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Le Pays Basque en 1817
par Etienne de Jouy

(L'Hermite en province)

A Robert Jammes qui,
à cause de ses chapitres sur le Pays Basque,

m'offrit le tome 1er de
L'Hermite en province

qu'il avait acheté à Paris, sur les quais

Dans son ouvrage intitulé L'Hermite en province ou Observations sur
les mœurs et les usages français au commencement du XIXe siècle, Tome 1er,
de Jouy dresse un tableau des Basques au cours de cinq chapitres
intitulés :

- Exercices et amusemens des Basques (17 mai 1817) p. 123

C'est donc un total de 74 pages qui sont consacrées au Pays Basque
et aux Basques à une époque intéressante de l'Histoire, au lendemain de
l'Empire, au moment de la Restauration.

Certes, ce n'est pas la première fois qu'un voyageur traversant le Pays
Basque donne son sentiment sur les Basques, depuis Strabon et surtout
César (mentionné par M. de Jouy) suivis par Pline l'Ancien et Pomponius
Mêla, sans oublier le témoignage d'Aymeri Picaud dans le Codex Calix-
tinus au XIIe siècle et ceux qui s'accumulent jusqu'au début du
XIXe siècle sur cette route des pèlerins de Saint-Jacques.

- Les Basques (5 avril 1817)
- La Chambre d'amour (19 avril 1817)
- Le Père Clément (3 mai 1817)

p. 97
p. 111
p. 123

- Mes adieux aux Basques (31 mai 1817) p. 156



2 LE PAYS BASQUE EN 1817 PAR ETIENNE DE JOUY... [2]

Toutefois, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, c'est bien la première
fois que nous parvient un témoignage aussi important, tant par sa longueur
que par sa précision.

De Bordeaux, en passant par les Landes, Etienne de Jouy parvient à
Bayonne dont il parle abondamment. Des alentours de cette ville, il
découvre le Pays Basque ou plutôt la nation basque. Sur les hauteurs de
Marrac, il fait la rencontre d'un personnage, " homme d'un certain âge "
qui l'aborde "en portant la main à son berret". Il s'agit d'un certain
M. Destère, un Basque à la fois très instruit et très discret qui sera le
parfait cicérone. Ils passeront une semaine ensemble et, avoue de Jouy,
"

ce qu'on va lire est le résultat de nos promenades et de nos entretiens ".1

I - Description de la nation basque
a) L'isolement des Basques.
Dès la première page, la nation basque représente un particularisme

ainsi défini : " de là (la terrasse de Marrac) j'embrassais une grande partie
des vallées et des montagnes où vivent les Basques, séparés, en quelque
sorte, du monde entier par leur territoire et par leur langue : je réfléchis¬
sais que cet isolement ne les avait pas mis à l'abri de la renommée, et que
César, dans une phrase très précise de ses Commentaires, fait d'eux un

éloge après lequel il n'y a plus d'éloges, en parlant des races et des tribus
de l'espèce humaine".2

Au début du troisième chapitre, E. de Jouy justifie son long séjour au
Pays Basque alors qu'il n'est resté que fort peu de temps à Bordeaux et
qu'il n'a fait que traverser les Landes. De Jouy n'est pas esclave de la célé¬
brité des grandes villes comme Bordeaux. Son objet est de décrire les
moeurs humaines et l'intérêt qu'il porte aux Basques est à la mesure
même du pays et des hommes qui l'habitent :

" Nulle autre partie de la France ne peut se présenter à mes yeux avec
les mêmes avantages que je rencontre ici. La petite nation basque ne
ressemble à aucune autre : tout y porte un caractère original, tout y est
marqué de cette vieille empreinte que la rouille du tems rend encore plus
respectable ".3

Plus tard, au moment même de son départ, il rappelle les communes
d'Arbonne, d'Arcangues, de Villefranque et de Bassussarry, toutes
voisines de Bayonne, pour lesquelles il dit : "je serai même tenté de croire
que les mœurs nationales commencent à s'y altérer ou, si l'on veut, à s'y

1. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 100.
2. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 97-98.
3. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 126.



[3] LE PAYS BASQUE EN 1817 PAR ETIENNE DE JOUY.. 3

polir, par un frottement plus habituel avec celle des Français de
Bayonne 4

Ainsi donc, le Pays Basque est bien délimité. Bayonne n'en fait pas
partie. C'est pourquoi la description de Bayonne se trouve dans le chapitre
précédent intitulé "Les Basses-Pyrénées".

b) L'unité.
Sur ce plan, de Jouy est très clair : les Basques forment une nation

qui, même si elle est divisée entre la France et l'Espagne, forme une unité
de race et de langue :

" Les Basques habitent sur les revers opposés des Pyrénées occiden¬
tales ; la plus grande partie de cette nation est soumise à l'Espagne et
forme la population de la Navarre, de l'Alava, de la Biscaye et du
Guipuscoa.

Les Basques français occupent, le long des Pyrénées, un petit terri¬
toire divisé en trois contrées que l'on nomme la Basse-Navarre, la Soûle et
le Labourd, lesquelles avec le Béarn forment le département des Basses-
Pyrénées. Les Basques espagnols et français sont une seule et même race
d'hommes ".5

Il ajoute, à la même page et quelques lignes plus loin : " Les Basques
parlent une langue qui n'a d'analogie avec aucune des langues vivantes ".

Cette déclaration d'unité raciale (ou plutôt ethnique, dans un langage
moderne) et linguistique est intéressante quelques années à peine (nous
sommes en 1817) après la guerre napoléonienne en Espagne, l'envahisse¬
ment du Pays Basque de France en 1813-1814 et les batailles qui s'y dérou¬
lèrent, avec leur cortège d'exactions de toutes sortes.

E. de Jouy revient sur la langue des Basques à diverses reprises, s'in-
téressant à son origine et à son évolution. Il reprend les théories classiques
de l'époque, en particulier d'être d'origine phénicienne et d'avoir été la
première et la seule langue parlée dans la péninsule ibérique. Il rejoint là
les nombreux apologistes de la langue basque qui, à partir du XVIe siècle,
depuis Andrés de Poza jusqu'au début du XIXe avec Guillaume de
Humbolt - de Jouy fait mention de lui : "Je me rappelais qu'en 1795 un
ministre prussien (M. de Humbolt) était venu s'établir dans leur pays pour
apprendre leur langue "6 - soutiennent la thèse que Caro Baroja appellera
plus tard le " vasco-ibérisme ", qui établit l'identité entre le basque et

4. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome 1, Paris, Pillet, 1818, p. 156.
5. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 101.
6. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 98. Il est à

remarquer cependant que Guillaume de Humbolt fit deux voyages en Pays
Basque, l'un en 1799 et l'autre en 1801. La date de 1795 est donc erronée.



4 LE PAYS BASQUE EN 1817 PAR ETIENNE DE JOUY. [4]

l'ibère et l'extension du basque à toute la péninsule, ainsi qu'en témoigne
la toponymie.

Il est évident que de Jouy se pose alors le problème de la persistance
de la langue basque en Pays Basque et de sa disparition dans tout le reste
de la péninsule. Là encore, il reste très classique. Ce qui a sauvé le basque,
ce qui l'a empêché de se corrompre, c'est l'isolement, le fait d'avoir vécu à
l'écart :

" Je réponds à cela que les Cantabres, qui préféraient leurs rochers à
toute la splendeur romaine, se gardèrent bien d'apprendre ce latin que
l'ambition étudiait pour s'avilir avec élégance ; et que les barbares envahis¬
seurs ne corrompirent pas la langue des Basques, parce qu'ils ne séjournè¬
rent pas au milieu d'eux, et qu'ils ne firent, en quelque sorte, qu'enjamber
par dessus leur pays. Les Basques préféraient leurs rochers à tout, et on ne
se souciait pas de leurs rochers ; il en est de même encore aujourd'hui.7

Cette idée de pureté de la langue est une idée des plus courantes au

Pays Basque, plus particulièrement sous la plume des apologistes qui, tel
Etcheverry de Sare au début du XVIIP siècle, intitulait l'un des chapitres
de son Escuararen hatsapenac (Les prémices du basque) Escuara garbia
da : la langue basque est pure. Par le truchement de son cicérone, E. de
Jouy ajoute que le basque le plus pur est parlé dans la région de Sare,
Saint-Pée et Espelette.8 Cette réputation persistera tout au long du
XIXe siècle : Schuchardt, linguiste allemand, apprendra le basque à Sare.
Webster le britannique basquisant y séjournera. La renommée de Sare est
certainement due à l'écrivain Axular, curé de Sare (1601-1644), auteur du
Gero, considéré comme l'exemple le plus remarquable de la prose clas¬
sique basque.

c) Le paysage.

Etienne de Jouy s'attarde souvent sur la description du paysage
basque en parcourant les divers villages et villes du Pays Basque, plus
particulièrement le Labourd. Il se situe toujours sur des hauts lieux :
Aïnhoiie (actuellement Aïnhoa) lui permet de jeter son regard sur la Côte
Basque "et en longeant les bords de l'Océan, depuis la Bidassoajusqu'à
Baïonne, on voit successivement les bourgades d'Urrugne, de Ciboure, de
Saint-Jean-de-Luz, de Guethari, de Bidart, de Biarrits et d'Anglet ".9

Cela lui permet d'évoquer les "loups de mer, ces intrépides marins "
chassant la baleine, premiers Européens à avoir vu et touché Terre-Neuve
et peut-être le continent américain. Saint-Jean-de-Luz lui rappelle le
mariage de Louis XIV, Biarritz, petit village, et Anglet, simple bourgade,

7. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 103.
8. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 128.
9. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 113.
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connues pour leurs bains de mer pris dans des trous de rochers et que l'on
appelle "bains d'amour ce qui l'incite à narrer la légende déjà connue des
amants de la Chambre d'Amour.

Dans un autre chapitre, et toujours de ces hauteurs d'Ainhoue, il
évoque Espelette, riche du commerce de laine avec les Espagnols, Sare et
Saint-Pée s'étalant sur une vallée féconde et, jetant son regard vers la
droite, cachés dans les montagnes, renommés pour la culture des terres,
Louhossoa, Macaye, Ossès, Hasparren.

Emule de Rousseau, de Jouy nous donne une vision paradisiaque
d'un paysage digne du " bon sauvage " :

" En nous promenant autour de ces villages, notre oreille était agréa¬
blement flattée du murmure de cent ruisseaux dont les eaux vont arroser,
dans toutes les directions, de riantes prairies qui semblent monter du pied
des montagnes pour décorer leurs flancs d'une sombre verdure, plus
douce aux yeux, sous un ciel étincelant, que ce vert des campagnes
anglaises acheté au prix d'un éternel brouillard 10

L'évocation de la Nive, rivière qui traverse le Pays Basque, est indis¬
pensable. Elle en est l'artère et, à partir de Cambo, " ses eaux qui ne sont
ni encaissées, ni contenues, embellissent le paysage beaucoup plus
qu'elles n'enrichissent le pays ", ce qui lui permet de mentionner Cambo,
" situé au plus grand évasement de la vallée ", son Haut et Bas Cambo, ses
"

eaux minérales moins renommées et tout aussi bonnes que celles de
Bagnères et de Barrèges (qui) attirent à Cambo, vers la fin de l'été, un
assez grand nombre de malades qui viennent y chercher la santé, et de
gens bien portans qui viennent y chercher le plaisir".11

Ustaritz, village auquel Etienne de Jouy consacre tout un chapitre
(Mes adieux aux Basques), est décrit avec la plus grande minutie : son
étendue " de plus d'une lieue et demie en longueur", également "formé
de plusieurs bourgades réunies que l'on appelle quartiers : Arraiintz,
Eroritz, Heri-Behere, Pourgonia".12 Certes, Ustaritz a été la capitale du
Labourd pendant l'ancien régime, mais aucune commune du Pays Basque
n'a permis un tel luxe de détails.

d) Histoire et anecdotes.
On ne peut parler d'un pays sans évoquer son histoire. Etienne de

Jouy parsèmera son récit d'allusions historiques, de rappels de noms qui
ont compté dans l'histoire du pays ou encore dans l'histoire des différentes
communes, ainsi que d'anecdotes pittoresques destinées à capter l'atten¬
tion du lecteur.

10. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 128-129.
11. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 142-143.
12. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 157.
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D'entrée, suivant en cela les idées traditionnelles de l'époque,
de Jouy proclame l'origine phénicienne des Basques que l'on retrouve
sous le nom de Cantabres au moment de la domination romaine :

" Les Basques sont des Phéniciens venus dans les Pyrénées, il n'y a
pas moins de cinq mille ans, pour en exploiter les mines, et l'on trouve
encore leurs traces dans les excavations immenses des montagnes où les
fouilles ont été faites.

Sous le nom de Cantabres, les Basques entrèrent sous la domination
de Rome, plus difficilement et plus tard que les autres tribus de la Pénin¬
sule. Cette domination, si pesante au reste de la terre, ne fut jamais pour
eux un véritable joug ; ils avaient conservé leur langue, leurs mœurs et
leurs coutumes administratives et judiciaires. Ce n'était pas un Lycurge
qui leur avait donné les lois orales qui les régissaient depuis tant de siècles ;
ils les avaient reçues de la nature seule, et tous avaient travaillé à les
établir ; mais ces lois, que personne n'avaient faites, ils les aimaient avec
fureur et les premiers historiens de Rome n'ont pu s'empêcher d'en parler
avec une sorte de respect philosophique qu'ils n'ont pas eue toujours pour
les institutions des autres peuples ".13

Ce passage, outre l'origine des Basques, montre bien l'histoire
ancienne d'un peuple original, attaché à ses traditions et coutumes ances-
trales, étranger à la romanisation, digne du respect des historiens de Rome.
La vision, convenons-en, est bien dans la lignée des apologistes. Comme
pour la langue, les Basques sont restés imperméables à la romanisation à
cause de leur isolement, ce qui était l'opinion communément acceptée.

La domination romaine n'est donc pas niée. A preuve, la pierre de
Hasparren retrouvée dans les soubassements de l'église qui fut auparavant
un temple d'un autre culte. "Un gouverneur romain de ces cantons, de
retour de Rome où il était allé solliciter la justice ou la faveur qu'il avait
obtenue pour ses administrés, crut devoir en adresser des actions de grâce,
non à l'Empereur, non au sénat, non aux dieux de Rome, mais au génie
tutélaire du pays ".14 Ce qui intéresse de Jouy, ce n'est pas l'allusion impor¬
tante à l'histoire de la Novempopulanie, mais essentiellement l'existence
d'un génie tutélaire du pays, car cela démontre bien la continuité d'une
tradition séculaire.

La vision historique du Basque marin reste, elle aussi, assez floue.
Après avoir avancé que les Basques furent les découvreurs de Terre-
Neuve et peut-être, avant Colomb, du continent américain, Etienne
de Jouy fait allusion aux archives de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz qui,
certainement, renferment beaucoup de secrets, et qu'il serait important de

13. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 100-101.
14. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 137.
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fouiller. Simple hypothèse dont on sait très bien qu'elle n'a pratiquement
donné aucun résultat sur la découverte du Nouveau Continent.

L'ancien régime est rappelé à travers Ustaritz qui fut la capitale du
Labourd, lieu où se tenait le biltzar ou assemblée des députés des paroisses
en un lieu appelé Capitolo herri (Capitole du pays) (??), curieuse interpré¬
tation du Kapito harri (pierre du chapitre). Bien qu'il parle des quartiers de
rochers formant les sièges du président et du secrétaire et d'un autre bloc
poli qui servait de table, de Jouy compare cette " enceinte sauvage " au
Capitole des Romains, d'où l'interprétation en question. Ce qui intéresse
une fois de plus de Jouy, c'est la permanence des institutions : " il est plus
probable que le bilçar, antérieur à l'établissement du christianisme et de la
féodalité, ne voulut rien changer à sa constitution primitive ; il resta tel
qu'il avait toujours été ".15

Si le biltzar était l'assemblée des propriétaires, des chefs de famille,
c'est parce que Yetxeko jaun, le maître de maison ou encore, selon la
traduction donnée par de Jouy, le seigneur de la maison, est lui aussi le
témoin de l'immutabilité des institutions qui se fondent sur la maison car
seuls les etxekojaun avaient le droit de vote pour élire leurs représentants
au biltzar du Labourd à Ustaritz.

Etienne de Jouy, pour évoquer le passé du Pays Basque, se servira
beaucoup plus d'anecdotes plus plaisantes à lire ou de noms de personnes
importantes du pays. Parmi les anecdotes, notons la légende de la chambre
d'amour à Anglet où les deux amants, Saubade la jeune fille et Laorens le
jeune homme, périrent noyés dans la grotte où ils s'étaient réfugiés. C'est
aussi l'anecdote plaisante du docteur Hiriart de Macaye, capable de
s'élever contre les prétentions d'un hobereau dans un pays d'hommes
libres et répondant malicieusement au prêtre qui lui reproche de s'être
endormi pendant le sermon en mettant tous les rieurs de son côté. Anec¬
dotes, certes, mais symboliques qui marquent l'indépendance du pauvre
en face du riche, du Basque en face de la noblesse et du clergé.

En-dehors de M. de Silhouette dont l'ascendance est biarrotte,
contrôleur des finances sous Louis XVI, puis disgrâcié, nom propre
devenu nom commun et donc, digne de mémoire, ainsi que celui du Père
Clement, tous les autres noms de personnages sont d'une récente actua¬
lité, aussi bien ceux de Saint-Jean-de-Luz (Léremboure, Ducos,
Labrouche) que ceux d'Urcuray (les frères Harriet) ou ceux d'Ustaritz (les
frères Garat et leur famille, Duhalde, Dassance, Sorhaits, Novion) c'est-à-
dire l'époque révolutionnaire et l'Empire, quand il ne s'agit pas de
personnes vivantes. En effet, Léremboure, député à la législative et maire
de Saint-Jean-de-Luz en 1803, Ducos dont la lignée s'est poursuivie
pendant tout le XIXe siècle dans cette même ville, Labrouche lui aussi

15. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 158-159.
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maire de Saint-Jean-de-Luz à plusieurs reprises, de 1808 à 1814, puis à
nouveau en 1818, sont des contemporains des frères Harriet et de tous les
autres. L'histoire des trois frères Harriet est racontée avec de nombreux
détails, tous trois combattants volontaires sous la Révolution, " tous trois
préfèrent à la raison l'appui de leur épée et de leurs paroles également
puissantes",16 l'aîné qui, capable de dire non par deux fois, refusant le
consulat perpétuel et plus tard l'Empire, ce qui ne manquera pas d'avoir
pour lui des conséquences financières désastreuses.

De la même manière est évoquée la famille Garat d'Ustaritz, l'aîné
qui fut député sous la Constituante, le second, Léon, brillant avocat et non
moins brillant joueur de pelote, tous deux déjà décédés en 1817, de même
qu'est rappelée, quoique plus discrètement, la carrière de chanteur et de
musicien d'un fils de Dominique Garat, l'aîné, qui s'était signalé déjà à la
cour de Marie-Antoinette. Curieusement, celui dont on parle le moins est
Dominique Joseph Garat, le jeune, dont la carrière fut nettement supé¬
rieure à celle de ses frères : écrivain, philosophe et professeur à l'Ecole
Normale, mais pas un mot sur son cursus politique, pourtant bien fourni. Il
est vrai que le livre fut publié en 1818 et que la Terreur blanche reste un
événement proche. Les autres personnages d'Ustaritz vivent encore en
1817.

e) La vision ethnographique.
C'est certainement la plus développée et la plus variée. La description

physique du Basque et de la Basquaise est très classique, tant dans leur
allure que dans leurs vêtements. Nous avons déjà souligné l'unité raciale
des Basques de France et d'Espagne mais, ajoute de Jouy, " leur taille est
moyenne, mais svelte et bien proportionnée ; leurs traits sont prononcés,
leur physionomie à la fois douce et fière ; ils sont vifs, laborieux et d'une
agilité passée en proverbe ".17 Agilité des hommes, beauté des femmes, il
suffit d'examiner le portrait que fait de Jouy de Saubade et de Laorens, les
amants de la chambre d'amour :

" Vers la fin du dix-septième siècle, vivaient au village sablonneux
d'Anglet la jeune Saubade, fille unique d'un riche pasteur du Labour et
Laorens, jeune pêcheur orphelin : l'une, au sortir de l'enfance, était déjà
citée comme un modèle de cette beauté native dont le charme tient
surtout à l'élégance des formes, à la vivacité des traits et à l'expression des
yeux ; l'autre à vingt ans, dans le pays de la force unie à la grâce, n'avait
point de rival parmi la jeunesse basque dont il était l'honneur et
l'exemple ".18

16. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 160.
17. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 101.
18. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 119.
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Ces portraits sont dithyrambiques ; il est vrai que la destinée des
amants n'en sera que plus tragique, en les dotant de toutes les qualités
physiques et morales. Mais de Jouy revient à plusieurs reprises sur les
qualités physiques des Basques : grâce qui s'allie dans le jeu de pelote à la
force, à la souplesse et à la vélocité. Ne dit-on pas proverbialement : " léger
comme un Basque " ? Il est possible d'idéaliser, ce que ne manque pas de
faire M. de Jouy avec la vision paradisiaque qu'il propose au début du
chapitre sur la chambre d'amour :

" Il y a des peuples comme des femmes, pour qui l'on se passionne
avant de s'être rendu compte des motifs qui déterminent la prédilection
qu'on leur accorde : cette espèce de surprise, on l'éprouve parmi les
Basques : on les aime avant de les connaître ; au milieu d'eux on se croit
dans un petit monde nouveau qu'on se souvient d'avoir rêvé : ces pasteurs
descendant des montagnes, un galoubet à la main, ces jeunes filles, à la
démarche leste et gracieuse, dont les cheveux sont si noirs, dont les yeux
sont si vifs ; cette population active et riante, dont la campagne est pour
ainsi dire émaillée ; tout ici charme les yeux et intéresse le cœur.19

Les Basques ont-ils des défauts ? Certes, encore que la réponse de
M. Destère tend à atténuer l'existence de défauts.

"Les hommes, reprit-il, et sur-tout les tribus d'hommes, diffèrent
bien plus par leurs bonnes qualités que par leurs mauvaises ; le mal est, à
peu de choses près, le même partout ; c'est le bien qui est différent ".20

En somme, les défauts sont communs à tous les peuples et, en consé¬
quence, on peut les passer sous silence, alors que les qualités en font l'ori¬
ginalité profonde. Le cicérone de service en mentionnera quelques-uns
cependant.

" Les Basques sont courageux mais vindicatifs ; excellents soldats,
sur-tout pour la guerre des montagnes, mais indépendants et difficiles à
retenir sous les drapeaux au-delà du tems qu'ils se prescrivent eux-
mêmes ".21

Le balancement de la phrase correspondant à l'état d'esprit de
M. Destère : à une qualité s'attache un défaut : courage/vindicte, guer¬
riers/indépendants et il rappelle alors l'anecdote des soldats désertant
l'armée pour aller embrasser leurs parents et amis et regagnant leur camp
par la suite.

D'autre part, si les Basques sont honnêtes dans l'ensemble (vol
domestique très rare, filoutage inconnu) les attaques à main armée sur les

19. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome ï, Paris, Pillet, 1818, p. 111-112.
20. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 166.
21. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 153.
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routes et les maisons se sont multipliées à différentes époques et le
Basque, surtout quand il est jeune, est volontiers querelleur :

" A la moindre dispute, les bâtons ferrés sont en l'air ; les Basques
s'en escriment avec un art qui a ses règles et ses professeurs comme le
sabre et l'épée ; une arme plus dangereuse encore est à leur usage : c'est le
couteau à gaine ; en vain cherche-t-on à les faire rougir de l'emploi d'une
arme pareille, ils n'y voient qu'un glaive plus court que nos épées, et par
conséquent plus favorable au courage, puisqu'il oblige à se battre de plus
près 22

Ici encore, le défaut permet de mettre en valeur le courage des
Basques.

