchée d'un mètre de large et 40 à 50
centimètres de profondeur, partant du péristalithe suivant un axe NE-SO,
et réalisée par décapage en couches minces. Elle a été élargie au centre, en
un carré de 3 m de côté, où est apparue une petite murette circulaire en
pierres sèches.

— A l'extérieur, et à distance du monument, nous avons pratiqué
l'excavation d'un carré témoin pour étude stratigraphique comparative.

— Enfin, à l'issue de la fouille, toutes les terres évacuées ont été
remises en place, afin de protéger le tumulus des dégradations humaines
et climatiques et redonner au site son aspect primitif.
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D - Résultats de la fouille

a) La couronne extérieure du péristalithe (figure 2 - photos 2-3-4)

1 m

Figure 2 : Plan de Millagate V après la fouille.
La surface fouillée est délimitée par les pointillés.

Dans le quadrant S-SE, en grisé, la fouille ancienne.
En grisé, au niveau du péristalithe, ce qui était visible avant la fouille.

Au centre, le cercle gris figure la disposition des charbons de bois
sous la petite murette circulaire.

Les fragments osseux, sous la pierre avec une astérisque.
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Photo 3 : Détails du péristalithe : vue prise du SE.

Photo 2 : Vue d'ensemble du monument après la fouille prise du NE.
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Photo 4 : Détails du péristalithe : vue prise du NO. On notera la disposition
très négligée des petits blocs calcaires.

Elle mesure 8 m de diamètre et présente un aspect général fort
négligé. La quasi-totalité du péristalithe est constituée de petites dalles ou
blocs de calcaire blanc provenant des pointements rocheux voisins. Ces
éléments, qui ne présentent aucune trace de taille, sont posés à même le
sol à 20 centimètres de profondeur, sans aucun ordre apparent ; ils sont
comme éparpillés. Il n'y a pas construction d'une petite murette comme
c'est souvent le cas, ni même l'alternance classique entre grandes et petites
pierres.

Il semblerait simplement que le secteur SO contienne, dans l'en¬
semble, des blocs plus volumineux que le secteur NE.
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b)La région centrale (figure 2 - photos 2-5-6)

Au centre géométrique du monument, à environ 30 centimètres de
profondeur, est apparue une structure en pierres sèches, affectant la forme
générale d'une petite murette circulaire en grande partie effondrée. Un
grand nombre de blocs calcaires sont en effet éparpillés, la plupart à l'exté¬
rieur du cercle ; en de rares endroits subsiste, en partie, la disposition
initiale avec 2 assises de blocs superposés ceux de la base étant les plus
volumineux. Le tout peut alors atteindre 20 centimètres de hauteur pour
30 à 40 de large à la base.

Figure 3 : Coupe selon un axe Ouest-Est (O.E)
Les lettres a, b, c, d correspondent à celles du texte se rapportant

à la stratigraphie.

Photo 5 : Région centrale - Vue prise du NE.
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Photo 6 : Région centrale - Vue prise du SE.

Le peu de solidité initiale de cette petite construction explique sans
doute sa dégradation, soit lors des travaux de comblement du monument,
soit dans les années suivantes par le tassement naturel des terres.

Dans l'aire délimitée par cette murette, nous n'avons trouvé ni char¬
bons, ni ossements, ni mobilier. Par contre, en soulevant les pierres de la
base de la murette, à environ 0,40 m de profondeur, est apparu un dépôt
assez abondant de cendres et de charbons de bois affectant, lui aussi, une
disposition circulaire (en grisé sur le plan de la figure 2), d'environ 10 à 15
centimètres de large suivant les endroits, et épais d'environ un centimètre.

Quelques fragments osseux calcinés, en quantité infime, ont été
retrouvés sous une pierre (astérisque, figure 2) mélangés au charbon de
bois. Il ne semble pas qu'on puisse voir là un dépôt volontaire, mais bien
plutôt un prélèvement fortuit de ces particules osseuses, dans les cendres
du bûcher d'incinération.

On remarque surtout que la terre sous-jacente aux charbons de bois
est rubéfiée, de manière constante et régulière, sur environ 2 millimètres
d'épaisseur, ce qui laisse supposer qu'ils ont dû être prélevés à l'état de
braise.

Nous avons prélevé les charbons de bois pour étude anthracologique
et datation au Ci4. De même, une étude palynologique sera demandée
pour un échantillon de sédiments recueillis à la base de la petite murette
centrale.
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c) Le mobilier

Inexistant. Nous n'avons rien trouvé ni dans les parties explorées du
péristalithe, ni dans la région centrale.

d) La stratigraphie

Elle est relativement simple. Etudions-la sur la figure n°3, représen¬
tant une coupe du monument suivant un axe Ouest-Est (O-E) (Fig. 2-et 3).

— Dans la région intermédiaire (en A), entre péristalithe et cercle
central, on trouve successivement et de haut en bas :

a) une couche d'humus marron de 3 à 4 cm d'épaisseur, supportant le
gazon,

b) une couche argilo-calcaire grise, mêlée de très fins cailloutis, et qui
contient, dans ses vingt premiers centimètres, les racines du gazon. Elle
atteint la couche suivante à une profondeur variable suivant l'endroit
considéré.

c) un lit caillouteux régulier, formé de petits blocs de grès roulés,
venus par solifluxion des deux crêtes situées à quelques dizaines de mètres
à l'Ouest et à l'Est du monument. Ce cailloutis d'éboulement peut être
considéré comme le paléosol, et n'a jamais été enfreint par les construc¬
teurs. En effet, aussi bien les éléments du péristalithe que ceux de la
petite murette centrale sont séparés de ce paléosol par une dizaine de
centimètres.

d) sous ce lit caillouteux, on trouve une argile plastique jaune, elle
aussi mêlée de très fins cailloutis.

— Dans la région du péristalithe (en B), les blocs sont, pour la
plupart, recouverts par vingt centimètres de la couche argilo-calcaire (b), et
seules émergent quelques très rares pierres,'comme en B'.

— Dans la région centrale (en C), on retrouve la même disposition,
mais avec une couverture argilo-calcaire qui peut atteindre 30 centimètres
au-dessus des blocs de la murette circulaire, d'où l'aspect légèrement
tumulaire du monument. Il reste toujours une dizaine de centimètres
entre la base des pierres et le paléosol caillouteux.

— la stratigraphie du carré témoin (en D), en dehors du monument,
montre les mêmes couches a, b, c, d, naturellement en place, le lit caillou¬
teux étant atteint à 0,30 m de profondeur.

E - Interprétation des résultats

a) Les problèmes posés

— Le lit caillouteux du paléosol n'ayant pas été interrompu, nulle
part, on peut en déduire que seule la partie superficielle du sol a été
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décapée, c'est-à-dire celle contenant le gazon et ses racines, soit 20 centi¬
mètres d'épaisseur environ.

— L'absence de sole rubéfiée importante indique, comme dans tous
les autres cas étudiés jusqu'ici, que le foyer d'incinération est distinct du
monument.

— Par contre, la présence de terre calcinée sous les charbons de bois
évoque la probabilité que ceux-ci aient été prélevés à l'état de braise, sur
les restes d'un bûcher d'incinération très proche.

— L'infime quantité d'ossements calcinés recueillie est tout à fait en
accord avec ce que nous savons du rite d'incinération en Pays Basque. Il
apparaît bien, en effet, que le recueil des ossements y est en général
symbolique (Millagate IV excepté bien sûr !). Cromlechs et tumulus sont
plus des cénotaphes que des tombes vraies.

— Enfin, l'absence de mobilier est, elle aussi, conforme à la pauvreté
habituelle de ce type de monuments. Rituel peu exigeant et... pauvreté des
bergers de la protohistoire, à ces altitudes en particulier.

b) Essai de reconstitution du rite funéraire
Nous proposons cet essai, comme d'habitude, avec les plus extrêmes

réserves :

— tout d'abord, choix du site : petit plateau sur une ligne de crête ;
vue sur des horizons dégagés.

— décapage superficiel du sol sur lequel sont déposées, sans aucun
ordre, les pierres du péristalithe.

Au centre, les charbons de bois, prélevés à l'état de braise sur le
bûcher tout voisin, sont disposés suivant une circonférence d'un mètre de
diamètre, comme si un officiant, pivotant sur lui-même, déversait réguliè¬
rement ces braises, avec, par exemple, une pierre plate ou un os plat.

Nous l'avons signalé, les fragments osseux ont été fortuitement
prélevés. On est bien loin, ici, du soin mis pour recueilir ces mêmes osse¬
ments incinérés dans le coffre du tumulus de Millagate V. Il sera très inté¬
ressant de comparer la datation obtenue ici, avec celle de Milagate V : Gif
7306, 2120+60 soit une période située entre 400 av. J.-C. et 40 après J.-C.

C'est ensuite que sont disposées, sur cette couronne de cendre et de
charbons de bois incandescents, les pierres du petit cercle central. Le
comblement de l'ensemble est enfin effectué, avec un apport plus impor¬
tant dans la région centrale lui donnant ainsi son aspect légèrement tumu-
laire.

F - Résultat de la datation pour le C14
Il vient de nous parvenir grâce à l'amabilité de Madame G. Delibrias :

n° Gif 7559: 2730+ 60 soit 780 + 60BC.
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Conclusion

On remarquera tout d'abord que parmi les 26 monuments que nous
avons déjà fouillés, c'est le premier dont les charbons de bois sont ainsi
disposés.

Les deux fois où il y avait cercle central, soit incomplet (cromlech deMehatze, Banca - Blot 1978) soit complet (cromlech de Apatesaro I, Blot1984) les charbons étaient au milieu du cercle de pierres, et non sous lui. A
noter, et ce n'est peut-être pas l'effet du hasard, que ces deux monuments,avec cercle central, sont contemporains de Millagate V (cf tableau en fin
d'article).

Il est aussi intéressant d'effectuer quelques comparaisons avec le
tumulus-cromlech voisin, Millagate IV, distant d'une cinquantaine demètres seulement, et que nous avons fouillé en 1986. Il s'agit là d'un
monument aux dimensions beaucoup plus imposantes (12 m de diamètre,0,50 m de haut) soigneusement entouré de grandes dalles profondémentenfoncées dans le sol. Au centre, un très beau coffre, formé de dalles de
pierre contenait un dépôt d'ossements calcinés, unique, jusqu'ici pour sonabondance, en Pays Basque de France : les restes d'un individu unique,assez âgé, robuste et de sexe masculin. Cette architecture très soignée etcette richesse de dépôt, vont cependant de pair avec une datation très
tardive, comme nous l'avons déjà souligné (2120 i 60 soit 170 ± 60 BC).

Ceci nous amène à une observation déjà maintes fois renouvelée :2 monuments voisins peuvent être très dissemblables, et néanmoins
contemporains (comme dans la nécropole d'Apatesaro) ou, au contraire,fort éloignés dans le temps, comme ici.

Le rite d'incinération, en Pays Basque, s'accommode de modalités
variables à l'infini, dans le temps comme dans l'espace.

Docteur Jacques BLOT
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Villa Artzaïnak - 64500 Saint-Jean-de-Luz
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS
D'AGE OBTENUES EN PAYS BASQUE DE FRANCE

(T j= Tumulus simple - C = Cromlech - TC = Tumulus cromlech)
(BC = Before Christ - AC = After Christ - BP = Before Présent)

Monuments Référence Ages 14C
Années

conventionnelles

Années réelles
(calibration

Tucson)

(T)Zuhamendi III (Gif 3742) 2940 + 100 990 + 100 BC 1405-870 av. J.-C.

(C)Apatesaro I (Gif 5728) 2780 + 90 830 ± 90 BC 1240-785 av. J.-C.