A côté des Basques vivent deux races différentes, les Agoths, que l'on
dénomme aussi Cagots, " traînards " de l'invasion des Goths, restés au
pays mais qui n'ont jamais été assimilés, la ségrégation continuant dans les
églises (bénitiers et tombeaux séparés) et le préjugé subsiste encore " avec
assez de force pour devenir un obstacle aux alliances des familles Une
autre race étrangère est celle des Bohémiens connus aussi sous le nom
d'Egyptiens, gens sans foi ni loi, vivant de rapines, chassés du Pays Basque
en 1804, sur ordre du préfet des Basses-Pyrénées. Mais leurs filles sont fort
belles et de Jouy conte l'anecdote de la liaison entre M. Destère et la
bohémienne Maytemina. Utilisant le même balancement, la xénophobie
est justifiée par le caractère hospitalier des Basques en général, farouches
partisans de leur isolement :

"C'est un trait particulier du caractère de la nation basque, que
d'exercer l'hospitalité la plus généreuse envers les étrangers qui visitent
leur pays, et de prendre en aversion ceux qui veulent s'y établir ".23

Tout un chapitre est consacré aux exercices et amusements des
Basques, essentiellement orienté vers la chasse, la pelote et les danses. En
deux pages sont décrites les deux manières de chasser : la chasse à la
palombe, en construisant des cabanes sur les arbres et en attirant les
palombes grâce à un appeau et la chasse au filet dans les cols pyrénéens
où, grâce à des palettes semblables à des éperviers en bois et à des
crécelles, le vol de palombes est conduit jusqu'aux filets qui barrent l'accès
au col.

Cinq pages sont consacrées à la pelote, avec ses deux variétés : le
rabot (sic) et la longue. Les descriptions sont intéressantes et ont valeur de
témoignage pour l'histoire de la pelote, le rabot se jouant contre un mur
avec une balle dure, jeu indirect par nature, qui semble d'introduction

22. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 168.
23. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 104.
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récente, et la longue, jeu antique et noble par excellence, opposant des
joueurs qui se font face. La description, précise, fait étalage du très
nombreux public, des paris fabuleux, des juges destinés à juger les coups
litigieux, des joueurs, de leur costume, le même pour tous, des qualités
physiques inhérentes aux Basques. La pelote a ses héros, ce qui permet de
rappeler la mémorable partie des Aldudes qui se joua pendant la Révolu¬
tion française.

La danse et le chant occupent trois pages. Au cours des fêtes locales,
le maire de la commune en tête, le village entier participe à la danse qui
mène de l'église au cimetière au son des instruments du pays, " le tambour
de basque, le flutet à cinq trous, et une espèce de violon sans chevalet sur
lequel le rythme se marque en frappant les cordes avec un court bâton
recouvert de peau "24 et, enfin, sur la place du village où l'on danse le
mouchico, joliment décrit avec les cris de Yirrincina et le chant improvisé
qui accompagne la danse.

En quelques phrases, E. de Jouy définit les chants basques, essentiel¬
lement " langoureux comme dans tous les pays de montagne ". La langue
basque, dit-il, " est plus favorable qu'une autre à l'expression de la pensée
mélancolique ".25

Comme on peut se rendre compte, la vision des Basques et du Pays
Basque par E. de Jouy est très complète, certainement la plus complète de
toutes celles qui ont paru auparavant. Les dates qu'il mentionne montrent
qu'il aurait séjourné en Pays Basque bien près de deux mois. Toutefois, la
paternité de ce témoignage a prêté à controverse dans une époque très
récente.

II - Correspondant ou " Nègre " ?

La description des Basques et du Pays Basque n'a pas échappé aux
historiens basques contemporains. Eugène Goyheneche est le premier à
déclarer qu'en réalité, le texte sur les Basques n'est pas de de Jouy mais
bien de Dominique-Joseph Garat, qui fut député du Labourd à l'As¬
semblée constituante, puis ministre de la Justice - c'est lui qui annonça à
Louis XVI la sentence de mort - ministre de l'Intérieur par la suite,
professeur à l'Ecole Normale, membre de l'Académie française, ministre
plénipotentiaire à Naples, sénateur-comte d'Empire et qui, sous la Restau¬
ration, vivait dans sa demeure d'Urdains, sur le territoire de Bassussarry,
près de Bayonne.

24. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 150-151.
25. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 152.
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" L'amour du Pays Basque et particulièrement d'Ustaritz a inspiré à
Garat quelques chapitres du tome VIII de l'Hermite en province, publié
par le polygraphe M. de Jouy. Ces chapitres consacrés au Pays Basque
sont en effet de Garat. Il a étudié l'histoire basque dans bien d'autres
œuvres inédites et dans de nombreux articles".26

Dans sa thèse récente, Manex (Jean) Goyhenetche reprend l'opinion
de Eugène Goyheneche, tout en ajoutant une page de comparaisons entre
quelques extraits de textes de 1784 de Dominique Garat, frère aîné de
Dominique-Joseph, des textes de celui-ci (1808-1811) et le texte de M. de
Jouy, publié en 1818. Parlant de Dominique-Joseph Garat, il écrit :

"Tout autant que ses théories sur les origines phéniciennes des
Basques et les peuples "primitifs" de l'Espagne et qui n'étaient que la
resucée de la philologie historique basque la plus classique, il est intéres¬
sant de relever les stéréotypes historiographiques auxquels répondait sa
vision historique des Basques au sortir de la Révolution française, de les
comparer avec ceux que son frère utilise en 1784 devant l'Académie de
Bordeaux, ainsi qu'avec l'article que lui-même rédigea en 1818 pour
L'Hermite en province.27

Dans le n° 148 (1992-1993) de la Revue d'Histoire de Bayonne, du Pays
Basque et du Bas-Adour, Michel Duhart a publié la première partie d'une
étude sur Dominique-Joseph Garat, étude remarquable et particulière¬
ment documentée, La deuxième partie est à paraître dans le n° 149 (1994)
mais Michel Duhart a eu l'obligeance de m'adresser le passage qu'il
consacre à L'Hermite en province :

" Garat avait bien connu Etienne de Jouy à l'Institut. Il s'était lié avec
lui dans le sentiment d'une même admiration pour les philosophes du
siècle des Lumières. Lorsque Jouy entreprit d'écrire son ouvrage L'Hermite
en province, paru en 1818, qui passait sous l'œil d'une critique légère et
spirituelle les mœurs des habitants des diverses régions de France, il
proposa à son ami de traiter la partie concernant le Pays Basque ".

Ainsi, Michel Duhart rejoint ses prédécesseurs que nous venons de
citer. Cependant, il va plus loin dans l'analyse :

"C'est dans cette œuvre que Garat s'apitoyait sur le sort de son
village bien aimé : (citation d'un passage). Sa description du Pays Basque
prenait une teinte un peu romantique, comme s'il voulait graver dans les
mémoires des paysages, des coutumes sur le point de disparaître. Ce
n'était plus le ton qu'il avait pris quand il parlait de sa province au Mercure

26. E. Goyheneche, Le Pays Basque, Pau, Société nouvelle d'éditions régio¬
nales et de diffusion, 1979, p. 383.

27. J. Goyhenetche, Les Basques et leur histoire, Mythes et réalités, Donostia/
Baiona, Elkar, 1993, p. 144.
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ou dans ses rapports à Savary : en 1783 et en 1808, il plaidait pour une
renaissance des Basques par la navigation, le commerce, l'industrie, l'auto¬
nomie politique. En 1818, il ne croyait plus beaucoup à ces possibilités.
Dans le livre de de Jouy, il se contentait de rendre, avec beaucoup
d'amour, la beauté des sites, le charme des coutumes : (citation) ". Après
quoi, Michel Duhart ajoute des citations concernant la chasse à la palombe
qui était une des passions de Dominique-Joseph Garat, les variétés du jeu
de pelote, les danses.

Les arguments ne manquent pas pour attribuer, comme le font ces
trois historiens, la paternité du récit concernant les Basques et le Pays
Basque à Dominique-Joseph Garat.

Le personnage de M. Destère est curieux. Sa vaste érudition en fait
un homme hors du commun. C'est, dit de Jouy, en plaçant la citation entre
parenthèses (c'est le nom sous lequel il s'est fait connaître), ce qui suppose
qu'il met en doute l'identité exacte de son cicérone ou plutôt qu'il s'agit là
d'un subterfuge littéraire destiné à garder dans l'anonymat le nom exact
de son accompagnateur. En réalité, le portrait de M. Destère semble
correspondre à celui de Dominique-Joseph Garat qui, après la Terreur, fut
nommé à la commission exécutive de l'Instruction publique et professa à
l'Ecole Normale récemment créée. En outre, avant la Révolution, il
occupa la chaire d'histoire au lycée, à la suite de Marmontel et ses leçons
étaient consacrées à l'histoire égyptienne, grecque et romaine.28 En outre,
Michel Duhart apporte un témoignage précieux sur la malle aux manus¬
crits de Dominique-Joseph Garat, qui contenait des "ouvrages plus ou
moins achevés : une Histoire d'Egypte, une Histoire de Grèce, une
Histoire de Rome, un plan abrégé de l'Histoire de la Métaphysique, des
essais sur les Basques, des brouillons de discours, d'articles de journaux,
quelques lettres ".29

Pour mieux brouiller les pistes, parlant de la langue basque, il est fait
allusion à " quelques mots identiques qui se retrouveront dans les langues
anciennes de la Grèce et de l'Egypte, servent de base au système d'un
homme célèbre, compatriote de M. Destère, lequel donne à la langue
basque une origine phénicienne ",30 Derrière cet homme célèbre, se
dessine la figure de Dominique-Joseph Garat, connu pour ses théories sur
les Basques et la langue basque et son projet de réunion des Pays Basques
des deux côtés de la frontière, adressé à Savary, duc de Rovigo en 1808,
divisant les contrées en trois cantons, qui porteraient les noms de Nouvelle

28. M. Duhart, "Dominique-Joseph Garat 1749-1833 ", Revue d'histoire de
Bayonne, du Pays Basque et du Bas-Adour, 1992-1993, p. 291.

29. M. Duhart, "article cité", p. 91.
30. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 101-102.
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Phénicie, de Nouvelle Tyret Nouvelle Sidon.31 D'autre part, nous avons déjà
souligné la discrétion qui entoure la carrière politique de Dominique-
Joseph Garat, quand est mentionnée la famille Garat dans le chapitre
" Mes adieux aux Basques Elle est, à notre avis, significative, alors qu'il
est rendu hommage aux deux frères décédés.

Examinons maintenant quelques anecdotes qui parsèment l'ouvrage.
La liaison avec Mqytemina, la belle bohémienne, est attribué à Laurent
Léon Garat, le frère avocat resté au pays, excellent joueur de paume et
amateur de filles, épisode relaté par Guillaume de Humbolt, ami de Domi-
nique-Josepli, selon Juste Garate dans son El viaje español de Guillaume de
Humbolt, Buenos Aines, 1946, que Michel Duhart cite.32

L'anecdote du Docteur Hiriart et de son fils, curé de Bayonne, décédé
très jeune à la suite d'une épidémie, intéresse au premier chef la famille.
Garat. En effet, Pierre Garat, le père, est marié à Marie Hiriart, fille de
Dominique Hiriart, maître chirurgien et sœur de Jean Hiriart, médecin à
Macaye, qui s'opposa aux prétentions de la famille Haraneder. Jean
Hiriart est donc l'oncle de Dominique-Joseph Garat, qui a pour cousin
germain le jeune curé de Bayonne, décédé à l'âge de trente-six ans, le
14 juillet 1773, à la suite d'une épidémie au cours de laquelle il se dépensa
sans compter auprès des malades.33

Les Jésuites, dont il est fait mention à la page 128, les frères Duhalde,
sont les grands oncles de Dominique-Joseph Garat34 et le père Clément
d'Aseain est aussi un Duhalde mais nous ignorons s'il existait un lien de
parenté entre eux. De plus, quand de Jouy est conduit à Bassussarry dans
la demeure d'un certain M. Larre qui appartenait auparavant au médecin
Harambiliaque (sic), il est conduit à la maison qui avait appartenu à la
tante de Garat, une autre Marie Hiriart, épouse Harambillague.35

Si l'on se reporte aux écrits publiés de Dominique-Joseph Garat par
A. Darricau dans son France-Labourd, on trouverait une foule de détails,
plus que cela, de phrases qui correspondent au texte de L'Hermite. A titre
d'exemple :

" Les Basques français et les Basques espagnols sont un seul et même
peuple. Ils ont la même origine, ils ont les mêmes mœurs, le même carac¬
tère, les mêmes goûts et la même langue".36

31. A. Darricau, France et Labourd, Dax, H. Labèque, 1906, p. 69.
32. M. Duhart, "article cité", p. 99.
33. C. Duvoisin, La vie de M. Daguerre, Bayonne, p. 385-388, donne une

foule de détails qui correspondent à ce qui est dit dans L'Hermite en province,
p. 131-132.

34. M. Duhart, "article cité", p. 99.
35. M. Duhart, "article cité", p. 105, note 11.
36. À. Darricau, France et Labourd, p. 77. A comparer avec L'Hermite en

province, p. 101.
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Au sujet du biltzar d'Ustaritz, Dominique-Joseph Garat écrit dans un
mémoire qui ne semble pas avoir été remis à l'Empereur, vraisemblable¬
ment en 1811.

" En Espagne, les Basques de la Biscaye et en France ceux du Labour
avaient leurs assemblées administratives nommées dans le Labour
assemblée des vieillards, Bilçar. Ces assemblées se tenaient dans le Labour
sous le dôme d'une forêt ; ses secrétaires avaient pour sièges et pour tables
des quartiers de rochers 37

On peut ajouter à ces comparaisons celles que J. Manex Goyhe-
netche a faites dans sa thèse en plaçant côte à côte des écrits de Domini¬
que-Joseph Garat et ceux de L'Hermite.38 II faut, en outre, tenir compte de
tous les noms de personnes, celles de Saint-Jean-de-Luz et celles d'Usta¬
ritz, mentionnées dans L'Hermite, qui sont des contemporains de Domini¬
que-Joseph Garat.

Le chapitre sur " Les exercices et amusemens des Basques " est, à ce
sujet, capital comme celui de " Mes adieux aux Basques ", consacré à Usta-
ritz. Dominique-Joseph Garat, retiré des affaires depuis le début de la
Restauration, vit dans sa demeure d'Urdains sur le plateau de Bassussarry.
Son sport favori est la chasse. Aussi ne s'étonnera-t-on point de la descrip¬
tion des deux variétés de la chasse à la palombe, pas plus qu'on ne s'éton¬
nera du passage consacré à la pelote. Le frère de Dominique-Joseph Garat,
Laurent Léon, a été un excellent joueur de pelote et tous les détails relatifs
à ce sport national ne sont pas étrangers à Dominique-Joseph Garat qui,
en outre, pour les avoir observés, connaît les usages de la danse en Pays
Basque.

Tous ces arguments pourraient justifier la thèse des trois historiens
basques attribuant la paternité des chapitres concernant les Basques et le
Pays Basque à Dominique-Joseph Garat. Toutefois, rien n'est prouvé et
une telle attribution mérite quelques nuances.

Nous avancerons quelques remarques à ce sujet. En effet, à la page
102 de L'Hermite, on peut lire :

" Au fond du Portugal, on trouve une ville bâtie ou rebâtie par un
Romain, et qu'on nomme Hivi-Flavia (ville de Flavius), du mot basque
hivia qui veut dire ville

A moins que ce ne soit une coquille d'imprimerie, il est inconcevable
que Dominique-Joseph Garat qui savait le basque ait commis un tel
impair. Car le mot basque qui désigne la ville est iri, à la rigueur hiri, et non
point hivi. Cette erreur ne proviendrait-elle pas d'une mauvaise lecture de

37. A. Darricau, France et Labourd, p. 78. A comparer avec L'Hermite en
province, p. 158-159.

38. J. Goyhenetche, op. cit., p. 145.
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/•écrit d'une manière semblable au caractère d'imprimerie et que l'on peut
facilement confondre avec v ?

D'autre part, lorsque dans L'Hermite (p. 149) est énumérée la liste
des héros de pelote, les noms de ces héros sont écorchés : Sorrende est en
réalité Sorhainde, dont le nom est connu à la fin du XVIIIe siècle, fils de la
maison noble Azantza de Cambo ; Duraty ne dit rien qui vaille à des
oreilles basques, l'anthroponyme le plus rapproché pouvant être Durruty,
inconnu dans l'histoire de la pelote, comme l'est Silence (?). Par contre,
Parquins est assurément le fameux pilotari Perkain, dont deux chansons
rappellent les exploits au cours de parties jouées à Saint-Palais contre
Azantza (Sorhainde) et à Tolosa contre le joueur guipuzcoan Harostegui.

La partie de pelote qui est contée dans L'HermiteJouée aux Aldudes
pendant la Révolution, opposa Perkain à son rival Curutchet (et non Crut-
chatty). Elle est devenue légendaire et a été rapportée maintes fois dans
divers écrits. Toutefois, il semble que la version de L'Hermite de 1817 soit
certainement le premier témoignage, précieux par conséquent.

Là encore, les erreurs commises dans la transcription des patronymes
ne peut relever de Dominique-Joseph Garat qui devait les connaître et,
par conséquent, les orthographier correctement.

Correspondant ou " nègre " ? Nous reprenons l'interrogation. L'in¬
fluence de Garat est manifeste, d'autant que de Jouy et Garat se connais¬
saient d'après Michel Duhart. Il est évident que derrière M. Destère, le
cicérone, se cache Dominique-Joseph Garat qui, vivant sa retraite, à
Urdains, était le cicérone idéal pour Etienne de Jouy venant au Pays
Basque.

Peut-on imaginer que Dominique-Joseph Garat, comte d'Empire,
membre de l'Académie française, ait pu jouer le rôle de " nègre " auprès de
son ami de Jouy ? Il apparaît plus probable que Dominique-Joseph Garat,
à la demande d'Etienne de Jouy, lui ait fourni de nombreuses notes
concernant le Pays Basque, l'ait même influencé pour que Bayonne soit
traitée en dehors du Pays Basque car cela correspondait aux idées des
Garat avant la Révolution, lui ait donné des renseignements uniquement
sur le Labourd qu'il connaissait bien car, curieusement, la Basse-Navarre
et la Soûle en sont exclues, en dehors d'une simple allusion au village
d'Ossès.39

Ainsi, il nous semble logique de dire que Dominique-Joseph Garat a
été le correspondant d'Etienne de Jouy qui est le véritable auteur, sans
toutefois repousser l'idée que de nombreux passages, placés entre guille¬
mets, soient dus à Dominique-Joseph Garat.

Jean HARITSCHELHAR.

39. E. de Jouy, L'Hermite en province, Tome I, Paris, Pillet, 1818, p. 129.



Les récits de la menthe
en domaine basque : un discours

mythique sur le mariage ?

Congrès Ortzadar
Pampelune, octobre 1993

Ce travail a pour ambition de donner une signification aux divers
récits de source orale dans lesquels une plante - dans la plupart des cas, la
menthe - sert de critère pour distinguer la bonne terre grasse de la terre
de qualité médiocre.

Ces récits, pour beaucoup d'entre eux inédits, sont le produit d'une
collecte orale obtenue auprès de locuteurs bascophones dans le cadre
d'enquêtes dialectales menées d'abord en Pays d'Ostabarret en Basse-
Navarre pour mener à bien une thèse de lexicologie à partir du vocabulaire
de l'élevage, puis dans d'autres villages bas-navarrais et souletins à l'occa¬
sion des enquêtes de l'Atlas Linguistique du Pays Basque dont, avec mon
collègue G. Aurrekoetxea, j'assure la direction, sous le patronage de
Euskaltzaindia, avec l'aide du CNRS (GDR9 et URA 1055).

J'ai expliqué ailleurs la méthodologie adoptée dans la collecte lexicale
(Videgain 1989). Cependant si j'y ai abordé en premier lieu l'intérêt
linguistique proprement dit de la collecte, en ouvrant simplement quel¬
ques pistes sur la richesse du matériel obtenu quant à son exploitation
ethnologique, je voudrais profiter ici de la tenue de ce colloque pour cons¬
truire cette contribution en utilisant d'emblée la matière des récits
recueillis.
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Pour mémoire, je donne quelques principes qui animent ma
démarche :

1. Le lexique est une excellente voie d'investigation pour mieux
connaître l'imaginaire d'une communauté.

2. La collecte lexicale doit recueillir non seulement des mots isolés
mais aussi un texte, un contexte, un discours.

3. Dans ce discours apparaissent des récits organisés ou "textes de
style oral" (Houis, 1978) qui, au-delà d'un savoir technique et d'un
contenu narratif ou dramatique au premier degré, font part d'une connais¬
sance partagée par la communauté et sert un message " sur les rapports
pas toujours conscients des membres de la communauté avec leur propre
système de valeurs : justification, idéalisation, rejet cathartique, souvent
sans intérêt documentaire" (Dérivé, 1980).

4. L'ensemble des variantes d'un récit - il ne s'agit pas ici de simples
isoglosses - permet l'accès au monde du mythe et à sa signification.

J'essaierai donc d'illustrer cette démarche à partir des récits de la
menthe (" la menthe " et non pas " l'amante ") dont j'ai recueilli plus d'une
douzaine de versions et pour lesquels je propose la lecture suivante : ces
récits sont à considérer comme un discours sur le mariage en tant qu'ins¬
trument de la répartition des biens fonciers dans une société traditionnelle.
Outre cette lecture qui me paraît indiscutable, je crois qu'il faudrait déceler
dans ces textes une autre signification, plus incertaine, je l'avoue : le fait
que soient concernées dans ces récits essentiellement des plantes remar¬
quables par leur odeur ou leur toucher, qu'elles soient en quelque sorte
marquées par un excès à l'instar des aromates dans l'Antiquité, permet de
suggérer que l'institution matrimoniale n'a pas à être fondée sur des
ressorts tels que la séduction ou l'attirance physique, le phénomène étant
bien connu dans l'Antiquité après les travaux de Vernant et Detienne en

particulier.
Il s'agit donc d'examiner le discours contenu dans ces récits de source

orale sur le mariage, ce qui devrait permettre ultérieurement une confron¬
tation avec ce que l'histoire, la sociologie et l'anthropologie nous appren¬
nent sur cette institution.

Les documents

Les documents, on l'a dit, sont fournis par une collecte orale menée
de 1986 à 1992 auprès d'éleveurs et cultivateurs bascophones dans le
domaine basque oriental, en Basse-Navarre et Soûle, certains des locu¬
teurs parlant aussi le gascon. Pour diverses raisons, j'ai pu inviter le témoin
à revenir plusieurs fois sur le thème, ce qui fournit autant de productions
plus ou moins différentes et complémentaires sinon contradictoires,
problématique que je n'aborde pas ici.
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Voici d'abord l'une des versions les plus explicites. Lors d'une
enquête sur la flore, à Alçay en Soûle, près d'Ahiizki, sur les herbes les
plus difficiles à faucher par exemple, le récit suivant apparut :

R 11 :

Etxe batetaat ezkuntùgeia zen nexkatila bat, eta aita utsia zen eta lekhii
gizenetan die melduak, ezta gio barri hartaik melduik sortzen eh ! eta ordian
utsia juan zen, jun behar zien etxe hartaat eta bisitaren egitea, eta sohun
erraiten doo erran den boperageiaekin beitzen :

- Ze meldu urrin huna ! ùtsiak
- Ah, heben eztizùgii melduik!
- Ah ordian ene alhaba eztuzu hunako !
Historio hala da ; iitsik espres erran zoon :
- Zer meldu hurrin huna ! dudagabe ezpeitzien senditzen,
- Heben eztizùgii melduik!
-Ah eztuzu ene alhaba hunako
Inkestagileak (= I) : Ez zelakotz lur ona ?
Lekukoa (= L) : Ah hoi zien erran nahi.
Traduction :

Une jeune fdle devait se marier dans (à) une maison, et son père était
aveugle, et la menthe vient dans les endroits gras, c'est qu'il ne vient pas de
menthe sur les pierres hein ! Et alors l'aveugle était parti à la maison où elle
devait aller, pourfaire la visite, et dans la prairie comme il était avec lui, il dit
au futur beau-père :

- Quelle bonne odeur de menthe ! fait l'aveugle
- Ah ! ici nous n'avons pas de menthe !
- Ah, alors ma fdle n'est pas pour vous !
L'histoire est comme ça. L'aveugle avait dit :
- Quelle bonne odeur de menthe ! certainement parce qu'il ne la sentait

pas.
- Ici nous n'avons pas de menthe!
- Ah alors ma fdle ne viendra pas ici !
L'enquêteur (= E) : Parce que la terre n'était pas bonne ?
Le locuteur (— L) : Ah c'est cela qu'il voulait dire.