(T)Apatesaro V (Gif 6988) 2740 + 60 790 ± 60 BC 1225-645

(C)MehatzeV (Banca) (Gif 4470) 2730 + 100 780 ± 100 BC 1220-640

(TC) Millagate V (Gif 7559) 2730 + 60 780 ± 60 BC 1084-790

(C)Errozaté II (Gif 3741) 2680 + 100 730 ± 100 BC 1095-615

(T)Apatesaro IV (Gif 6031) 2670 + 90 720 ± 90 BC 1085-610

(TC) Zaho II (Gif 6343) 2640 + 90 690 + 90 BC 1035-590

(C)Errozaté IV (Gif 4185) 2640 + 100 690 + 100 BC 1035-590

(TC) Bixustia (Gif 3743) 2600 + 100 650 ± 100 BC 1015-430

(C)Apatesaro I bis (Gif 5729) 2590 + 90 640 ± 90 BC 1010-425

(C) Mehatze 2 (B) (Ly 881) 2380 + 130 430 ± 130 BC 800-165

(C) Okabé n° 6 (Gif 4186) 2370 + 100 420 ± 100 BC 780-190

(C) Errozaté III (Gif 4184) 2330 + 100 380 + 100 BC 765-175

(TC) Pittare (Gif 4469) 2240 ± 90 290 ± 90 BC 565- 30

(TC) Millagate IV (Gif 7306) 2120 + 60 170 + 60 BC 400 av. J.-C.
40 ap. J.-C.

(T) Bizkarzu (Gif 4183) 1100 + 90 850 ± 90 AC 655-1150 ap. J.-C.
(T) Ahiga (Gif 5022) 1000 + 80 950 ± 80 AC 870-1230 ap. J.-C.

(C)Sohandi V (Bdx 475 TL) 800 ± 210 BP 1150 + 210 ap. J.-C.
(C) Sohandi II (Typologie Entre Xe et XIVe s

du mobilier) après J.-C.



Le retable des Giraudy à Domezain

La maison de Dieu à Domezain a pris place sur les lieux où s'érigeait
anciennement le château des seigneurs de l'endroit. Comme un hommage
de vassalité, la tour de leur demeure s'intègre à l'église Saint Jean-Baptiste
et garde en ses murs épais où saillent deux bretèches, les cloches qui
appellent aux saints offices.

Curieux mélange d'époques différentes, cette église conserve dans le
choeur, une belle œuvre du dix-huitième siècle finissant, un retable aux
boiseries aujourd'hui noircies par la crasse du temps, mais toujours rehau-
sées par l'éclat des ors qui flamboient au moindre appel de lumière
(photo 1).

Ce retable, vraisemblableement commencé dans les années 1771-
1772, est l'œuvre des Giraudy de Lescar (1), l'un " esculpteur ", l'autre
" pintre et doreur " comme le consignent dans leurs comptes de fabrique
(2) les marguilliers de la paroisse Saint Jean-Baptiste.

Le retable

Bien qu'elle appartint encore au Pays de Soûle à l'époque de la
commande du retable, puisqu'elle "constituait avec Ithorrotz-Olhaïby,
Lohitzun-Oyhercq et Osserain-Rivareyte, une déguerie : la déguerie de
Domezain" (3), sa paroisse prit, par rapport à la grande majorité des

(1) Giraudy, Girody ou Giro (dans quelques documents), famille de sculp¬
teurs, peintres et doreurs, originaires de Solliès-Pont dans le Var. Le premier
membre de cette famille, Antoine, s'installe à Lescar où il se marie en 1684. voir :
"Vie Bilh. Morlaas - Montanérés". Inventaire topographique, Imprimerie Natio¬
nale, Paris, 1989.

(2) Arch. Départ. Pyr.-Atl. : GG 14.
(3) E. Goyheneche : Le Pays Basque ; Sté Nouvelle d'Editions Régionales,

Pau ; 1979.
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Photo 1 : Le retable de Domezain.

églises souletines une indépendance marquée dans le choix du modèle, il
est d'ailleurs fort possible, même vraisemblable, étant donné l'époque
tardive de la commande, que ce retable soit venu prendre la place d'un
autre, antérieur, et sans doute jugé trop modeste. Il ne devait pas être laid,
s'il ressemblait à celui du collatéral, dédié à la Vierge du Rosaire, (photo 2).

Celui du maître-autel qui nous occupe, s'apparente — en plus
luxueux — au retable de l'église paroissiale Saint-Germain-d'Auxerre de
Conchez-de-Béarn (4). Rien d'étonnant à cela, les deux retables sont de
même époque et ont tous les deux les Giraudy comme auteurs.

Epousant la forme du chevet, le retable de Domezain se brise en trois
panneaux plaqués contre les murs du fond de l'église. Chacun des
panneaux est décoré d'une peinture dont le cadre chantourné est travaillé
de torsades guillochées sur les côtés et à la partie basse ; agrémenté de jets
de feuilles dans les parties médianes et sur la partie haute. Celle-ci est
ponctuée en un léger accent circonflexe par deux têtes d'angelots posées
sur leurs ailes qui semblent ainsi former des collerettes, ourlées de nuages.
Ceci pour les cadres entourant, à gauche en regardant l'autel : le Baptême
du Christ dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste ; à droite : Hérodiade
(photo 3) contemplant le chef gouttant de sang de Jean-Baptiste, que lui
présente un bourreau, tandis que le corps décapité du Précurseur est

(4) Voir photo 382, p. 332, in "Vie Bilh", op. cit.
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Photo 2 : Le retable de la Vierge à Domezain.

effondré, bras liés, au premier plan. Le tableau de la partie centrale, légère¬
ment plus haut que les deux autres, représente la Circoncision de Jean-
Baptiste. Il n'est pas sommé de têtes d'anges et s'agrémente des deux
côtés, d'ornements en forme d'oreilles qui sont, en fait, les extrémités de
deux feuilles se rejoignant en une sorte de grand pétale stylisé, à six dente¬
lures. Le panneau central est encadré par 2 x 2 colonnes au fût uni et peint
de motifs végétaux noir et or sur fond brun-rouge (décoration peut-être
ajoutée à la fin du siècle dernier). Les chapiteaux corinthiens qui les termi¬
nent sont dorés. Les deux premières colonnes proches du tableau sont en
retrait par rapport aux deux autres, en ressaut, car elles suivent, évidem¬
ment, les décrochements de l'architecture du retable. Les tableaux laté¬
raux sont, eux aussi, limités par une colonne semblable aux précédentes.
Au-delà, — et c'est une gracieuse trouvaille du concepteur — une console
rocaille (photo 4) : grand S de longues feuilles joliment enroulées, strié de
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bandes horizontales, est animé par deux têtes d'angelots. La console
semble projeter en hauteur, jusqu'au-dessus de la Gloire des enroulements
de guirlandes de roses d'or et de feuilles d'un beau noir d'ébène, luisant
(photo 5). Et toute l'harmonie tonale est basée sur cette alternance de noir
et d'or, dont on peut savourer les effets sous l'éclat des lumières.

A la base des panneaux latéraux, entre les piédestaux peints des
colonnes, s'allongent des cartouches rectangulaires où deux têtes d'ange¬
lots sculptés en demi-relief : visages bruns, cheveux noirs bouclés, ailes-
collerettes d'or, se détachent sur un amoncellement de nuages argentés. Ils
occupent la partie centrale d'une draperie dorée dont les extrémités sont
nouées en hauteur, pour retomber sur les côtés en lourds plis dégradés
(photo 6).

La vraie fête baroque commence dans les parties hautes, avec les
décorations de l'entablement. Tout d'abord, une légère frise de rinceaux

Photo 5 : Domezain : Guirlande de roses et de feuilles.
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Photo 6 : Panneau rectangulaire, sculpté de têtes d'anges, nuages et draperie.

dorés au-dessus des tableaux latéraux, une corniche à décrochements où
l'or, tantôt mat, tantôt brillant, dessine des stries, puis le couronnement où
la richesse ornementale culmine dans la partie centrale en une surenchère
d'or et de mouvement. Une Gloire aux multiples rayons auréole un Ange
en ascension oblique — sans doute image biblique de saint Jean-Baptiste,
appelé " Messager " ou Ange du Seigneur —, entouré d'angelots dans des
nuées (photo 7).

Le grand Ange pose une main sous la traverse d'une croix sur

laquelle est étendu l'Agneau. Au-dessus, un angelot tient les Tables de la
Loi. Il aurait dû être aidé par un petit compagnon mais celui-ci, arrivé trop
tard, en position asymétrique inconfortable, se contente de pousser un
nuage afin d'étayer la Table. Une guirlande de roses et cinq angelots sépa¬
rent la Gloire du couronnement final composé de trophées religieux : tiare,
mitre, croix à double traverse, ostensoir, calice, ciboire, encensoir, épis de
blés.

Couronnant les panneaux latéraux, de beaux vases à la panse
godronnée d'or et de feuilles noires et or, supportent des roses d'or en
bouquet ; à côté, des palmettes renversées en éventail, brillent en or dans
un jeu d'enroulements alternativement noir et or (photo 8).

Un devant d'autel-tombeau (photo 9), déplacé depuis le dernier
concile, complétait avec sa guirlande de roses partant d'un cartouche
central chantourné, en forme d'écu, surmonté de deux têtes d'angelots, et
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barré par un tore fortement godronné, cette incontestable réussite de l'ate¬
lier des Giraudy.

Photo 7 : Domezain : Le couronnement du retable. La Gloire et les Trophées.

Photo 8 : Domezain : Couronnement d'un panneau latéral.
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Bien que le tabernacle à ailes (photo 10) se soit inspiré des formes et
des thèmes chers aux Giraudy, il nous paraît, par sa facture raide et son
imitation trop appliquée avec accumulation de détails sur un petit espace :
triangle trinitaire, agneau sur le Livre des Sceaux, grappes de raisin, roses,
pommes, torsades, trophées..., une œuvre d'époque beaucoup plus
tardive, sans doute plus proche de notre XXe siècle que du XVIIIe finissant.
Bien que soignée cette œuvre académique apporte une note sage, un frein,
en quelque sorte, au fougueux élan baroque qui anime le retable de
Domezain.

Le tabernacle-retable d'Ithorrotz

En comparaison, nous présentons le tabernacle-retable d'Ithorrotz
(photos 11,12 et 13) — si proche de Domezain — que nous pensons pouvoir
attribuer aux Giraudy, en raison des analogies stylistiques avec d'autres
tabernacles (Escurès - Espéchède en Béarn) (5), exécutés par l'atelier de la
troisième génération de cette famille de sculpteurs, peintres et doreurs (6).
Analogies également avec la facture du retable de Domezain : mouvement
baroque, stries, têtes des angelots, rayons.

(5) Voir photos pages 362 et 365 in "Vie Bilh", op. cit.
(6) Les filiations se trouvent dans les Registres paroissiaux de Saint-Julien de

Lescar. Arch. Départ. Pyr.-Atl. : GG 11 ; GG 14 ; GG 15.

Photo 9 : Domezain : Devant d'autel-tombeau.



Photo10:Domezain:Tabernacle.

Photo11:Tabernacled'Ithorrotz.
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Photo 12 : Tabernacle d'Ithorrotz : Partie haute
à l'exposition du Saint-Sacrement.

Photo 13 : Ithorrotz : L'antependium avec le Christ en Ascension.
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Extraits des comptes des marguilliers de la fabrique de Domezain

Il règne un certain désordre dans ces comptes : quelques années sont
passées sous silence, une page a été arrachée (par qui ? pourquoi ?), c'est la
19-20. Nous sautons ainsi de 1773 à 1777. On retrouve quelques paiements,
— qui semblent faire double emploi avec d'autres dûment signalés — sur
des feuilles volantes. Bref, si nous voulions établir le prix de revient du
retable, l'addition risquerait de n'être pas très fiable. Mais, en tout état de
cause, dans un domaine où, chez nous, les documents sont rares, réjouis¬
sons-nous de posséder ceux-ci, même tronqués.