Le locuteur assure d'abord que la menthe caractérise une terre grasse
puis conte la ruse du père aveugle désireux de savoir si la propriété où
devrait se marier sa fille est de qualité. La réponse naïve du père du garçon
détruit la possibilité du mariage.

Or, dans une autre version recueillie à Pagolle, le locuteur considère
que c'est l'ortie qui vient sur les terres pauvres. Autrement dit, à l'image de
ce qui se produit fréquemment dans les contes en général, la signification
qu'il faut donner au même protagoniste est inversée. A Alçay, la menthe
signale la bonne terre ; à Pagolle, elle est indice de mauvaise terre (les
deux villages sont séparés par moins de 20 km). D'autre part, dans le récit
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de Pagolle au lieu du père de la fiancée, c'est une mère aveugle d'une fille
unique qui réussit à déterminer la qualité de la ferme. Le trait " aveugle "
est cependant présent dans les deux récits.

Cette variante de Pagolle pourrait nous plonger dans la perplexité,
d'autant plus que le locuteur donnait l'impression d'hésiter sur la valeur,
positive ou négative à accorder à chaque plante alors que le récit d'Alçay
apparaissait plus affirmé. Je m'en serais tenu là si les autres variantes
produites plus tard ne m'avaient montré que la position du récit de Pagolle
était cruciale. Nous y apprenons en effet que la menthe n'est pas le seul
critère d'évaluation, et qu'elle peut être connotée négativement. D'autres
récits reprendront tout ou partie de ces éléments distinctifs.

Voici la version d'Isturitz, où apparaissent, sur un plan d'égalité,
menthe et ortie :

RI2 Isturitz
Pheldo ta axuna, lur gizena den lekhian. Norbeit esposatzen bazen,

emaztegea ta gizongea, han ikhusten bazuten funtsetan pheldoa eta axuna :
- Hori etxe gizena, uzten ahal diuk gustian gure semia edo alhaba !
Inkestaegilea : - Ez bazen ?
- Joan nahi bazen ? amodiotik khonda !

Traduction :

La menthe et l'ortie, dans les endroits où la terre est grasse. Si quelqu'un
se mariait, lefiancé ou la fiancée, si dans les terres on voyait de la menthe ou
de l'ortie :

- Celle-ci est une maison grasse, nous pouvons laisser tranquillement
notre fils ou notre fille.

L'enquêteur : - S'il n'y en avait pas ?
- S'il voulait y aller (quand même) ? au compte de l'amour!

Le lecteur aura vu qu'il n'y a pas dans RI2 de narration aussi orga¬
nisée que dans Rll. Ce qui nous est raconté n'est pas donné comme une
véritable histoire, avec une seule phrase au style direct. Il semble que le
texte donne une connaissance relative à la pédologie, en offrant un critère
pour reconnaître le bon terrain. La menthe n'est pas le seul critère,
puisque l'ortie est un autre critère tout aussi parlant, absent du récit
d'Alçay.

Or le récit d'Arhansus reprend le couple menthe-ortie en opposant
les deux plantes comme à Pagolle. De même qu'à Isturitz, il n'est pas de
véritable dialogue entre les futurs beaux-pères mais une visite incognito
sur les terres. La menthe est censée marquer négativement un terrain. Là
où il y a de l'ortie, en revanche, le visiteur est satisfait pour son fils ou sa
fille.
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R13 Arhansus
I. : Zuretzat zoin da lur ona markatzen duena ?
L. : Axuna, bai.
I. : Hor nunbait entzun baitut historio bat, ezkondu behar eta,
L. : To, nik erran nahi nizin (irriz) ; intzun tzit, ebe, lehen lehenoko

komersa uzu hori, oai etzu kasuik iten, ta pheldoari ez axunari.
Leheno erten zizien eta jiten bitzen holako etxekalhaba holako etxeat

ezkondu behar eta kasu iten bitzen haundia haundiaekin eta nola ! eta iten
zizien :

- To, bethi behaik holako muthiko at edo neskato at abiatia zelaik
muthiko aten etxeat, beti erten zizien aita edo pasatzen zela etxe ondo hetan
axunaik balinbazenetz, phentzetan edo, to ! erten zizien : to !joaiten ahal hiz
gustian, hori lekhu hunaun, axunak batun etxe ingurietan, axuna pusatzen
zen lekhia lekhu huna zela, oai heldu uzu nahi beno gehio bena hori erran bat
bazun leheno, axuna eh hori, pheldoa txarra uzu hua ere, hua heldu uzu
phentzetan ezpitakit, gisu eskasak edo zek iten dien.

Traduction :

E. : Pour vous quelle est la plante qui marque qu'une terre est bonne ?
L. : L'ortie, oui.
E. : J'ai entendu une histoire là-dessus, d'un mariage.
L. : Tiens, je voulais le dire (rires) ;je l'ai entendu, eh bien autrefois, c'est

un propos d'autrefois, maintenant on nefait plus attention, ni à la menthe ni
à l'ortie.

Autrefois, on disait, comme telle héritière devait se marier à telle maison,
et comme on faisait attention, le grand avec le grand, et comment ! et ils
faisaient :

- Tiens, il faut, tel garçon avec telle fdle commençait à fréquenter un
garçon ou une fille de telle maison, on disait toujours que le père ou bien
passait près de la maison pour voir si sur la propriété ily avait de l'ortie, dans
les prairies, et on disait :

- Tu peuxy aller tranquillement, ça c'est un bon endroit, ily a de l'ortie
autour de la maison, que l'endroit où pousse l'ortie est un bon endroit. Main¬
tenant elle vient plus qu'on n'en veut, mais cela c'était un dit, autrefois, l'ortie
eh ! la menthe est mauvaise, elle aussi elle vient dans les prairies, c'est le
manque de chaux ou je ne sais pas quoi qui provoque cela.

Dans ces deux récits, RI3 et RI2, le ton dominant serait à considérer
comme didactique si nous ne connaissions pas les autres variantes. RI 2 et
RI3 présentent une conduite à tenir, et tenue par le père de famille ;
l'aspect narratif est gommé.

Cet aspect narratif est évident dans RI 1 mais les récits 14,16 et 61 lui
ressemblent fortement.

Dans R14, recueilli à Bunus, le locuteur commence certes par des
considérations sur la valeur de la menthe, positive comme signe de bonne
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terre, plutôt négative comme aliment du bétail ; mais il fournit ensuite un
dialogue dont le sens est très proche de celui d'Alçay.

RI4 Bunus
E. : Ah meldu edo peldoa, marka ona zela erran dautate.
L. : Ah ba, lekhu gizenian duzu hua, delako oaixtian huxtubelharra

heldu den lekhian etzu pheldoik, lur gizenian, menthe, menthe sauvage duzu.
E. : Lodi.
L. : Ba, ba bena txarra uzu phentzian gio, ba pheldoaekin belharra iten

balinbauzu hanitz den lekhian belharra ono jain tzie, sohoa, bena ardiak etzi
jain eh hua, ez, urrina ba izi ;

E. : Jaureik historio bat eman daut, norbait ezkondu behar
L. : Ba, ba hori gogoan nizin erteko ; itsu batek ba, itsu batek, ba,joan

zuzun fianzalletarat eta promenaazteat eaman zizin eta erran hak :
- To, heen ze pheldo urrin huna denetz !
Eta bestiak :
- Etzu, etzu eta phentzetan pheldoik!
- Ah pheldoik ezpalinbada zuen phentzetan gure alhaba eztuk huna-

rako.
E. : Ba, tronpatu zuen bestea, ordian ikhusi gabetarik ere.
L. : Errana uzu hori, hua izan balu lekhu gizena ukhain ziela.

Traduction :

E. : On m'a dit que la menthe, c'était bon signe.
L. : Ah oui, elle vient sur la bonne terre, là ou vient le huxtu-belharra

dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de menthe, sur la terre grasse, la
menthe, la menthe sauvage elle vient.

E. : Epaisse.
L. : Oui oui mais c'est mauvais et dans la prairie, si vous faites du foin

avec la menthe là où ily en a beaucoup, lefoin encore elles le mangent, mais le
regain la brebis ne le mangera pas, il a une odeur.

E. : Jaurei m'a raconté une histoire, quelqu'un à marier
L. : Oui c'est ce quej'avais en tête à vous dire, un aveugle oui, un aveugle

oui, il était allé auxfiançailles et on l'avait amenéfaire la promenade et lui il
avait dit :

- Tiens, ici quelle bonne odeur de menthe n'y a-t-il pas !
Et l'autre :

- Il n'y en a pas, il n'y en a pas dans nos prairies de menthe.
- Ah s'il n'y a pas de menthe dans vos prairies mafille n 'est pas pour ici.
E. : Ah alors il avait trompé l'autre même sans y voir.
L. : C'est dit comme cela, s'il y en avait eu, qu'il aurait eu une terre

grasse.

RI 6 recueilli à Larceveau, raconte aussi un dialogue très voisin dans
lequel le terme kontreka, litt. " en contre " à l'envers montre que la
remarque de l'aveugle n'est pas ingénue mais veut tromper. Par associa-
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tion d'idées, il donne un dicton selon lequel la plante appelée " ahago "
possède au fond de sa racine une pièce de vingt francs, dicton appréhendé
comme un encouragement à travailler la terre avec ardeur (on pense à
"c'est le fond qui manque le moins").

R16 Larceveau
Pheldoa, etxe-bazterretan duk ; khardoa eta ahagoa. Itsia ba, alabain

itsiaina. Ba joan behar ta gio a "ah ze pheldo urrina " ba ezautu beitzin,
kontreka mintzatu ta, "Ba ba etzu ez pheldoa

- Ah bon bon bon, pheldoik ezta ?
- Ez gure etxen etzu.
- Ah ordian etziizte pheestiak, ene alhaba etzu hunat jinen ezkontzaz.
Leheno, xaharrek khuntatzen beitzituzten. Ahagoa kasu behin jinen,

erroa barna, ta gio poxi bat uzten bada bethi ekhartzen ta sekhulan ez errotik
jin nahi, erten die ahagoaindako zolan badiela ogoi liberakoa, hua behar
litzatekeela athera, erran nahi baita eztela sekhulan atheratzen zola. Hala.
Hua berriz phusatzen.

Traduction :

La menthe tu la trouves autour des maisons, la menthe et la patience,
l'aveugle oui, l'aveugle et sa fille... Il fallait qu'ily aille et qu'elle se marie et
après "ah quelle odeur de menthe "parce qu'il s'était rendu compte, ilparlait
à l'envers, "oui oui il n'y a pas de menthe ".

- Ah bon bon, il n'y a pas de menthe ?
- Non non chez nous il n'y en a pas.
- Ah alors vous n'êtes pas très vaillants, ma fille ne viendra pas ici par

mariage.
Autrefois c'est que les vieux ils en racontaient. Pour la patience, attention

une fois qu'elle est là, elle a la racine profonde, et si on la laisse prospérer un
peu, elle ne veutjamais venir avec la racine, on ditpour la patience qu'elle a en
dessous une pièce de vingtfrancs, et que cette pièce ilfaudrait la sortir, ce qui
veut dire qu'on ne peut jamais la sortir. Voilà, toujours en train de repousser.

Le récit de Hosta raconte le dialogue dans des termes voisins et laisse
entendre que la remarque de l'aveugle n'est pas innocente.