Si l'on remet un peu d'ordre — ce que nous avons fait — dans ces
comptes un tantinet embrouillés, nous disposons de renseignements qui
s'étalent de 1772 à 1790. Voici ce que cela donne :
— l'année 1772: payé au sieur Giraudy, esculteur 102 lt
— le 13 décembre 1773 : donné à Giraudy, esculpteur 219 lt

plus payé la moitié des frais du contrat 9 lt 14 s.
[page 19-20 arrachée]
— 1777 : payé au Sr Girody esculpteur la somme de 112 lt 6 s. 8 d.
— 1779 : au Sr Giraudy esculpteur 240 lt

plus certains dépens contre l'esculpteur 4 lt 9 sols

[Ici se terminent les versements au sculpteur ; commencent les paiements
au doreur]
— 1781 : au Sr Giraudy, doreur 105 lt
— 1782 : donné à Giraudy, doreur 95 lt
— 1783 : payé à Giraudy, doreur la somme de 420 lt

payé à Giraudy, doreur la somme de 382 lt
— 1784 : le sieur Jaime a payé au Sr Giraudy doreur

la somme de 300 lt
plus payé pour les tableaux 81 lt
le sieur Sarhy a payé au Sr Giraudy, doreur
le 22 novembre et 8 xbre 1794 108 lt

— 1785 : payé au Sr Giraudy, doreur 18 lt
le Sr Etchart a payé pour la moitié
du prix de trois tableaux du grand autel 150 lt
plus pour le port desdits tableaux 3 lt 15 s.

— 1787 : le 2ond- juillet 1787 payé au sieur J.-B. Giraudy
de Lesear, pintre et doreur 200 lt
d'Etchebarne et Arotzeix, marguilliers,
au sieur Girody [sic], doreur 60 lt

— 1789 : le 23 juillet 1789, payé au sieur Girody
doreur, la somme de 90 lt

Les comptes s'arrêtent le 19 septembre 1789, mais sur une feuille
volante, nous avons encore trouvé des comptes qui nous semblent
curieux. Cependant nous transcrivons tout de même :

— le 19 septembre 1789 :
au doreur Giraudy, cy 60 1
à Argongue, charpentier 23 1 11 s. 6 d.

— plus au doreur le 12 avril 1790 190 1
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Comptes de Jaureguiberry, marguillier de Domezain
— a payé savoir au Sr Giraudy doreur suivant sa quittance

du 19 7bre 1789, cy 60 1
— plus suivant une quittance du 12 avril 1790

au doreur Sr Giraudy 1801
— plus au même pour autre quittance du 8 juillet, cy 1901

Nous aurions tendance à penser que la première rubrique concerne¬
rait des dépenses prévisionnelles, non mentionnées comme telles, la
seconde, des dépenses effectives..

Notons pour terminer, que le paiement annoncé de la moitié des frais
du contrat au notaire, implique l'existence dudit contrat. Il nous aurait été
bien agréable de le trouver pour l'éplucher. Malgré de nombreuses heures
qui finissent en les comptabilisant par faire des jours, impossible d'extraire
des parchemins poussiéreux des notaires d'Abbadie et Toumalin, notaires
habituels de la fabrique de Domezain, la moindre ligne concernant notre
retable.

Une deuxième remarque nous semble nécessaire pour rendre son dû
à chaque artiste et artisan.

Le charpentier Argongue a également œuvré à la confection de notre
retable de Domezain. Nous avons bien trouvé dans les comptes, régulière¬
ment, des sommes versées à Argongue, mais sans les relever. Récemment,
en reprenant le livre des marguilliers, nous avons découvert une petite
feuille volante, qui prouve bien la participation d'Argongue aux travaux
(qu'il écrit : travals) du sanctuaire (qu'il écrit : sentuel). Ce sont des reçus,
signés de sa main. Leur lecture vaut le détour par Pau :

" Je déclare avoir reçu de Martin Dagere du lieu de domezain margi-
lier de la favrique de la église de domezain la somme de cent quatre
livres de travals et fornitures que ge fet en la ditte Eglise dans le sen¬
tuel adomezain le 8 octobre 1786"

.

argongue dit Bidart. "
"Je reçu daguere margillié de la favrique de Eglise du lieu de dome¬

zain de 21 jour Et de my qui ge travallé avec le vallet la somme de
25 lt 16 s.

adomezain le 22 avril mil sept cent septante sept
argongue ".

Si l'orthographe d'Argongue nous fait sourire, nous ne pouvons
qu'admirer sa grande habileté et son talent car il est vraisemblable qu'on
lui doive la réalisation des structures du retable qui fut sculpté et doré par
les Giraudy.

Mayi Milhou
avril 1991
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Note sur un biface
du site de Mouligna

Le site de Mouligna est situé au fond d'un vallon, au bord de la mer et
à cheval sur les communes de Biarritz et de Bidart ; il est formé d'un
ensemble de lobes de tourbes séparés par des ravinements recouverts à
l'heure actuelle par le sable de la plage d'Ilbaritz. Son nom vient de la
présence d'un moulin placé anciennement au débouché du ruisseau
faisant office de déversoir au lac de Mouriscot.

Signalé dès la fin du siècle dernier il a fait l'objet de nombreuses
recherches et publications (E. Passemard, 1920 et 1924 ; F. Daguin, 1936 ;
J. Ferrier, 1949 et 1950 ; F. Oldfield, 1960 ; Cl. Chauchat, 1968). Le prin¬
cipal intérêt de ce gisement est d'avoir livré de très nombreux objets attri¬
bués dans un premier temps à l'Asturien, culture mésolithique décrite
pour la première fois dans les Asturies d'où son nom. Par la suite, l'en¬
semble des pièces a été définitivement placé au Néolithique grâce aux
travaux de Cl. Chauchat.

La stratigraphie générale décrite par E. Passemard (Passemard, 1920,
p. 264) correspond globalement à ce que nous avons nous-mêmes observé,
seuls diffèrent quelques éléments et l'épaisseur des couches qui est très
variable en fonction du secteur considéré. Cette stratigraphie est la
suivante (de haut en bas) :
" C. 1 : sable de plage, épaisseur variable.

C. 2 : tourbe très foncée à bois et végétaux avec troncs entiers, coléop¬
tères, charbons (petits fragments), de 0,50 m à 0,60 m.

C. 3 : argile sableuse très noire, à lits de cailloux roulés et silex taillés, de
0,60 m à 0,80 m.
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C. 4 : argile moins sableuse, vert jaunâtre, avec plus rares débris végé¬
taux, traces de racines, fragments de charbon de bois plus rares, de
0,60 m à 1 mètre.

C. 5 : cailloutis à éléments bien roulés de quartz et de grès avec fragments
roulés de plaquettes de silex, provenant des formations voisines de
Bidart, la base s'empâte dans la surface de décomposition du
calcaire sous jacent, de 0,20 m à 0,30 m.

C. 6 : surface de décomposition du calcaire sous jacent qui prend une
belle coloration bleu-clair, de 0,10 m à 0,20 m.

C. 7 : calcaire nummulitique gris bleuté (couche à crabes), épaisseur
indéterminée. "

Les différences que nous avons évoquées, sans doute locales, portent
sur les couches 2 à 5 :

— Nous avons noté la présence très épisodique de très petits graviers
de moins de 2 cm de diamètre vers la base de C. 2. Dans des notes manus¬

crites, R. Dupérier qui a beaucoup prospecté le site, mais, hélas, rien
publié, signale lui aussi des graviers dans cette couche.

— Passemard écrit : " Entre les couches 3 et 4, ou mieux vers la base
de la couche 3, se montre un mince filet continu de cailloux roulés de grès
et de quartz blanc et colorés presque tous cassés et dont certains paraissent
avoir subi l'action du feu ; c'est la base de la couche à silex taillés. " Nous
ne pouvons pas confirmer cette observation : nous avons bien observé de
nombreux galets ou fragments de galets souvent brûlés, mais ils étaient
dispersés sur toute l'épaisseur de C. 3, même s'ils étaient plus abondants
vers la base. La seule structure nette remarquée (amas circulaire de galets)
d'une cinquantaine de centimètres de diamètre, était très localisée et
placée plutôt au milieu de cette couche).

— Les fragments de charbon de bois sont parfois très abondants dans
C. 3 et peuvent alors correspondre à la proximité de foyers.

— Dans le secteur où nous avons nous-mêmes recueilli une série
" asturienne " le passage de la couche 3 à la couche 5 est très rapide mais
progressif, la couche 4 étant très mince et la teinte passant peu à peu du
noir au gris-bleu et le cailloutis de C. 5 relativement diffus. A une trentaine
de mètres, à l'emplacement de la découverte du biface, la couche 3 est peu
discernable, les galets et les silex taillés sont absents et la couche 4 n'existe
pas. La limite est alors très nette entre C. 3 et C. 5.

— Cette couche 5 n'est pas présente partout. Elle semble disparaître
localement et s'amincit progressivement vers le Nord.

— La grande majorité du matériel archéologique provient de la
couche 3 mais la couche 4 en contient également quoique en petit
nombre, les pièces de ces 2 couches sont cependant tout à fait semblables
entre elles.
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Outre les pièces néolithiques, le site a livré à divers chercheurs une
série d'objets à l'aspect différent. E. Passemard signale dans sa publication
sur Mouligna (E. Passemard, 1920, p. 366) et dans sa thèse (E. Passemard,
1924, p. 44) la découverte par A. Détroyat d'un " disque de silex " (en fait
un nucléus levallois) et celle par M. Darricarère d'un biface en quartzite et
de plusieurs silex dans le lit du déversoir du lac de Mouriscot. R. Dupérier
aurait ramassé une cinquantaine d'objets de cette industrie (Cl. Chauchat,
1968, p. 143) mais aucun n'a été décrit et ils ont disparu. Cette industrie
proviendrait de l'argile gris-bleu ou des graviers inférieurs.

Le biface que nous allons décrire (cf. dessin) a été recueilli en place au
sein de la couche 5 avec 3 éclats simples en silex. Il est lui-même en silex et
a été taillé à partir d'une plaquette du même type que celles que l'on
rencontre dans la coupe de la plage du Pavillon Royal à quelques centaines
de mètres de là. Ses dimensions sont les suivantes : longueur 12,8 cm,
largeur 8,9 cm et épaisseur 4,5 cm. Il se range dans les bifaces amygda-
loïdes à talon définis par F. Bordes (F. Bordes, 1961) : "bifaces d'aspect
cordiforme (bifaces à base arrondie, à extrémité distale parfois pointue,
souvent mousse, quelquefois arrondie, mais alors avec un rayon de cour¬
bure nettement plus petit que celui de la base) avec un rapport m/e c'est-à-
dire largeur sur épaiseur toujours inférieur à 2,35, base non tranchante ".
Les empreintes des enlèvements souvent rebroussés et les bulbes bien
marqués ne traduisent pas forcément une taille au percuteur dur. De
couleur gris-jaunâtre, il est de plus très lustré et ses arêtes, sinueuses,
portent de fréquentes traces de chocs anciens. Il est vraisemblable de
penser que cet objet a été roulé dans le cailloutis qui compose la couche 5
mais il est sans doute contemporain du dépôt de cette couche.

Par ses différentes caractéristiques, ce biface peut être attribué à
l'Acheuléen et rien ne s'oppose à une attribution similaire des pièces citées
plus haut. Est-il possible de les rattacher à un stade précis de l'Acheuléen ?
Cette industrie a déjà été signalée dans les environs de Mouligna, en parti¬
culier non loin de la plage de Chabiague (Cl. Chauchat, 1987) où une série
lithique avec quelques bifaces a été récoltée dans des niveaux sableux
correspondant à une très vieille plage. Une étude géologique récente
(M. Ouadia, 1986) situe ces niveaux au tout début de la glaciation du Riss,
sinon à la fin de celle du Mindel. L'observation technologique des pièces
ne va pas à l'encontre d'une attribution à l'Acheuléen ancien ce qui en fait
la plus ancienne manifestation de la présence humaine dans les Pyrénées-
Occidentales. Dans la falaise de la plage de Bidart un hachereau sur éclat
atypique a été découvert, Cl. Thibault qui a étudié la coupe le placerait au
début du Riss II, c'est-à-dire dans l'Acheuléen moyen. Des objets de
l'Acheuléen supérieur ont été décrits en particulier à nouveau dans la
falaise de la plage de Chabiague (Cl. Chauchat, 1987).
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Outre son aspect assez évolué, il n'est pas possible, si le nucléus levai-
lois est bien contemporain, de placer le biface de Mouligna dans l'Acheu-
léen ancien, cette technique de débitage étant plus récente. Par contre
nous pensons que cet objet appartient soit à l'Acheuléen moyen soit à
l'Acheuléen supérieur. Il nous semble impossible d'être plus précis car si
cette forme d'outil est plus fréquente dans le premier nommé elle n'est pas
absente dans le second. Malgré cette attribution un peu large les objets de
ces périodes découverts dans ce secteur géographique sont suffisamment
rares pour justifier leur publication.

Ch. NORMAND
Groupe de recherches archéologiques

du Pays Basque
Rue Principale

64520 BIDACHE
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Notes complémentaires
sur la source salée d'Aincille

Dans un précédent article (1) il était écrit que la saline d'Ugarré était
passée du territoire de la commune d'Aincille à celle d'Estérençuby, après
la création de cette dernière en 1842, et qu'à l'époque personne n'y prêta
sans doute attention dans la mesure où l'exploitation du sol avait cessé une
cinquantaine d'années plus tôt, à l'époque de la suppression de la gabelle.

Cela ne faisait que reprendre ce qu'avait affirmé Georges Vié qui écri¬
vait (2) : " Depuis la fin du XVIIIe siècle, ou peut-être le début du XIXe
siècle, il semble bien que la saline d'Ugarré ait été délaissée, ce qui corres¬
pond sensiblement à la suppression de la gabelle en 1790

Or un certain nombre de documents consultés depuis lors tendent à
infirmer cette opinion en montrant que la saline a été utilisée, légalement
ou illégalement, au moins jusqu'à la première guerre mondiale.

Le premier est une note envoyée par un fonctionnaire des douanes
attaché au bureau d'Esterenguibel à un inspecteur du même service, note
datée du 17 juillet 1900, en réponse à une demande formulée quatre jours
auparavant. On peut lire notamment dans ce texte :

" Le sieur Inda, ancien maire d'Estérençuby pendant une trentaine
d'années (3) m'a raconté que dans son enfance, c'est-à-dire il y a plus de
soixante ans, une compagnie exploitait régulièrement la source et fabri-

(1) Gérard Eder : "Note sur la localisation de la saline d'Aincille Bulletin du
Musée Basque, n°120, 2e trimestre 1988.

(2) Georges Vié : "Note sur la source salée d'Ugarré ". Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1941.

(3) Un Jean Inda-Guilento fut élu maire le 12 septembre 1848 et un Jean Inda
le 21 janvier 1878.
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quait du sel sur place. Après la loi de 1840 (4) sur le sel, cette compagnie
n'ayant pas réussi à couvrir ses frais a abandonné l'entreprise et depuis,
m'a dit le sieur Inda, aucune exploitation régulière de cette source n'a été
consentie. Les archives de la mairie d'Estérençuby ne renferment aucun
document relatif à une concession, même ancienne. Ce sont des souvenirs
du Sieur Inda".

Cependant le fonctionnaire note quelques lignes plus loin : " De plus
cette source n'est en réalité l'objet actuellement d'aucune exploitation
sérieuse. Les femmes des environs y puisent quelques chaudrons d'eau et
obtiennent, par l'évaporation sur le feu, de petites quantités de sel que la
brigade d'Estérenguibel saisit et détruit en les jetant à l'eau lorsqu'elle en
rencontre. Monjournal de travail et celui du lieutenant de Lécumberry ont
eu quelquefois à enregistrer des saisies de ce genre".

Le 16 juin 1907 le chef du poste de douane d'Estérenguibel, qui est
probablement l'auteur de la note précédente, écrit : "J'ai l'honneur de
transmettre à mon capitaine ce quej'ai pu recueillir sur la source d'eau salée.
Sur le cadastre de la mairie d'Estérençuby on parle simplement de la maison et
du sol Gatztech. La maison n'existe plus, le sol existe (sic) et c'est là que se
trouve le puits d'eau salée. La maison existait avant 1840 et onyfabriquait du
sel sous la surveillance d'un directeur qui représentait les intérêts de trente
trois propriétaires dont les noms figurent au cadastre de la commune d'Esté¬
rençuby.

Après l'application de la loi sur les sels, le puitsfut comblé par ordre de
l'administration des douanes, mais mal fermé sans doute puisque les habi¬
tants du pays ont réussi à enlever les pierres à une profondeur de deux mètres
et depuis de longues années ils y puisent de l'eau salée. Ils continuaient d'au¬
tant mieux que jusqu'à cejour le service s'était contenté de détruire le sel saisi
et de faire verser l'eau, sans autre répression.

Ce puits se trouve dans un petit ravin à deux ou trois mètres d'un petit
ruiseau assez abondant, même un peu d'eau douce filtre dans le puits et les
habitants sont d'abord obligés d'enlever, pour la déverser sur le sol, l'eau de la
surface pour avoir de l'eau assez salée pour en extraire du sel.

Il semble que si le puits était combléjusqu'à l'orifice avec des pierres scel¬
lées entre elles par des barres de fer et du ciment, il ne serait plus possible de
puiser de l'eau salée. Du reste le service se rendrait vite compte de l'état de la
fermeture ou si on avait trouvé un autre moyen pour puiser de l'eau.

Les trente-trois propriétaires du sol Gatztetch n 'habitent pas la commune
d'Estérençuby, il serait donc difficile de les réunir pour les engager à fermer le
puits ; pour le moment, ils ne retirent aucun revenu du sel ni de la source d'eau

(4) La loi du 17 juin 1840 stipulait, dans son article premier, que nulle exploi¬
tation de mines, de sel, de sources ou de puits d'eau salée ne pouvait avoir lieu sans
un décret de concession rendu par le Conseil d'Etat.
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salée, ils constatent simplement les titres de propriétéen payant un minime
impôt, dont ci-joint le montant. L'accès du sol et du puits est libre. Le secré¬
taire de la mairie m'a donné à entendre que le maire ne ferait pas fermer le
puits sur simple injonction de la douane.

Il est vrai que le terrain n'appartient pas à la commune, mais c'est pour¬
tant les habitants de la commune seulement qui profitent illicitement de cette
source ".

Au cours des années qui suivirent la préoccupation des autorités
douanières d'empêcher les habitants du lieu d'utiliser l'eau salée pour
leurs besoins personnels apparaît constante.

Un fonctionnaire de ce service rédige une note, le 16 octobre 1912,
suite à la demande formulée par un certain Jean Paris d'exploiter la source.
On y lit : "La source minérale d'Ugarré ne fut donc pas exploitée. Le puits,
débarrassé pour les expériences des cailloux qui l'obstruaient, fut de nouveau
comblé afin d'empêcher les habitants de la contrée d'y puiser de l'eau.

Par ordre de Monsieur le Directeur, le 15 mai 1907, cette opération a été
refaite par nos soins à la suite de quelques faits de fraude, et il est en ce
moment en l'état.

En admettant que M. Paris ne rencontre pas d'opposition de la part des
copropriétaires et que l'autorisation d'exploiter la source dans les conditions
spécifiées par lui soit accordée, il conviendrait à mon humble avis d'exiger de
sa part, indépendamment des mesures de surveillance prescrites en pareil cas,
la construction d'une canalisation permettant à l'eau employée en excédent
d'aller se perdre dans la Nive que quatre cents mètres à peine séparent de la
source ".

Même chose dans un " rapport du contrôleur des mines " du 16 mai
1913 dans lequel on lit à propos de la saline : " sa profondeur est inconnue,
le puits ayant déjà été comblé par l'Administration des Douanes à la suite
de la loi de 1840 sur le sel afin d'empêcher les habitants du pays d'en conti¬
nuer l'exploitation... En 1891 et 1892 M. Paris a fait déblayer partiellement
le puits sur une hauteur de quatre mètres environ pour permettre le
jaugeage de la source et la vérification du captage. Mais, depuis lors, l'ad¬
ministration des douanes a de nouveau comblé le puits et a même complè¬
tement détruit le revêtement sur une profondeur d'environ un mètre ".
Enfin, dans une lettre qu'il adresse le 26 juillet 1913 au préfet des Pyrénées-
Atlantiques, le directeur des douanes stipule que le sieur Paris "peut
entreprendre des travaux préliminaires dont la durée ne dépasserait pas
cinq jours pour déblayer le puits jusqu'à un mètre au moins de profondeur
afin de permettre à l'ingénieur de constater le degré de salaison ". Puis le
puits devra être ensuite " hermétiquement clos par une maçonnerie en
ciment de manière à empêcher tout prélèvement d'eau salée par les habi¬
tants du quartier". En outre, il est précisé que les travaux devront être
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"

entrepris et poursuivis en présence de deux agents de la brigade d'Esté-
renguibel

On peut donc conclure de tout ce qui précède que la source fut systé¬
matiquement utilisée jusqu'en 1840 et qu'après cette date elle ne le fut
qu'épisodiquement par des habitants d'Estérençuby qui trompaient la
vigilance des douaniers.

Malheureusement nous n'avons à notre disposition aucun document
sur la façon dont fut exploitée la source dans la première partie du XIXe
siècle. On peut supposer que depuis la description qu'en avait faite le
Baron de Dietrich en 1786, l'exploitation s'était quelque peu améliorée et
que les chaudières primitives posées sur des blocs grossièrement
maçonnés avaient fait place à un équipement plus moderne.

Mais ce ne sont là que des hypothèses. Comment fonctionnait cette
entreprise ? Avait-elle un directeur salarié, comme semble l'indiquer la
lettre du 16 juin 1907 citée plus haut, et employait-elle des ouvriers ? Où
bien ce directeur n'était-il que le successeur de 1'" Ancien " dont parle de
Diétrich et qui était le chef de dix façonneurs indépendants auxquels les
vingt-neuf actionnaires primitifs avaient affirmé leurs portions contre le
paiement en nature, c'est-à-dire en sel?

Pour l'instant rien ne peut être avancé de façon certaine et seule la
découverte de pièces comptables provenant de cette exploitation pourrait
sans doute jeter quelques lueurs sur son mode de fonctionnement.

Une propriété collective

Dans son rapport au roi Louis XVI, le Baron de Dietrich affirme : " La
propriété de cette saline est aux habitants d'Aincille. Le premier titre sur
lequel ils l'établissent est un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 mai
1672, qui maintient les habitants du Royaume de Navarre dans la
propriété, jouissance et disposition de leurs biens particuliers et communs,
des terres cultes et incultes, etc. " et plus loin "... il paraît qu'il n'y avait
originairement que vingt-neuf habitants à Aincille qui distribuèrent le
produit de ce puits salé en vingt-neufportions pour chacune desquelles on
établit une chaudière. Mais de ces vingt-neuf portions, ou actions, il n'y en
a plus que deux et demie entre les mains des gens de ce village ; les autres
ont toutes été engagées à des seigneurs voisins ou à des riches particuliers
de Saint Jean, pour une somme de trois cent soixante livres de capital par
portion ou chaudière... Les habitants d'Aincille, qui considèrent ce puits
salant comme un bien appartenant à leur communauté, prétendent n'avoir
pu aliéner que la jouissance de leur part, et pouvoir en faire le retrait en
payant la somme de trois cent soixante livres... Les possesseurs actuels
soutiennent qu'ils possèdent et par droit d'achat, et par droit de prescrip¬
tion. Cette discussion donnera lieu incessamment à un procès".
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On voit donc que, même avant la Révolution Française, les habitants
d'Aincille avaient déjà perdu une grande partie de la jouissance, voire de la
propriété, de la saline.