R61 Hozta
Ah pheldo ba, alhorretan duzu hua.
E. : Zeit erran nahi du ?
L. : Ez, pheldoa, lurgizena uzu komunzkipheldoa heldu den lekhian, lur

huna,
E. : Den tokia ez da txarra ?
L. : Ez, komunzki ez.
E. : Ez dut entzun hemen, Phagolan ba norbait ezkondu nahian,
L. : (irriz) Historia ?
E. : Ba
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L. : Itsiain historia uzu hori, alhaba ezkontzeat abiatu zitziakozun eta
etxeat eta, itsiain alhaba eta etxia ikhustea joaiten baitzen leheno ezkont-
aintzinian, joan zitzun etxiain ikhusteat eta itsiak erran ziin " hau pheldo
urrina "urrina baitu "haupheldo urrina "eta bestiak erran ziakozun, etxeko-
nausiak " etzu pheldo-ondo bat e heen " eta "ordian etzu gure alhaba
hunako " erran zakola, erten dizie,

E. : Bere buria saldu zuen orduan ?
L. : Ba ba, ala eztu hola khondatu Phagolarrak ?
E. : Eta itsuak espres erran zakon ?
L. : Itsiak espres erran ziakozun "ze pheldo urrina " eta bestiak erran

ziakozun "etzu pheldo-ondo bat e heen " eta ordian "eztuk ene alhaba
hunako (irriz) gio, gio historia uzu gio.

E. : Bainan nuntik ikhasi dituzue zuek ? zuk eta...
L. : Entzunak, gaixoa,
E. : Zeren eta zure aitamek ez baitzuten egunoroz kondatzen ?
E. : Ez, ez bena othoitzak beno hobeki atxikitzen gintzin hoiek (irriz).

Traduction :

Ah la menthe oui, il y en a dans les champs.
E. : Cela veut-il dire quelque chose ?
L. : Non, la menthe, communément la terre est grasse où vient la menthe,

une bonne terre.

E. : Là où il y en a, l'endroit n'est pas mauvais ?
L. : Non, non, communément non.
E. : Je ne l'ai pas entendu ici, mais à Pagolle, que quelqu'un voulait se

marier.
L. : (riant) l'histoire?
E. : Oui.
L. : Cela c'est l'histoire de l'aveugle, il était parti pour marier sa fille à

cette maison, et la file de l'aveugle, et autrefois comme on allait visiter la
maison avant le mariage, il était allé voir la maison et l'aveugle avait dit "ah
quelle odeur de menthe " et l'autre lui avait dit, le maître de maison "vous
n'avez pas un pied de menthe ici " et "alors votrefile n'est pas pour ici "qu'il
lui avait dit, on le dit.

E. : Il s'était vendu lui-même ?
L. : Oui oui ou bien est-ce qu'il ne l'a pas raconté comme cela l'habitant

de Pagolle ?
E. : Et l'aveugle il l'avait dit exprès alors ?
L. : L'aveugle il avait dit exprès "quelle odeur de menthe " et l'autre lui

avait dit "vous n'avez pas un pied de menthe ici "et l'autre "mafille n'est pas
pour ici " (riant) après, après c'est une histoire après.

E. : Mais d'où les appreniez-vous ?
L. : Entendues, mon pauvre.
E. : Parce que vos parents ne devaient pas la raconter tous les jours ?
E. : Non mais celles-là on les retenait mieux que les prières (rires).
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On peut donc classer les récits abordés jusqu'ici en deux grands
groupes. D'un côté, les narrations avec dialogue construit autour d'un
aveugle et de la menthe jugée positivement, groupe A formé de RI 1, RI4,
RI6, R61. De l'autre, des textes à dialogue plus réduit, sans aveugle, où la
menthe est jugée négativement, et où elle peut être acccompagnée d'une
autre plante comme l'ortie, groupe B formé de R12, R13 et du récit de
Pagolle.

Il faut maintenant y ajouter trois autres variantes fournies toutes les
trois par le même locuteur à Larceveau, variantes qui empruntent des
éléments aux deux groupes évoqués ci-dessus, qui ajoutent d'autres
plantes que la menthe et l'ortie, et qui introduisent d'autres procédés pour
l'aveugle que le recours à la parole révélatrice. Je n'ai pas examiné pour¬
quoi ce locuteur apparaît au confluent des deux groupes au point qu'il
fournit lui-même plusieurs variantes, d'ailleurs beaucoup moins linéaires
que celles du groupe A, et plus disparates que celles du groupe B.

Dans RI5, il existe un aveugle comme dans le groupe A ; cependant
son astuce ne consiste pas à faire parler le propriétaire mais à traîner ses
pieds nus dans la propriété pour y sentir ou non le contact des ronces. Il
s'agit d'une visite comme dans le groupe B, à la différence que l'aveugle
compte sur la sensibilité de ses pieds, alors que dans les autres récits la vue
suffit puisqu'il n'y a pas d'aveugle. Le texte commence cependant par une
considération pédologique et la menthe et l'ortie signalent la bonne terre.
Il y a donc couple comme dans le groupe A ; mais pas d'opposition entre
menthe et ortie à la différence de RI3 et du récit de Pagolle.

R15 Larceveau
L5. : Pheldua heldu den lekhian etzu gaixtoa,
L6. : Ez, etzu gaixtoa,
L5. : Ez, ez ene iduriko : Pheldua ta axuna heldu den tokian, lurra etzu

gaixtoa,
L6. : Beltz duzu lurra, gizena, halee,
L5. : Lur huna, bizia,
L6. : Harri ondoan edo heldu uzu hua, ea pheldua ala laharra zen.

Laharra baakizu zer den ? elhorria. Itsia pasatu zun ia zangoak xixtakuko
zitien ala hunki ta (ez konprenitzen). Pheldua hunki ta uzten ala laharra
lotzen aztalbeharritan (irriz).

E. : Nork kontatzen zuen ?
L6. : Ba, hori holaxe, elgarren artian, bestetaik landa ostatian, oai etzu

gehio goxo hori, oai bat, otoa har, bestia... batee eztuzu bana ordian elgar-
rekin elgarren trufatzen, hiri hala gerthatu zauk eta hola, eta elgarren hutsen
atzemaiten irri iteko ba, bena...

Traduction :

L5. : Là où vient la menthe le terrain n'est pas mauvais.
L6. : Non, pas mauvais.
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L5. : Non, à mon avis là où vient la menthe ou l'ortie, le terrain n'est pas
mauvais.

L6. : La terre est noire, grasse cependant.
L5. : Une terre bonne, vive.
L6. : Elle vient près des pierres aussi, était-ce la menthe ou la ronce ? vous

savez ce que c'est laharra (ronce) elhorria (ronce ou épine). L'aveugle était
passé pour savoir si ses pieds allaient être piqués ou non, s'il allait toucher la
menthe ou si la ronce allait s'accrocher à ses chevilles (rires).

E. : Qui racontait cela ?
L6. : Ah comme cela, entre nous, après les fêtes à l'auberge, vous n'avez

plus cette chose agréable aujourd'hui, maintenant l'un prend la voiture,
l'autre... ce n "est pas du tout, mais autrefois entre nous, on se taquinait les uns
les attires, à toi ce$a t'est arrivé de telle manière, et on se cherchait les défauts
les uns les autres, pour rire oui, mais...

R17 est encore plus allusif mais je le donne cependant car il cite à
nouveau ronce et menthe.

RI7 Larceveau
L5. : Lur gizenetan heldu data, pheldua ?
L6. : Ba emm ginakon jouit den aldian, Bauzu elhorriaina eta phel-

doaina.
L6. : Gizon batj&anîk?
L5. : Ba emaztegaika, berna oai etzu elhorriik ez.

Traduction :

L5. : La menthe vient sur les terres grasses.
L6. : Oui, nous le lui avions dit la dernière fois. Vous avez le récit de la

menthe et celui de la ronce.

L6. : Un homme qui était allé ?
L5. : Oui en quête de fiancée, mais aujourd'hui il n'y a plus de ronce.

Enfin RI8 offre de nouveaux éléments ; d'une part il reprend les
informations de RI 5 et RI7 de façon curieuse - pléonastique - puisque
l'aveugle est censé reconnaître la présence de la menthe en y marchant
pieds nus (?) mais le texte commence par citer le hièble comme caractéris¬
tique d'une bonne terre. Cette plante, absente de toutes les autres
versions, nous permettra de comparer ces récits avec d'autres récits connus
repérés hors du domaine basque.

R18 Larceveau
Akhamallia sarri (agertuko) belharraekin. Etzu lur txarrian jinen ez,

akhamallia, ez, gizen eta holakoetan etzu jinen lur buztin hotz batian. Axuna
ta akhamallia den lekhian lurra huna uzu.

I. : Meldua bezala ?



[11] LES RÉCITS DE LA MENTHE EN DOMAINE BASQUE 27

L. : Pheldua, hua re etzu gaixtua ez, leheno itsu bat pasatu zuzun etxe
ikhusten ta urthutsik eta nahi zien ikhusi ea zek hunkitzen zakon zangoa,
laharra bazenetz edo elhorri bena pheldua ezautu zizin, pheldua zela, ordian
lekhu huna.

I. : Akhamailliaekin ez duzu entzun hori ?
L. : Ez.

Traduction :

Le hièble va vite apparaître avec l'herbe. Il ne viendra pas sur une
mauvaise terre non, le hièble, non, sur les grasses et comme cela, il ne viendra
pas non sur une terre argileuse froide, là où l'ortie et le hièble viennent, vous
avez bonne terre.

E. : Comme la menthe ?
L. : La menthe elle non plus n'est pas mauvaise. Autrefois un aveugle

était passé pour voir une maison et pieds nus et il voulait voir ce qui lui touche¬
rait les jambes, s'ily avait de la ronce, mais il avait reconnu que c'était de la
menthe, alors un bon endroit.

E. : Vous ne racontez pas cela avec le hièble ?
L. : Non.

Ici encore, dans l'ensemble de ces récits que je regroupe sous le titre
général de " la menthe on peut distinguer le niveau des fonctions et celui
des protagonistes. Les protagonistes, les personnages qui remplissent une
fonction semblent beaucoup plus sujets à la variation que les fonctions
elles-mêmes, comme Propp l'a fait justement observer.

Dans les récits de la menthe on peut trouver ou non les éléments
suivants :

- Possibilité de mariage.
- Visite d'un des parents : père, mère, aveugle ou pas.
- Enoncé-piège sur la présence/absence d'une plante (proche de

l'énigme).
- Réponse "innocente" qui décide du sort du mariage.
- Toucher par contact de la plante-critère, ou perception par la vue de

la plante-critère.

Il faudrait examiner pourquoi c'est un aveugle qui se révèle capable
d'estimer la valeur d'une terre, et en même temps pourquoi c'est une
plante qui, apparemment, de par son aspect extérieur, n'est pas bonne (cas
de l'ortie) ou n'est pas un excellent aliment (cas de la menthe) qui signale
cependant les vertus ou les faiblesses de cette même terre, et enfin pour¬
quoi c'est une remarque, en apparence ou " à première vue " sans impor¬
tance, qui est en fait déterminante. On pourrait retrouver dans ces trois
éléments une opposition apparence/réalité dans toutes ces variantes. J'y
vois aussi la notion de l'accès au Savoir, ce Savoir pouvant être partagé, et
dans le groupe B, sans aveugle, le visiteur constate de visu que les terres
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sont bonnes, ou non, et le propriétaire n'y peut rien, que lui-même soit
conscient ou pas de ce que disent les plantes. Ce Savoir peut ne pas être
partagé : c'est le cas dans le groupe B où le personnage trompé par
l'aveugle ne sait pas ce que signifie la présence de la menthe sur ses
champs. On peut d'ailleurs prévoir "mathématiquement" une variante
dans laquelle le personnage interrogé par l'aveugle, maître du même
savoir que l'aveugle, lui fournira la " bonne " réponse, quitte à ce qu'elle
soit mensongère. J'espère pouvoir entendre cette variante dans d'autres
enquêtes. On connaît l'observation sur ce fait formulée par Propp :

De même qu'en nousfondant sur des lois astronomiques générales, nous
supposons l'existence de certaines étoiles que nous ne voyons pas, nous
pouvons supposer l'existence de certains contes qui n'ont pas été recueillis
(Propp, 1928, 143).