Cela est d'ailleurs confirmé par deux listes des actionnaires de la
source que nous avons pu consulter. La première est tirée du cadastre
d'Estérençuby, établi en 1842, et fait partie d'une correspondance
échangée, à une date non précisée, entre l'ingénieur en chef des mines de
Bordeaux et Maurice Elosu, "Inspecteur au Comptoir de Vente des Sels
de Bayonne " . Elle attribue à des habitants d'Aincille 12/116e de la source.
La seconde " a été adressée à mes chefs en février 1908 " affirme un doua¬
nier dans une lettre d'octobre 1912. Sur cette dernière, les habitants d'Ain¬
cille ne possèdent plus que 10/116e du puits.

Dans les deux cas cependant les co-propriétaires ou leurs ayants-droit
habitaient généralement dans les communes voisines.

Ainsi, d'après la liste de 1842, des habitants de Saint-Jean-le-Vieux
possédaient 28/116e de la source, d'Ahaxe-Bascassan 26/116e, de Saint-
Jean-Pied-de-Port 22/1166, de Sarrasquette 8/116e (5), d'Ispoure 6/116e, de
lacarre 12/116e, d'Ainhice 2/116e, de Lecumberry 4/116e et de Çaro 6/116e.

Dans la liste de 1907 les parts de Saint-Jean-le-Vieux et d'Ahaxe-
Bascassan ainsi que celles de Çaro et de Lacarre restent inchangées, celles
de Saint-Jean-Pied-de-Port tombent à 14/116e et celles d'Ainhice à l/116e.

Mais alors que sur la première liste le propriétaire le plus éloigné était
sans doute Saro Clément (en fait Çaro) d'Abense-de-Haut (qui devait
vendre par la suite ses 4/116e à Jean Paris de Castetnau-Camblong), sur la
seconde apparaît également un porteur de parts (2/116e) à Pau alors que
figurent des communes comme Estérençuby (l/116e) et Saint-Michel (2/
116e) qui n'avaient pas été mentionnées jusqu'à là. En outre la liste de
1842, qui indique les professions ou position sociale d'un certain nombre
de co-propriétaires, montre que quatorze d'entre eux étaient des agricul¬
teurs, deux des notaires, deux des "propriétaires", un "propriétaire
rentier ", un médecin, un ex-directeur, un rentier, un militaire (Harispe) et
un noble (marquis d'Olhonce). Dans ces conditions il est fort possible que
la dispersion des droits de propriété sur la source salée se soit effectuée
non seulement par leur engagement " à des seigneurs voisins ou de riches
particuliers de Saint-Jean", comme l'indiquait de Dietrich, mais égale¬
ment par un mouvement naturel qui voyait les héritiers des ayants-droit
s'installer, par mariage ou par nécessité, dans les communes voisines.

Mais entre la fin du XVIIIe siècle, époque où de Dietrich rédigeait son
rapport, et le début du XXe, le nombre des co-propriétaires était passé de
29 à 33, une progression somme toute modeste qui prouvait que les titres
de propriété de la source n'avaient pas donné lieu a un commerce effréné.

(5) Sarrasquette est un quartier de Bussunarits.
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Mais sur quoi portaient exactement ces titres de propriété ? Sur le
puits seul ? Sur le terrain qui l'entourait ? Sur les bâtiments qui avaient été
construits pour abriter l'exploitation ?

Il est difficile de répondre catégoriquement à cette question dans la
mesure où les documents qu'on peut consulter sur ce point ne sont pas
d'une grande clarté, étant même parfois contradictoires.

Dans une lettre qu'il adresse en mars 1929 à un certain Jean-Pierre
Cazenave de Saint-Jean-Pied-de-Port, Jean Paris attire l'attention sur un
texte imprimé qu'il lui joint, intitulé "Les source chlorurées sodiques
d'Estérençuby-Saint-Jean-Pied-de-Port ", mais dont il n'indique pas où il a
été publié. Ce texte signé de Paris lui-même, affirme : " Les sources salées
d'Estérencuby, citées par la carte Taride du Sud-Ouest, étaient en pleine
exploitation au XVIIe siècle et cessèrent en 1840 lors des décrets sur le sel.
Elles étaient exploitées par 150 parts prenants, sous la direction de Arnaud
de Çaro, écuyer et potentat de Lacarry et de Bernard de Çaro, curé d'Al-
caye (6) et chanoine de Sainte-Engrâce, propriétaire des Salines. Si
MM. de Çaro avaient agi comme le firent les intéressés des sources de
Salies-de-Béarn, qui demandèrent la concession à l'état, les puits d'Esté-
rençuby, au lieu de rester improductifs jusqu'à aujourd'hui, auraient été
une source de richesse pour cette région".

Paris qui, malheureusement ne cite aucune source, affirme donc que
Bernard de Çaro était " propriétaire des Salines " dont l'exploitation était
dirigée par un autre membre de la même famille, Arnaud. Quant aux
150 parts-prenants mentionnés, ils n'auraient eu que lajouissance du puits.

Cette description n'est cependant pas neutre dans la mesure où Jean
Paris s'était porté acquéreur des 4/116e de la famille Çaro (orthographiée
Saro dans la liste de 1842) et, comme on le verra plus loin, espérait assurer
l'exploitation commerciale de la source salée. Il avait donc tout intérêt à
affirmer qu'en fait cette source lui appartenait.

C'est d'ailleurs ce qu'il prétend dans une lettre envoyée au préfet des
Basses-Pyrénées le 16 mai 1927 et dans laquelle il affirmait : " J'ai l'hon¬
neur de porter à votre connaissance qu'il existe dans la commune d'Esté-
rençuby une source d'eau salée dénommée Ugarré, exploitée par des parts
prenants dont propriétaire et directeur était Monsieur Clément Çaro... En
1892 le soussigné acquit des héritiers de Monsieur Çaro la propriété ".

Cette version est d'ailleurs confirmée par le rapport de quatre pages
du douanier d'Estérenguibel en date du 17 juillet 1900 et que nous avons
cité par ailleurs. Le texte affirmait en effet : " En 1893 un sieur Paris Jean-
Baptiste de Castelnau-Camblong (Basses-Pyrénées) a acquis en toute
propriété du sieur Çaro d'Abense-de-Haut l'emplacement de la source
salée ".

(6) Alçay, en Soûle.
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Donc cela semble indiquer qu'entre 1892 et 1929 Jean-Baptiste Paris
aurait été, pour le moins, propriétaire du terrain sinon de la source elle-
même.

Mais cette interprétation est contredite par plusieurs autres docu¬
ments. Deux autres rapports de douanes que nous avons déjà utilisés affir¬
ment que le sol où se trouve la source est propriété collective. Celui du
16 juin 1907 d'abord : " Les trente-trois propriétaires du sol Gatztech n'ha¬
bitent pas la commune d'Estérençuby ". Celui du 16 octobre 1912 ensuite
parle d'un terrain divisé en 116 parts appartenant à trente trois proprié¬
taires " sur lequel Paris ne s'est rendu acquéreur que des 4/1166 de la
famille Çaro.

Enfin, dans une note au préfet du 26 mai 1911 l'ingénieur des mines
Daubos souligne qu'en ce qui concerne la parcelle n° 3 du cadastre, celle
où se trouve précisément la source salée, " sa propriété est indivise " en
précisant par ailleurs que sa superficie est de 3 ares, 30 centiares.

Où les choses se compliquent est que le premier mai 1911 un certain
Sauveur Haramburu affirmait, dans une lettre au préfet, avoir obtenu l'au¬
torisation de pratiquer des recherches sur cette parcelle de Raymond
Sarrochar auquel elle appartiendrait. Haramburu précise en outre que
cette autorisation a été officialisée " par acte passé devant Maître Etche-
verry, notaire à Baigorry".

Et c'est le même Raymond Sarrochar, qualifié de "propriétaire à
Saint-Michel ", qui en 1923 vendra le pré d'Ugarrece Pareta — nom sous
lequel apparaît désormais la propriété Gatztech" — à maître Etienne
Cabrol, notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port et père de l'actuel maire de
Garazi. Le cadastre le plus ancien que nous avons pu consulter à Estéren-
çuby, celui de 1914, ne permet pas de trancher. En effet, la source salée n'y
apparaît jamais en tant que telle et la propriété " Gatztech " est qualifiée de
"ruines". Chaque co-propriétaire apparaît donc comme possédant une
fraction de ces ruines. Ainsi Schilts Florin, de Saint-Jean-le-Vieux, qui par
ailleurs possède 8/116e de la source, est propriétaire de 23 centiares " en
ruines", Dutey Harispe de Lacarre (12/116e) 34 centiares "en ruines",
Goyhenetche Baptiste d'Estérençuby (4/116e) 12 centiares " en ruines ",
etc. Il semble donc que le nombre de centiares attribués à chacun sur ces
"ruines" (sans doute l'ancienne bâtisse où était produit le sel) était
proportionnel (plus ou moins) au nombre de parts primitives possédées
sur la saline.

Cependant, et contrairement à ce qu'affirmait Paris, il apparaît que le
terrain sur lequel se trouvait la source (ou du moins qui entourait cette
dernière ainsi que l'ancienne maison désormais " en ruines ") ait été, au
moins depuis le milieu du XIXe siècle et peut-être même avant, propriété
la famille Sarrochar. En effet le cadastre d'Estérençub y établi en 1842 et
duquel était tirée la liste des trente-trois propriétaires porte la mention
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" Section E - propriété Sarrochar - Ogarré parcelle 2 Ogarré étant mis ici
pour Ugarré.

On peut donc supposer qu'à une époque les co-propriétaires possé¬
daient et la saline et la maison qui y était attenante, le tout se trouvant au
milieu d'un pré appartenant à la famille Sarrochar (cette dernière n'appa¬
raissant d'ailleurs pas dans la liste de co-propriétaires). Puis, après
l'abandon de l'exploitation de la saline et de la dispersion des co-proprié¬
taires et de leurs héritiers (" parmi ces derniers quelques-uns ont quitté la
région, d'autres sont morts sans laisser d'héritier de sorte qu'il est impos¬
sible de connaître tous les co-propriétaires du terrain actuel " notait l'ins¬
pecteur des mines Daubos en 1911), la très petite surface qu'elle occupait a
été incluse dans la propriété Sarrochar.

Les projets d'exploitation

Depuis la fin du XIXe plusieurs projets d'exploiter la source d'Ugarré
ont été mis en avant mais aucun n'a dépassé le stade des intentions. L'in¬
génieur des mines Daubos écrit à l'ingénieur en chef des mines Boutiran
en 1911 : " En réponse à la demande de renseignements de Monsieur le
préfet des Basses-Pyrénées du 8 mai 1911, j'ai l'honneur de vous faire
savoir que les sources salées d'Ugarré, situées dans la commune d'Estéren-
çuby, ont déjà fait l'objet :

1°) d'une demande de concession de sources et puits d'eau salée
présentée le 6 février 1892 par M. Jean-Baptiste Paris de Castelnau-
Camblong (7),

2°) d'une demande d'autorisation d'exploiter les sources salées dont
il s'agit pour l'usage thérapeutique présentée à la même date et par le
même concessionnaire.

La demande en concession a été rejetée par Décret du 2 mai 1893
(motif principal du rejet d'après le rapport Méttrier : insuffisance du débit
des sources salées, impossibilité de produire 500 tonnes de sel par an).

M. Méttrier avait conclu également au rejet de la seconde demande
par suite de la défectuosité des moyens de captage.

Il n'existe pas, dans nos archives, d'autres pièces concernant les
sources d'Ugarré".

(7) Castetnau-Camblong se trouve en Béam mais est souvent orthographié
Castelnau dans les documents consultés.
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Cette première demande avait donné lieu à une délibération du
Conseil Municipal d'Estérençuby du 17 juillet 1892 hostile à l'octroi de
ladite concession. Le texte de cette délibération était le suivant : " M. le
maire expose que le sieur Paris de Castelnau-Camblong demande l'autori¬
sation d'exploiter une source d'eau minérale et un puits d'eau salée sur le
territoire de la commune d'Estérençuby. Le conseil municipal et M. le
maire sont invités à donner leur avis sur cette demande d'exploitation.
Après en avoir délibéré, M. le maire et le conseil municipal ont émis l'avis
unanime que la concession demandée par le sieur Paris ne lui soit pas
accordée avant qu'il ne produise une déclaration en règle catégorique sur
le genre d'exploitation auquel il compte se livrer. Et dans le cas où la
concession ne pourrait être refusée, le conseil municipal demande que les
droits de la commune soient réservés et défendus au besoin par l'adminis¬
tration supérieure ". Et il est inscrit en marge : " affiché le 18 juillet 1892,
Biscaichipy étant maire".

Quant à notre douanier d'Estérenguibel (toujours lui), il commentait
huit ans plus tard : " Le sieur Castelnau Camblong (sic) fit faire des fouilles
et vider le vieux puits jusqu'à une profondeur de 14 mètres, mais ne trou¬
vant pas la source assez riche, il ne poussa pas plus loin les travaux et ne

commença pas l'exploitation. "

Seconde tentative : celle de Sauveur Haramburu. Par lettre au préfet
datée du 1er mai 1911, ce dernier demande une autorisation de pratiquer
des recherches dans toutes les parcelles adjacentes à celles où se trouve la
source car pour cette dernière " M. Elaramburu n'a pu obtenir de tous les
intéressés l'autorisation de pratiquer des fouilles " (cette remarque de l'ins¬
pecteur des mines Daubos confirme donc l'indivisibilité de la parcelle sur
laquelle se trouvait le puits).

Sauveur Haramburu fixait deux objectifs à son projet : créer un
établissement thermal à Saint-Jean-Pied-de-Port et fabriquer sur place de
la soude " par procédé électrolytique ".

Mais, là encore, le projet n'eut pas de suite.

C'est alors que deux ans plus tard Jean-Baptiste Paris entre en scène
de nouveau. Le 24 février 1913 il demande officiellement à la préfecture
une concession d'exploitation. Le 14 mai le contrôleur des mines, à Pau,
M. Gardes, se rend à Saint-Jean-Pied-de-Port pour visiter la source
d'Ugarré et facture son voyage 37,20 F à J.-B. Paris. Deux jours plus tard,
sur la vue de ce rapport, l'ingénieur des mines donne un avis défavorable à
la demande : " La source n'est ni captée, ni entretenue ", écrit-il, " et cette
demande n'est susceptible d'aucune suite ".

J.-B. Paris obtiendra cependant l'autorisation de sonder le puits après
une correspondance tumultueuse avec le préfet et le directeur des
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douanes, qui voyait cela d'un fort mauvais œil. Mais il semble que la tenta¬
tive sera abandonnée au cours de l'été 1913.

Troisième (et à notre connaissance dernière) tentative du même J.-B.
Paris en mai 1927. Le 16 de ce mois il envoie une nouvelle missive au

préfet dans laquelle il affirme : " Ces sources, monsieur le préfet, très
riches (25° Baumé) exploitées conformément à la loi, produiraient au fisc
un revenu appréciable, fourniraient à la région un aliment de premier
ordre, en tant que sel de cuisine, sel fin, équivalent au " Cérébos " que
nous achetons aux Anglais au prix de 125 F la livre lorsque ce même
produit serait fourni à un prix de revient de un franc le kilo. On obtiendrait
également du sel dénaturé pour les animaux, pour l'agriculture, et les eaux
mères alimenteraient, transportées à la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port,
un établissement thermal, au bénéfice de cette région. Je viens donc solli¬
citer de monsieur le Préfet, l'autorisation pour commencer les travaux
d'aménagement de ces sources qui seraient canalisées jusqu'au bourg
d'Estérençuby où seraient construits les bâtiments en vue de la production
du sel et différents produits chimiques : chlore liquide, soude caustique,
chlore d'ammoniac pour l'agriculture ". Saisi de cette demande l'ingénieur
en chef des mines de Bordeaux, M. Rodhain commente : " Le sel étant
une substance concessible, l'exploitation de cette source ne saurait être
entreprise qu'après obtention d'une concession. Il appartient donc au péti¬
tionnaire, dans le cas où il voudrait poursuivre cette affaire, de constituer le
dossier réglementaire et d'introduire une demande en concession dans les
formes prescrites par les lois et règlements... ", c'est-à-dire auprès du
Conseil d'Etat.

On ne sait pas si Paris fit officiellement cette demande de concession.
Par contre, deux ans plus tard, il résumait ainsi son projet en faisant un
appel de fonds aux personnes éventuellement intéressées : " Il aurait suffi,
à la suite, d'une conduite de ces eaux (les plus riches de France et de
l'étranger d'après analyses) à la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui serait
aujourd'hui une station thermale et climatique recherchée par les étran¬
gers.

Une usine hydroélectrique créée dans la même localité, ne serait-ce
que pour l'élaboration chimique, soudes-chlores et autres matières, aurait
produit, dans les soixante dix-huit ans de sommeil des trois puits (8)
aménagés, des millions de francs.

Peut-être, à mon appel, se trouvera-t-il quelques centaines de mille
francs à employer dans une entreprise de pareil acabit, sans aléas, pas

(8) A notre connaissance, il n'y avait qu'un seul puits. Il n'est pas impossible
que le projet de Paris ait comporté le percement de deux autres puits non loin du
premier.
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même de voir tarir les sources, comme il arrive infailliblement aux mines
de houilles-minerais-cotes. Ici, il y aura le jet continu depuis plusieurs
siècles à moins d'un volcan ou fort tremblement de terre

A la même époque, dans la lettre déjà citée à son correspondant de
Saint-Jean-Pied-de-Port, Jean-Pierre Cazenave, Paris lui indique qu'il a
trouvé à Castetnau-Camblong, en face de la gare, un aubergiste-agricul¬
teur prêt à lui céder un coin de sa grange pour commencer à entreposer le
sel.

Mais, là non plus, on ne sait pas ce qui advint par la suite. Enfin, pour
conclure, il faut signaler que la même année, 1929, Maître Etienne Cabrol,
qui six ans auparavant s'était rendu acquéreur de Raymond Sarrochar du
terrain où se trouvait la source salée, reçut d'un certain M. Massy, " phar¬
macien, chef de travaux à l'Institut d'Hydrologie et de Climatologie de
Bordeaux et du Sud Ouest ", un rapport daté du 4 décembre dans lequel il
donnait son opinion sur les possibilités d'exploitation d'Ugarré. Il écrivait
notamment :

"Je vous retourne ci-joint les documents concernant la source

d'Ugarré que vous m'avez communiqués en septembre, lors de mon
passage à Saint-Jean-Pied-de-Port ; et comme je vous l'avais promis, je
vous fais part des réflexions que me suggère la lecture de ces documents.

1°) Si pour J.-B. Paris l'exploitation du puits d'Ugarré est du point de
vue industriel... de premier ordre et " sans aléas ", je considère qu'aucune
suite ne saurait être donnée à l'affaire sans une nouvelle expertise par un
ingénieur des mines, une analyse de l'eau prélevée dans des conditions
bien déterminées et une analyse du sel que l'on dit supérieur,

2°) Au point de vue thérapeutique, la présence dans le département
des deux centres importants de Salies et de Briscous-Biarritz, la proximité
de celui de Dax, font qu'une nouvelle station d'eaux chlorurées sodiques
dans la région ne répond à aucun besoin, actuellement du moins.

L'exploitation d'Ugarré ne peut être envisagée, à mon sens, qu'après
le développement de Saint-Jean-Pied-de-Port comme station climatique
ou en liaison avec ce développement. Un avenir est possible, mais c'est
une très grosse affaire à mettre sur pied...

3°) Vous ne pouvez revendiquer pour le puits salin d'Ugarré —
comme le fait M. J.-B. Paris — la plus riche minéralisation des eaux chloru¬
rées sodiques exploitées.

A titre d'information je vous donne ci-dessous l'analyse de la " source
salée " de Dax faite par M. le professeur Barthe, de la Faculté de Médecine
et Pharmacie de Bordeaux, et publiée par cet auteur au Congrès Interna¬
tional d'Hydrologie de 1927 ".
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Suivait alors la dite analyse qui répondait à celle publiée par J.-B.
Paris dans son texte sur " les sources chlorurées sodiques d'Estérençuby-
Saint-Jean-Pied-de-Port

C'est ainsi que se terminait (provisoirement ?) la saga de la saline
Ugarré, dont presque tout le monde a oublié l'existence aujourd'hui.

Gérard EDER.

Sources

— Archives de la Commune d'Estérençuby.
— Archives de Maître Charles Cabrol, Saint-Jean-Pied-de-Port.
— Archives départementales (Pau) sous-série 8 S (mines et carrières) liasses

8S2, 8S3 et 8S12.



Souvenirs et considérations
sur le gîte minier du Laxia

Le ravin du Laxia entre Bizkaïluze, Mondarrain et Artzamendi,
présente la particularité d'offrir une minéralisation en pyrite de fer, pour
laquelle fut instituée en octobre 1913, une concession sur une étendue
superficielle de 670 hectares, une partie de celle-ci ne présentant pas d'in¬
térêt en raison de sa stérilité. Par contre, la minéralisation déborde la partie
concédée.

L'exploitation, amorcée au cours de la guerre 14-18, fut provisoire¬
ment stoppée jusqu'à la seconde guerre mondiale. Initialement, l'équipe¬
ment de la mine comportait une force motrice hydraulique d'une centaine,
ou 120 HP, pour actionner une dynamo, sur le carreau de l'exploitation, un
compresseur Ingersoll à côté même d'un peit atelier d'enrichissement
gravimétrique du minerai, celui-ci destiné à la fabrication d'acide sulfu-
rique, par la méthode des chambres de plomb.

L'installation gravimétrique (bacs à pistons et tables à secousses)
corrodée au cours de l'abandon provisoire, fut ferraillée en 1937, au cours
d'une étude du gîte minier. Le minerai titrant entre 30 et 33 % de soufre à
l'état brut, ne fut plus soumis par la suite qu'à un scheidage sommaire
éliminant le stérile.

L'expérience des usines d'acide sulfurique montrait en effet que la
combustion, ou plus exactement le grillage de la pyrite en fours à râbles,
ou en fours Maletra, était automatiquement assurée, sans apport extérieur
de calories pourvu que sa teneur en soufre soit d'au moins 25%.

L'unique précaution à prendre étant alors de réduire par broyage, le
calibre du minerai en 0-12.

Le gisement du Laxia-Itxassou est du type dit de substitution par les
solutions minéralisantes, au sein des dolomies coblenciennes réceptives.
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L'hypothèse a été momentanément émise que l'origine d'une telle
action put tenir d'émissions fumerolliennes consécutives au volcanisme
stéphano-permien, identifié en divers points du Pays Basque par ses
basaltes (Rhune, notamment).

Cependant, Schneiderhôhn dans son Traité de Métallogénie, a
montré que la pyrite était une formation extrêmement rare dans les exha¬
laisons volcaniques. Le gisement du Laxia a été affecté, dans son ensemble
par des failles grossièrement orthogonales, qui l'ont découpé en blocs,
panneaux ou compartiments, d'inégale importance, disposés dans leur
ensemble en marches d'escalier, successivement effondrés vers le Sud, le
Sud-Est, peut-être aussi vers le Bizkailuze ? La formation pyriteuse,
partout puissante de plusieurs mètres, et reconnue au moins localement
aurifère, avec 6,4 grammes/tonne (1), repose sur des schistes noirs paléo-
zoïques.