De même, on pourrait prévoir aussi la variante de l'aveugle marchant
pieds nus et se brûlant sur les orties "significatives".

Les récits se partagent aussi selon le critère d'accès à la connaissance,
soit par constatation visuelle irréfutable, sans intermédiaire que celui des
sens (groupe B), soit par extraction sur questionnement auprès d'un tiers
(groupe A). Peut-être pourra-t-on y voir aussi une manifestation de la
" métis ", au sens que lui donnent Vernant et Detienne, pour caractériser
l'astuce de certains héros grecs.

J'ai d'abord pensé à mettre en exergue la personne de l'aveugle
expert en botanique et pédologie, en ayant constaté comment, dans l'his¬
toire des sciences naturelles et surtout de la botanique, comme l'a brillam¬
ment exposé Foucault, la vue constituait le critère presque exclusif à
l'heure d'élaborer une taxinomie avec Linné, Tournefort, Adamson. A
propos de la botanique du XVIIIe siècle, Foucault peut donc écrire :

L'histoire naturelle, ce n'est rien d'autre que la nomination du visible
(souligné par moi) (Foucault, 1972, 145).

Et il ajoute :
L'aveugle du XVIIIe siècle peut bien être géomètre, il ne sera pas natura¬

liste.

On pourrait donc faire une lecture de nos récits de la menthe comme
la démonstration par l'aveugle que cette impossibilité n'est pas inéluc¬
table, mais sans recourir forcément à l'hypertrophie compensatoire des
autres sens prêtée aux aveugles, et vulgarisée par Diderot. Je n'aperçois
pas cependant le sens caché essentiel de cette transgression, et je ne crois
pas non plus qu'il faille y voir un conflit hypothétique entre la taxinomie
dite savante et la taxinomie populaire.

Je préfère une autre lecture possible de ces narrations, à la condition
de ne pas se polariser sur le personnage ou la fonction de l'aveugle. En
effet, dans toutes ces versions, il est un autre élément commun que celui
de la relation plante-terrain. Il s'agit du mariage : les récits citent ezkungei
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" fiancée " ou " future mariée " ; beauperagei (sic) " futur beau-père " ; espo-
satzen " se marier " ; emaztegea " fiancée " ; gizongea " fiancé " ; fianzalle-
tarat " aux fiançailles " ; ezkontzaz " par mariage " ; emaztegeika " en quête
de fiancée".

Je propose de considérer dans ces textes l'expression à peine
déguisée que le mariage est partie prenante d'une stratégie calculée pour
l'appropriation de nouveaux biens. Quand je dis " déguisée "je ne fais pas
référence au texte d'Isturitz qui parle clair puisque celui qui se marierait là
où il n'y a pas de menthe ou d'ortie le ferait amodiotik khonda " au compte
de l'amour soit à ses risques et périls, l'amour étant ici opposé ou indé¬
pendant de la stratégie matrimoniale. D'ailleurs - et ce n'est pas une
surprise - les futurs mariés ne décident aucunement de leur sort dans ces
récits ; soumis qu'ils sont au résultat de la visite rituelle ou incognito de
l'un de leurs parents, ou de la réponse faite à l'aveugle.

De ce point de vue, ces textes constituent bien des " textes de style
oral " dont Dérivés a proposé la définition parce qu'ils proposent " une
sorte de langage distinct, servant un discours sur les rapports pas toujours
conscients des membres de la société avec leur propre système de valeurs "
(Dérivé, 1980). Ces récits dont je pense qu'ils n'avaient pas pour intention
déclarée chez les locuteurs de fournir une information sur leur société
peuvent paradoxalement servir de documents aux historiens et ethnolo¬
gues. J'ai présent à l'esprit le roman de l'abbé Fabre sur " L'histoire de
Jean-l'ont pris" (1756) qui a permis l'étude de Leroy-Ladurie 1980. Je
pense aussi aux travaux pénétrants de Bourdieu sur la stratégie matrimo¬
niale dans un Béarn bien proche de la zone où j'ai enquêté. Les récits ici
produits méritent à mon avis d'être envisagés comme un discours incons¬
cient des locuteurs sur la société, discours qui malgré toutes ses limites
peut être pris en compte par historiens et sociologues.

Une autre raison qui me pousse à lire un discours sur l'institution
sociale est la comparaison que j'ai pu faire entre ma collecte de textes
basques et celle de récits recueillis en dehors du domaine bascophone qui
s'éclairent mutuellement. Voici en effet des éléments parémiologiques et
micronarrations connus en Navarre et publiés par Iribarren, en des lieux
peu éloignés de mes points d'enquête et où le basque a disparu depuis une
ou deux générations, sinon davantage.

Campo que tiene ebrus y mendas no lo vendas.
Un champ qui a ebrus et mendas (menthes) ne le vends pas ! (Iribarren

1984).
Ce dicton a été recueilli en castillan à Ochagavia où le basque est en

voie d'extinction. Comme dans nos textes, la présence est indice favo¬
rable. Le mariage n'est pas cité mais l'acte de vente l'est.

Un ciego fue a ver un campo ? Iba con su burro y su lazarillo. Le dijo a
este :

- Ata el burro a un jebo !
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- No hay jebo.
- No me interesa el campo.

Traduction :

Un aveugle alla voir un champ. Il allait avec son âne et son guide. Il dit à
celui-ci :

- Attache l'âne à un "jebo ".
- Il n'y a pas de "jebo ".
- Le champ ne m'intéresse pas.

Ici encore, l'éventualité d'un achat est abordée, l'aveugle est présent
mais pas le mariage.

La tierra que cria jebos
no se la des a tu yerno ;
y dale la del helecho
que no sera de provecho.

Traduction :

La terre qui élève des jebos
ne la donne pas à ton gendre;
mais donne-lui celle à fougère,
qui ne lui sera pas de grand profit.
Le mot yerno " gendre ", de cette version d'Alava fait immédiatement

penser à son inverse boperageia d'Alçay. Les récits d'Iribarren s'éclairent
alors comme faisant partie d'un thème plus général. Ils permettent aussi
de confirmer, d'élargir la notion présentée ci-dessus selon laquelle ces
textes, outre un discours sur la stratégie matrimoniale, parlent de la
propriété, le mariage étant un des moyens possibles d'acquérir de
nouveaux biens fonciers.

Certes, j'avoue que cette lecture ne dit pas à quel niveau il faut situer
la présence de l'aveugle " clairvoyant ", essentielle au ressort dramatique
de plusieurs variantes, aveugle qui pour reprendre les termes de Diderot à
propos de Sauderson " voyait avec sa peau " et c'est le cas du visiteur pieds-
nus d'une de nos versions. Reste le cas le plus fréquent, celui de l'aveugle
qui fait parler le voyant.

Cette prégnance de l'aveugle me pousse à envisager l'ensemble de ce
mythe comme le microcosme de la " société qui est faite d'individus et de
groupes qui communiquent entre eux " selon la définition de Lévi-Strauss,
1958, 326, qui précise plus loin :

"Dans toute société, la communication s'opère au moins à trois
niveaux; communication des femmes; communication des biens et des
services ; communication des messages ".

Sans vouloir forcer le texte, je propose de voir dans l'ensemble de ces
récits un écho de ces trois niveaux. Au niveau de la parenté, il y a échange
des femmes (ou d'hommes ; à confronter peut-être avec les lois successo-
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raies basques, bien étudiées) par la possibilité de mariage. Au niveau
économique, il y a possibilité d'échanges et d'acquisition avec évaluation
en termes économiques d'une exploitation agricole. La visite d'un des
parents est alors à interpréter au niveau de la communication des
messages, communication présentée comme toujours possible parce
qu'indispensable, le cas-limite de l'aveugle n'en montrant que mieux la
nécessité. Dans un cas, l'aveugle visiteur aux pieds nus procède directe¬
ment : c'est une solution personnelle individuelle. Dans le cas de l'aveugle
parleur, il procède par le faire-valoir des compétences limitées du proprié¬
taire (rival) qui peut voir une plante mais non point en lire la signification à
l'inverse de l'aveugle dont une habile remarque pallie l'insuffisance. C'est
une solution basée sur la dialectique sociale. Reste que le message est
transmis, involontairement, ou extorqué de propos délibéré, selon la plus
ou moins grande habileté de ceux qui pratiquent les " règles des "jeux de
communication" selon les termes de Lévi-Strauss.

C'est donc tout l'intérêt du mythe de la menthe, inséré dans une
réalité pastorale où le rôle des plantes dans l'économie est certes essentiel,
que de tenir sous une forme très concise un discours qui " met en rapport
plusieurs niveaux d'explications" Lévi-Strauss, 1973, 82.

Sur le plan géolinguistique, je fais remarquer incidemment que dans
ce récit comme dans d'autres, les variantes les plus proches sémantique-
ment, assez éloignées dialectalement, qui paraissent séparées par un
obstacle géographique important tel que le Massif des Arbailles entre
Alçay et Bunus ou Hozta, sont en fait unies par une connaissance
commune du monde pastoral et des connaissances culturelles communes,
ce qui fait du massif montagneux non pas une zone de répulsion et de
divergence, mais une zone d'attirance et d'unification des mythes.
D'autres enquêtes autour de ce massif par exemple devraient vérifier s'il
ne joue pas à l'égard des mythes une force centripète et non pas centrifuge.
La question est à situer dans celle plus vaste de l'indépendance des
isoglosses et des fragmentations culturelles, sur lesquelles j'espère que la
publication des textes recueillis pour l'Atlas Linguistique du Pays Basque
fournira des matériaux pour l'analyse.

De ce point de vue, nous n'avons pu encore consulter les résultats des
interrogations du même ordre que formule Lévi-Strauss :

Nous nous sommes parfois demandé... si les systèmes de parenté ou les
représentations mythiques de deux populations voisines n'entretenaient pas le
même genre de rapport que des différences dialectales, Lévi-Strauss, 1973, 84.

En ce sens, je serai particulièrement intéressé par le collectage et
l'analyse de ces récits que d'autres chercheurs, enquêteurs dialectologues
ou ethnographes, pourraient mener sur une zone plus vaste que celle que
j'ai parcourue. Je pense en particulier à la Navarre débasquisée et au Béarn
(j'y ai déjà recueilli quelques informations auprès de Basques parlant
gascon) mais aussi aux territoires plus occidentaux.
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Enfin, je réserve à plus tard le thème qu'une lecture tardive de
Detienne 1972 m'a poussé à aborder oralement lors de ce colloque, sur le
fait que les plantes concernées dans ces récits soient des plantes " fortes "
proches des "aromates", On lira dans cet ouvrage les informations et
analyses sur la menthe, plante aphrodisiaque et abortive, parfumée et
stérile mais aussi sur le personnage de Mintha qui, dans la mythologie
grecque, est à la fois plante odorante et maîtresse exigeante.

Pour ma part, et plus modestement, j'apporte ici une documentation
d'autant plus intéressante qu'elle est inédite et recueillie de nos jours hors
de la tradition savante, On pourra ne pas être d'accord avec le sens que je
veux y voir mais je suis; persuadé qu'il ne saurait se limiter à la didactique,
ici au savoir naturaliste de nos locuteurs en botanique.
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A propos d'une thèse
de doctorat d'études basques

Les origines linguistiques
du basque : l'ouralo-altaïque

La thèse de doctorat dont nous faisons ici le résumé a été soutenue
par l'auteur en octobre 1992 à l'Université de Bordeaux III-Michel de
Montaigne devant un jury composé de MM. J. Allières, J. Haritschelhar,
J.B. Orpustan, J. Perrot. Elle a obtenu la mention " très honorable
Légèrement remaniée, elle fera l'objet d'une publication aux Presses
Universitaires de Bordeaux sous le titre : " Les origines linguistiques du
basque

L'idée de cette thèse est née d'un constat sur l'état actuel des
recherches dans le domaine du comparatisme basco-caucasien, ainsi que
d'une réflexion plus générale sur l'état du comparatisme tout court en
cette fin de XXe siècle. L'auteur reprend à nouveaux frais une ancienne
hypothèse, celle d'une parenté du basque avec les langues d'Eurasie du
Nord, sans négliger pour autant le substrat méditerranéen. La thèse se
compose de trois parties, avec une introduction, une conclusion, deux
index, des cartes, une liste des abréviations, une bibliographie des
ouvrages, une bibliographie des articles et une table des matières.