Cependant, ce mur ne serait pas général, contrairement à ce qu'on
avait d'abord supposé.

L'existence de pyrite serait probable au-dessous de ces schistes, qui
ne seraient ainsi qu'intercalaires. Raison de plus pour que de futures
recherches s'en assurent, ce qui accroîtrait encore l'importance de la masse
minéralisée.

Pour une meilleure connaissance de celle-ci, il serait bon de pour¬
suivre quelques études sur les variations de composition de la roche-
magasin, de cette matrice, des limites de sa perméabilité-réceptivité, de sa
sédimentation, des variations ayant été constatées au fil des phases de
défruitement.

Chaque détail a son importance.
L'initiative du soussigné, en 1937, d'identifier l'éventuelle présence

de l'or dans le minerai, a malheureusement été sans lendemain, alors qu'il
aurait été sans doute, rémunérateur de poursuivre systématiquement les
dosages.

Certes, à l'époque d'avant 1939, la limite de rentabilité d'extraction de
l'or contenu dans un minerai était-elle de l'ordre de 6 grammes/tonne,
mais des zones d'enrichissement ont pu être, par la suite, dépilées, sans
qu'on en connaisse la valeur.

(1) La tradition veut que l'or ait été exploité à l'époque phénicienne (Hannibal)
dans la vallée de l'Aritzakun à 5 km au sud. Effectivement nous avons pu obtenir au

laboratoire, un intéressant concentré d'or à partir d'éléments glanés sur les ancien¬
nes haldes. Les dolomies de l'Aritzakun seraient d'âge Emsien (Coblencien,
comme celles du Laxia). Ces haldes, bien qu'assez dispersées, représentent un
volume relativement considérable. Il est possible d'y accéder par le Col d'Intsulegi,
en descendant dans le ravin naissant de l'Aritzakun.



[3] SOUVENIRS ET CONSIDERATIONS SUR LE GITE MINIER DU LAXIA 191

Enfin, il serait à propos de savoir pourquoi certains importants
volumes de dolomie blanche sont restés en dehors de l'influence des
fluides minéralisateurs. L'exploitation, stoppée vers 1955, après des souti¬
rages représentant dans leur ensemble, une cinquantaine de mille tonnes,
ne fut plus reprise. Ce fut la conséquence de la concurrence ouverte par la
commercialisation du soufre de Lacq, sensiblement à la même époque.

Les travaux de défruitement de la mine du Laxia, se localisèrent en
sub-surface, faute de recherches et reconnaissances organisées plus
profondément. Bon nombre des accidents mentionnés au cours de ce bref
rappel, évoquent les failles de tassement, celles-ci consécutives à une
phase de distension, et affaissement des blocs vers le S.-SE.

Le défaut d'investigations préalables aux dépilages est en grande
partie attribuable au manque local de force motrice (air comprimé néces¬
saire à la foration des trous de mine). L'exploitant de l'époque n'a jamais
compris cette nécessité d'un découpage préalable des zones minéralisées à
circonscrire, au sein du jeu des multiples failles, si bien qu'une grande
partie de ces zones reste à situer.

Ainsi, les recherches dans la zone utile du Laxia seraient-elles à
reprendre systématiquement en vue de déterminer toutes ses réserves et
ses limites.

Elles demeureront jusqu'alors inconnues, alors que le minerai pyri-
teux redeviendra précieux pour l'industrie des acides minéraux, lorsque
ne deviendra plus qu'un souvenir la désulfuration du gaz sulfuré de Lacq.

Dans la méconnaissance actuelle des exactes limites du gîte minier
du Laxia, et de sa persistance hors des limites connues, ses réserves exploi¬
tables demeurent indéterminables. Les apparences, pour ceux, qui,
comme moi, ont vécu au fond, au cours de longues périodes de réflexion,
ne présument nullement de leur importance.

D'autres géologues officiels (BRGM) délégués vers 1955 après l'arrêt
d'activité, n'ont pas conclu autrement, sans qu'ils aient pu se prévaloir
d'une expérience d'ingénieur exploitant comparable à la mienne.

La vieille mine d'Itxassou pourra provoquer de bonnes surprises, si
on s'attache un jour à mieux la déchiffrer.

Georges VIÉ,
Manuscrit du 18 septembre 1991
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Noms de dieux

Cela fait quelques décennies que nous faisons quelques recherches
dans le domaine de la mythologie basque et quelle ne fut pas notre
surprise de lire sous la plume d'un ethnologue, qui n'a fait aucune
recherche en ce domaine, une attaque en règle contre J.-M. Barandiarân
qui, lui, a le mérite, d'une part de savoir le basque et d'autre part de
travailler dans ce domaine depuis quatre-vingt et quelques années. Aussi
vais-je reprendre mon bâton de pèlerin — ce qui est un comble pour un
mécréant — et défendre sinon des dieux, pour le moins des êtres mythi¬
ques.

Les dieux — dans tous les systèmes mythologiques — ne doivent pas
être nommés directement, mais désignés par des euphémismes ; pour le
moins si le dieu a daigné communiquer son nom, seuls les prêtres — quand
il y en a — connaissent celui-ci. C'est pourquoi dans toutes les mythologies
on a tendance à emprunter aux mondes voisins des noms ou des surnoms
sans rapport avec sa propre croyance.

L'exemple le plus spectaculaire et que notre critique de Barandiarân
devrait connaître, est la traduction du nom du Dieu de Moïse — en hébreu
AdonaïEloïm, que la Vulgata désigne par l'expression Dominus Deus qui
est l'appellation normale de... Jupiter (!) tandis que les chrétiens
d'Alexandrie traduisent la même expression hébraïque par le Surnom que
Néron (!!) s'était donné en grec, Hypocrites Theîos.

Alors, pourquoi s'étonner que, dans la mythologie basque qui ne
comporte pas — à l'instar des autres mythologies pyrénéennes — de dieux
au sens indo-européen du terme, qui ne possède ni institution, ni clergé,
un être mythique porte un nom exotique, d'origine grecque Lamiña (ces
derniers n'ayant rien à voir au demeurant, avec les Lamias grecques ni
Jupiter avec Moïse).

Mais venons au fait de l'ire majeure de M. Thillaud dans son article
du livre en Hommage au Musée Basque, qui a l'avantage de nous obliger à
une nouvelle formulation des données de notre mythologie. C'est le nom
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José Miguel Barandiarân qui accomplira 102 ans le 31 décembre 1991.
(Photo de Carlos Fernândez)

de Mari pour désigner un être mythique qui scandalise l'orthodoxie de
notre docteur en médecine ; s'il était capable de lire en basque il saurait
que l'abbé Barandiarân n'a pas voulu modifier cette expression populaire,
même si elle a une origine douteuse. Il est par ailleurs curieux que
personne n'ait remarqué que ce nom est péjoratif dans la bouche du
peuple et que la dénomination est probablement d'origine chrétienne ; en
effet certains parlent de Mari Anbotoko et cela est construit sur le modèle
de Mari-mutiko, mari-zikin, etc que nous retrouvons en français dans Marie
couche toi là.

Qu'il y ait eu une confusion entre la Vierge Marie et la déesse-mère
Mari (croyance protohistorique commune à toute l'Europe) nul doute
mais ce n'est pas une " invention de l'abbé Barandiarân " puisque dans des
contes recueillis avant la guerre par Mayi Ariztia Amattoren uzta, nous
trouvons la légende de la Vierge Marie (sic) fille du diable (resic). En
sortant un peu de chez soi l'on découvre la même légende un peu partout
en Gascogne (la hilh deu diable), en Bigorre, en Chalosse, en Haute Lande
mais là il n'est pas question de Vierge. Dans notre récit du Labourd il y a
confusion entre Mari et la Vierge Marie. Quelle hérésie pour un esprit
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cartésien et catholique que cette fille Vierge Marie dont le père est Satan
(quelle promotion pour Saint Joseph !) et dont la fille ruse et trompe son
père (quelle sainteté pour la Vierge !). Non Mari est bien ici la déesse-
mère, abaissée au niveau d'être mythique, dont le fiancé qui doit la
conquérir est incapable d'accomplir les travaux initiatiques qui lui sont
demandés, et c'est elle qui se substitue au pauvre humain, pour franchir
les étapes de l'initiation et démontre ainsi son caractère d'être mythique.

Ce récit est aussi un reflet culturel de la vision de la femme telle
qu'elle est perçue au sud de la Garonne, non pas indépendante comme on
a pu le dire, mais responsable de sa maison et souvent du choix de son

compagnon, par suite de la mobilité saisonnière ou prolongée des hommes
absents du foyer ; la transmission des croyances par les femmes explique
aussi la nature de ce récit, valorisant pour elles ; mais nous devons relier
notre croyance au culte de la déesse-mère ou de la déesse-nature attesté
par les autres mythologies.

Pour en revenir au nom, cet être mythique féminin en possède
plusieurs (pas autant que Dieu dans la Bible) mais à trois niveaux nous
avons, les désignations de Dame (Andere, André Dama) de Mari (semi
péjorative) et de Sorcière (sorgin) franchement péjorative. Les premiers
témoignages — connus actuellement — de ce mythe se lisent dans un livre
du XVe siècle Bienandanzas y Fortunas, de Lope de Salazar, époque, que
malgré son grand âge, J.-M. Barandiarân n'a pas connue. Les trois dénomi¬
nations correspondent à des " parlants " et des " auditeurs " différents. Si
des femmes ou des hommes veulent expliquer des phénomènes naturels,
ils les attribuent à la Dame Anderea (en insistant sur la nature d'Anderea.
J.-M. Barandiarân obtint la réponse que ce n'était pas vraiment une
personne, mais la Terre, la Nature elle-même, ainsi désignée, mais possé¬
dant un esprit) ; des prêtres, afin d'éliminer la croyance, d'une part déve¬
loppèrent le culte de la Vierge d'autre part tentèrent sans trop insister de
ridiculiser le mythe, d'où le terme semi-péjoratifMari ; enfin certains firent
appel aux prêtres pour exorciser la source des tempêtes qualifiées alors de
Sorgin (sorcière).

Quant aux récits sur Mari Anbotoko, ou Mari Larrungo, ce sont plus
souvent des observations météorologiques sur les vents (voir J.-I. Hart-
suaga, Jentilen Akabaera Donostia, 1987, Ed. Kriselu AEB et Euskal mito-
logia konparatua Donostia, 1987, Ed. Kriselu AEB (thèse). Mari, ou
Anderea, malgré un statut supérieur aux Lamiña et Basa jaun n'exige pas
de sacrifice, ne se venge pas, vit parmi les humains ; ce n'est pas une
déesse au sens indo-européen du terme.

Qui a travaillé sur des traditions mythologiques orales ou orales et
écrites simultanément se rend compte que dans tout récit, au cours des
temps, des éléments sont ôtés, d'autres ajoutés (brimades des humains
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envers les êtres mythiques des religions déchues) ou modifiés. Ainsi l'eth¬
nologue lorsque le nombre de récits est suffisant peut-il sur le modèle de
traditions voisines mieux conservées, ou anciennement attestées, tenter
de reconstituer un puzzle dont les éléments sont déformés sinon
difformes ; il peut reconstituer un schéma mythologique vraisemblable,
par recoupements et alors le nom de l'être mythique, l'expression linguis¬
tique du dieu n'a aucune importance, seule la croyance compte, sinon le
Dieu de Moïse, Adonaï Eloïm serait... Néron !

Txomin PEILLEN.
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Cartes I.G.N. : Les cartes touristiques locales. Hendaye-Saint-Jean-de-
Luz. 1245 OT TOP 25.

Il s'agit de la carte au l/25.000e (1 cm = 250 m) éditée par l'Institut
Géographique National, carte extrêmement détaillée, où tous les noms de
lieux-dits ainsi que les noms de fermes apparaissent et qui, par consé¬
quent, offre une série extrêmement importante de toponymes, source
précieuse pour tous les amateurs d'onomastique.

Si je rends compte de cette carte, c'est tout simplement parce que l'un
des responsables, M. Laurent Carton, géomètre à l'I.G.N., est venu un jour
me proposer la révision de l'ensemble, afin que l'orthographe soit en
accord avec les règles édictées par l'Académie de la langue basque —

Euskaltzaindia.

C'est ainsi que les toponymes inscrits sur la carte sont conformes à
l'orthographe basque officielle, le ch français étant transformé en x, le tch
en tx normalement, des ou retrouvant la graphie basque en u et ainsi de
suite. La montagne qui domine Sare, Ascain ainsi que Saint-Jean-de-Luz,
la fameuse La Rhune (qui dira pourquoi et à cause de quel scribe fut
adoptée une telle orthographe) reçoit à côté de cette appellation, trop
connue pour être supprimée d'un trait de plume, l'appellation basque si
aisément compréhensible de Larrun (Larre-un : lieu de pâturage).

J'avais proposé que les noms de villes et de villages aient la double
appellation, comme il m'apparaissait normal. Cela a été refusé et je tiens à
le souligner. Je pense que le respect envers une langue, même s'il est
marqué pour la toponyme mineure, devrait s'étendre à l'ensemble de la
toponymie. La carte elle-même aurait supporté facilement quelques noms
supplémentaires, tels que : YiendzyQ/Hendaia, Béhobie/Pausu, Saint-
Jean-de-Luz/Donibane Lohizun, Urrugrie/Urruña, OlhettQ/Oleta Biriatou/
Biriatu, Ascain/Azkaine, Saint-Pée-sur-NivelleASefl^ere, Ciboure,/Ziburu,
Guéthary/Getaria, Arbonne/Arbona, Ustaritz/ Uztaritze, Souraïde/
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Zuraide, Espelette/Ezpeleta, Danchaña/Dantxaria. Seuls Ainhoa et
Ahetze ont en basque et en français la même orthographe, même si la
prononciation est différente pour Ahetze. Car enfin, j'attire l'attention des
responsables de l'I.G.N. sur certaines contradictions : Fontarabie est
désigné sous son nom français (pourquoi un seul r ?) et sous son nom
basque Hondarribia. Vérité au-delà de la Bidassoa et erreur en deçà ? Un
jour viendra où les cartes du Pays Basque, y compris en France, devront
assumer la toponymie basque. Le premier pas a été franchi ; un peu de
courage et surtout du respect envers la langue d'un pays et d'un peuple.
Les Basques sont bilingues. Que ce bilinguisme soit officialisé, ce qui
suppose une démarche de respect des autorités françaises envers notre
langue.

Jean HARITSCHELHAR.

P.S. Oublis, erreurs : il en reste toujours. Ainsi un Kompaitoenea à Ustaritz au lieu de
Konpaitoenea, un Amestoya qui est resté alors que nous avons Ameztoiko erreka à côté... et
autres. Mea culpa !



Jean-Baptiste Orpustan
Toponymie basque

(Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 1990)

Jean-Baptiste Orpustan, Professeur de langue et littérature basque à
l'université de Bordeaux III, dirige aujourd'hui, à la suite de Jean Harit-
schelhar, l'URA 04-1055 du CNRS. Historien de formation, il nous a livré
en 1983 une remarquable thèse d'Etat sur les domonymes (noms de
maisons) du Pays Basque Nord1. Sa passion et sa grande compétence en
onomastique nous vaut aussi régulièrement des articles excellents dont
bon nombre ont été publiés dans le présent Bulletin, où ils sont toujours
très appréciés.

Après E. Goyheneche et quelques autres, qui mieux que J.-B.
Orpustan pouvait, en s'appuyant sur les travaux antérieurs, ceux de ses
prédécesseurs et les siens propres, nous proposer (enfin !) une Toponymie
basque digne de ce nom, couvrant les trois provinces du Pays Basque
Nord ? Enfin, écrivons-nous, car cet ouvrage, bien que constituant une
bonne surprise de par ses qualités qui ne sont pas minces, en dépit de ses
dimensions modestes (194 pages), et de par le fait qu'il représente le
premier numéro d'une nouvelle collection, était très attendu malgré tout.
Il vient en effet combler une grosse lacune. Quelque peu excédés par
certains ouvrages redoutables de J. Lemoine, docteur en médecine, occu¬
pant le terrain des librairies, les bascologues ne pourront que se réjouir de
la parution d'une contribution vraiment sérieuse et scientifique dans le
domaine concerné.

1. Cf. J.-B. Orpustan, Nom et statut de la maison basque au Moyen Age : étude sur la
toponymie d'habitat et d'histoire médiévale en Basse-Navarre, Labourd et Soûle. Bordeaux
1983/84.
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L'ouvrage de J.-B. Orpustan, bien conçu, d'une lecture aisée et
agréable, ce qui n'est pas toujours évident de nos jours, s'adresse autant au
spécialiste qu'à l'amateur éclairé. L'auteur a su s'adresser à tous, éviter
l'écueil d'un trop grand formalisme tout en maintenant constamment un
haut niveau scientifique. La plaquette est plaisante, le texte n'est pas
touffu. Cet effet d'aération est dû en grande partie à l'heureux mélange de
l'aspect historique et de l'aspect linguistique. On est vite pris par le sujet et
l'on est encore dans un paragraphe (les toponymes sont numérotés de 1 à
254) que l'on a déjà envie de connaître le suivant. On a réellement le senti¬
ment de parcourir le pays région par région en s'arrêtant dans les villages,
comme si on se livrait à quelque " poteo " ou tournée des auberges intel¬
lectuelle.

La position d'Orpustan en matière de toponymie est claire : la
toponymie basque est essentiellement de nature descriptive. L'auteur,
toutefois, avec prudence et objectivité, ne rejette nullement les explica¬
tions par des anthroponymes dans des cas bien précis ou obscurs. Il n'en
demeure pas moins que son ouvrage a suscité une vive réaction de la part
de certains onomasticiens qui, de manière trop exclusive sans doute,
fondent l'explication des toponymes sur les noms de personnes, et notam¬
ment de la part d'A. Irigoyen qui répond à J.-B. Orpustan dans une
plaquette de 65 pages intitulée Observaciones en torno a la obra Toponymie
basque de Jean-Baptiste Orpustan (Bilbao, sept. 1990). J.-B. Orpustan
répond à son tour, et avec force arguments, aux critiques d'A. Irigoyen
dans un article publié ici-même (BMB n°131, 1991, p. 11 ss.). Le petit jeu
peut durer longtemps. Nous n'entrerons pas dans le détail de ce débat sauf
pour un cas précis. Il nous a semblé que, même si dans certains cas les
arguments d'A. Irigoyen paraissent assez structurés, dans l'ensemble la
sagacité d'Orpustan se révèle meilleure. Nous ne citerons qu'un exemple,
celui de la racine *narb- contenue dans l'ancien nom d'Arbonne (en
basque Arbona) qui est Narbona. S'il est vrai que, comme le fait observer
Irigoyen2, Orpustan ne donne pas sa source à propos des sens possibles de
*narba " souche " ou " mauve " (il le fait en revanche dans sa réponse aux
critiques d'Irigoyen : la référence en question provenant de
J. Hubschmid), cela ne suffit pas pour autant à justifier l'explication de
Narbona et d'autres noms en *narb- (Narbonne, Narbaitz, etc.) par un anth-
roponyme Narbo3. Il y a en effet un toponyme qui, nous semble-t-il, ne
saurait être expliqué ainsi, c'est celui de Narbarte avec -arte " entre " qui
interdit évidemment l'anthroponyme comme premier membre du
composé, même si par la suite un anthroponyme Narbarte, tiré de la
toponymie précisément, a pu exister (cf. L. Michelena, Apellidos vascos,
s.v. Navarte, §468, p. 133, 4e éd., San Sebastiân, 1989).

2. A. Irigoyen, op. cit., note 125, p. 46
3. Ibidem, p. 49-50.
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La Toponymie basque est divisée en trois parties correspondant aux
trois provinces du Pays Basque Nord d'ouest en est : Labourd, Basse-
Navarre, Soûle. Chaque partie est subdivisée en sous-parties concernant
une région de chaque province avec ses communes (pays d'Arberoue, pays
de Mixe, etc.). Il n'y a donc pas d'ordre alphabétique, mais celui-ci est très
facile à retrouver grâce à l'index alphabétique figurant en fin d'ouvrage
(pp. 191-194). Cette présentation originale qui n'est pas habituelle pour des
dictionnaires toponymiques est celle qui a été adoptée également dans le
tout récent et remarquable Dictionnaire toponymique des communes du
Béarn de Michel Grosclaude (Pau, 1991), dans lequel les toponymes sont
classés par canton, et dont J.-B. Orpustan donnera un compte rendu dans
le Bulletin.

Les notes figurent à la fin de chacune des parties, soit quatre parties si
l'on tient compte des " remarques préliminaires " qui tiennent lieu d'intro¬
duction (pp. 7 à 15), fort utile rappel des travaux et données de la
toponymie : un point fondamental y est souligné par l'auteur, la notion
d'acceptabilité en toponymie, pas toujours respectée y compris par des
chercheurs aussi éminents que A. Dauzat et Ch. Rostaing, qui travaillant
sur l'ensemble du territoire français, ne pouvaient pas ne pas commettre
d'erreurs dans le détail régional. C'est tout le débat, bien naturel au
demeurant, entre généralistes et spécialistes.

J.-B. Orpustan, qui connaît bien le terrain, et le basque, évite la
plupart du temps ces écueils géo-sémantiques. Il rétablit ainsi la véracité
des explications données. Les trois parties sont introduites par une carte
permettant de situer les villages et un paragraphe initial est réservé à la
présentation de chaque province et à l'intérieur de chaque province à
chaque " pays " ou région. Le tout constitue une indéniable réussite. Nous
n'ajouterons notre grain de sel que pour un seul toponyme, celui des
Aldudes (paragraphe n° 172, p. 137). Le nom a été autrefois celui des
hauteurs environnantes (comme le démontre fort bien l'auteur, issu de
*altu-bide " chemin des hauteurs ", car les formes anciennement attestées
sont données de manière systématique après le nom français et basque des
communes, dans le cas présent alduide en 1614, mais montes de alduides
dès 1237) et non pas celui du village actuel. Or tous les habitants des
Aldudes que nous avons interrogés sont d'accord pour dire que le lieu du
village proprenant dit s'appelait autrefois Zamukei, mais aucun ne déclare
connaître la signification de ce toponyme obscur, non documenté. Si l'on
veut bien nous autoriser à émettre une hypothèse quant à la signification
de ce nom, nous nous appuierons précisément sur les analyses d'Orpustan
en ce qui concerne la finale en -ei. Il faut sans doute y voir, comme dans
Atherei (§ 181, p. 151, op. cit.), une réduction de (h)egi " bord, lieu ". Pour le
premier membre du composé, nous proposons zamuka, qui, précisément,
est donné par R.M. de Azkue (Diccionario Vasco-Español-Frances, II,
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p. 408) comme étant du bas-navarrais des Aldudes et signifiant " sparte "
(sorte de jonc), plante dont les Basques se servent pour fabriquer des
cordes ou des sandales, ou encore des cacolets (nom courant espartz,
espartzu, d'où espartina " sandale "), soit pour le toponyme considéré " lieu
de sparte

En conclusion, la Toponymie basque est un ouvrage dont la lecture est
vivement recommandée à tous. Ils ne seront pas déçus.

Michel MORVAN
URA 04-1055 CNRS
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