Dans une brève introduction (pp. 10-16), l'auteur fait remarquer que
les thèses touchant au comparatisme historique ou "génétique" sont
devenues de plus en plus rares ces dernières décennies, la mode de la
linguistique moderne aidant, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une langue comme
le basque. L'auteur constate que pour cette dernière langue, on est arrivé
quasiment à une impasse scientifique. Plutôt que d'allonger la liste des
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hypothèses qui ont eu cours autour de la parenté du basque, sans succès,
on préfère reprendre comme cadre de départ une ancienne hypothèse qui,
de l'avis de l'auteur, n'a pas été suffisamment fouillée. Mais en reprenant
cette hypothèse dite " ouralienne " ou même " ouralo-altaïque ", il précise
qu'il ne se limite pas à l'idée d'une parenté de type classique (type parenté
des langues indo-européennes, chamito-sémitique, etc.) en marquant bien
cette nouvelle façon d'envisager le problème par le pluriel donné au titre
de la thèse : " les origines linguistiques du basque " et non " l'origine... ". Il
n'y a pas un parent à la langue basque, mais plusieurs.

Du point de vue méthodologique, l'auteur se refuse à toute frilosité
dans le domaine du comparatisme lexical, l'excès de prudence étant aussi
néfaste que son absence en l'occurrence. C'est donc tout le Continent
Eurasien qui fait l'objet d'une recherche active. L'auteur conclut son intro¬
duction en mettant en garde contre toute interprétation " ethnologique "
de son travail. Il est question des origines de la langue basque et non de
celle du peuple basque.

Première partie

Dans la première partie de la thèse, on passe en revue l'historique du
comparatisme basque tout en faisant une critique, parfois sévère, des diffé¬
rentes théories qui se sont succédé, sans parler des hypothèses d'auteurs
franchement fantaisistes brièvement évoqués et promptement "exé¬
cutés" (pp. 24-29).

Au chapitre 1 (pp. 18-29), l'auteur rappelle tout d'abord que
certaines théories sur l'origine du basque datent de l'époque pré-scienti¬
fique et peuvent remonter parfois loin dans le passé, jusqu'au Moyen-Age
(voyage du Géorgien Mtatsmindeli vers l'Espagne au XIe siècle) ou même
jusqu'à l'Antiquité. C'est notamment le cas de ce qui deviendra plus tard
la théorie basco-caucasienne qui fut tout d'abord une théorie " ethnique "
ibéro-caucasienne englobant les Basques ou plus exactement les Vascones
non distingués alors des Ibères d'Espagne que l'on rapprochait des Ibères
du Caucase sur la seule foi de la ressemblance du nom Ibère, bien que les
Romains ou les Grecs donnaient souvent le même nom à des peuples
différents.

Dans le même temps fleurissaient les théories " bibliques ", tout le
monde essayant de se trouver des racines dans le livre sacré. Les Basques,
comme d'autres, devinrent donc tout naturellement les descendants
d'Adam et Eve. C'est l'époque des Scaliger et des Pérochéguy.

Le chapitre 2 (pp. 30-69) examine les théories sérieuses issues du
XIXe siècle, c'est-à-dire celles de l'ère scientifique naissante, qui nous livra
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tout de même, à côté de gens plus modestes, un J.F. Champollion ou un
Franz Bopp, fondateur de la grammaire comparée indo-européenne scien¬
tifique.

La première théorie envisagée est la théorie ou hypothèse fmno-
ougrienne. Si l'on connaît surtout dans le cadre de cette théorie les noms
du Prince Louis Lucien Bonaparte ou du Comte H. de Charencey, l'au¬
teur veut rendre hommage au fondateur trop oublié de cette théorie,
Christian Gottlieb von Arndt, qui le premier indiqua des correspondances
entre le basque et les langues de l'Oural et même les langues situées au-
delà, vers l'Altaï. Ce savant évoluait au tournant des XVIIIe et XIXe siècles
dans la sphère d'influence de l'Impératrice Catherine de Russie, femme
passionnée par les lettres et les langues (on rappelle qu'elle confia au
savant Pallas la réalisation d'un grand dictionnaire qui devait recenser
toutes les langues du Monde). Après Arndt, ce fut le Prince Bonaparte qui
reprit le flambeau en 1862. Son ouvrage fondamental Langues basques et
langues finnoises est bien connu. Toutefois L.L. Bonaparte ne persévérera
pas vraiment dans le domaine du comparatisme. Il se consacrera bientôt
entièrement à l'étude des dialectes du basque. On lui doit tout de même
des analyses de première importance. Il rapprocha le pluriel en -k du
basque avec celui du lapon et du hongrois. C'est lui qui nous apprend que
l'article suffixé -a est en réalité un ancien démonstratif, etc. A la même
époque, H. de Chanrencey mettra davantage l'accent sur les rapproche¬
ments lexicaux. Son ouvrage fondamental La langue basque et les idiomes
de l'Oural est paru également en 1862. On y trouve à boire et à manger. Le
même Charencey, suivi par J. Vinson, se tournera ensuite vers les langues
amérindiennes. C'est la parution en 1867 des Affinités de la langue basque
avec les idiomes du Nouveau Monde. H. de Charencey souligne tout de
même des points importants comme l'absence du phonème /- à l'initiale
des mots tant en basque que dans les langues amérindiennes.

Le XXe siècle verra arriver le déclin progressif de la théorie oura-
lienne, bien que des chercheurs comme C.C. Uhlenbeck et K. Bouda s'y
intéresseront. Ce dernier penchera vers une recherche très élargie, avec un
intérêt particulier pour le groupe de langues dit " paléo-asiatique " (travaux
sur le tchouktche notamment). Le XXe siècle verra l'essor impressionnant
de la théorie basco-caucasienne, qui tient dans la thèse une place à part, le
chapitre 3 lui étant entièrement consacré.

Après le finno-ougrien, l'auteur examine la théorie basco-ibère
(pp. 48ss.) dont il a été rappelé qu'elle a des racines lointaines, mais dont
le grand promoteur au XIXe siècle fut le Baron G. de Humboldt. Il donna
forme à ce qui n'était resté jusque-là qu'une légende assez vague en appor¬
tant un début de rigueur scientifique dans sa démarche. Il insiste sur l'ab¬
sence de vibrante r- à l'initiale des mots qui différencie nettement le
basque et/ou l'ibère des langues celtiques par exemple, et aussi sur les
fameux toponymes Iliberri " Villeneuve " qui jalonnent tout l'est de la
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péninsule ibérique et l'Aquitaine. Il sera suivi par H. Schuchardt qui ira
jusqu'à proposer un modèle de déclinaison ibère, ce qui était bien trop
aventuré. Le gros point noir étant que l'ibère continue obstinément de
nous opposer son opacité et ce en dépit du déchiffrement de l'alphabet
ibère par Gomez-Moreno. Nous manquons cruellement d'un bilingue
latin-ibère ou grec-ibère ou autre. L'ibère n'a pas sa pierre de Rosette.
Nous savons maintenant lire cette langue, mais sans comprendre ce que
nous lisons, ce qui est particulièrement frustrant (l'étrusque est à peu près
dans le même cas).

On a tenté aussi de comparer le basque à l'indo-européen (pp. 54ss),
contre toute évidence il faut bien le dire. Certains chercheurs s'y sont
essayés, sans succès évidemment, comme J.A. Chaho par exemple. Il faut
dire qu'au XIXe siècle l'époque s'y prêtait en raison de l'essor de la gram¬
maire comparée des langues indo-européennes et de l'immense prestige
dont jouissait notamment une langue telle que le sanscrit. Cela dit, il n'est
pas interdit de rechercher quelques points de convergence, de contact
entre le basque et l'indo-européen, sans que cela pose un problème de
parenté de type " génétique ". Emprunts ? Contacts ? On peut signaler ici
et là quelques faits intéressants. On a rapproché le basque eka " un " du
sanscrit, ou encore le basque argi " lumière " du grec argos " brillant ", le
basque hartz " ours " du grec arktos " id. " et surtout du celtique artos
" id. ", le basque negu " hiver " de l'i.-e. *snegw^~ " neige ", etc. C'est-ce que
C.C. Uhlenbeck appelait des " résonances indo-européennes en basque ".

L'hypothèse africaine (pp. 57ss) a eu aussi sa part, et plus spéciale¬
ment la comparaison du basque avec le chamito-sémitique ou afro-asia¬
tique. C'est surtout le chamitique, à côté de quelques comparaisons avec
l'arabe ou l'hébreu, qui avec le berbère a donné lieu à des rapproche¬
ments. Dans ce domaine, le chercheur le plus connu est G. von der Gabe-
lentz. Parfois on a poussé l'hypothèse jusque vers les langues d'Afrique
Noire. Déjà Leibniz cherchait la parenté du basque au Congo. Au
XXe siècle c'est le chercheur autrichien H.G. Mukarovsky qui soutient
l'hypothèse africaine avec des comparaisons qui vont jusqu'aux langues de
l'Afrique de l'Ouest (mande, bambara, etc.). Il faut bien avouer qu'elles ne
sont pas de nature à trouver un écho favorable. Les quelques exemples
donnés par l'auteur dans sa thèse sont édifiants à cet égard.

Au chapitre 3 (pp. 70ss), l'auteur examine en détail la théorie basco-
caucasienne. Tout le chapitre lui est consacré. Il faut dire que cette théorie
a dominé pratiquement tout le XXe siècle, et a notamment connu un
formidable essor au milieu du siècle, avec les travaux de Marr, Trombetti,
Uhlenbeck, Dumézil, Bouda, Lafon. Elle survit encore aujourd'hui avec
les travaux de Y.V. Zytsar, J. Braun ou X. Kintana, travaux de valeur très
inégale.

Cette théorie avait eu des précurseurs antérieurs au XIXe siècle, dont
Hervas, et plongeait ses racines comme on l'a vu dans les temps anté-
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scientifiques, en relation avec la théorie " ibère " au sens large. L'idée avait
fait son chemin de manière plus ou moins souterraine jusqu'au feu d'arti¬
fice du XXe siècle. Il faut dire que de grands savants s'y sont consacrés et
ont bien failli convaincre la communauté scientifique. Les Géorgiens, en
tout cas, furent quant à eux totalement convaincus de leur parenté avec les
Basques jusqu'à ces dernières années. Le rôle joué par R. Lafon dans ce
sens fut décisif. Quelle que soit l'orientation prise par la recherche compa¬
rative en cette fin de XXe siècle et au début du XXIe, on ne pourra plus
désormais faire abstraction de la théorie caucasienne lorsqu'on se livrera à
des recherches de pointe, même si cette théorie est maintenant sur le
déclin. Elle a apporté beaucoup à la connaissance des langues pré-indo-
européennes et des substrats circum-méditerranéens tant dans le domaine
de la typologie que dans celui du comparatisme génétique, bien que ce soit
moins évident pour ce dernier. Car c'est bien là tout le problème précisé¬
ment. C'est surtout dans le domaine de la typologie que la comparaison
basco-caucasienne ou euskaro-caucasique se sera révélée fructueuse,
beaucoup plus que dans le domaine des parentés de signifiants historique¬
ment prouvées. Basque et caucasien partagent de toute évidence des faits
typologiques communs : numération vigésimale complète, autophorique
construit de la même façon (ma tête pour dire " moi ", sa tête = " lui, lui-
même "). Les signifiés sont les mêmes. Mais pas les signifiants qui sont
trop différents pour pouvoir aller plus loin que la seule ressemblance typo¬
logique (ce qui n'est déjà pas si mal il est vrai).

Les efforts des derniers tenants de la théorie caucasienne (Zytsar,
Braun, etc.) paraissent bien en retrait des glorieux travaux de leurs prédé¬
cesseurs. Un certain zèle les a poussés à établir des correspondances
phonétiques un peu trop systématiques et artificielles pour être vraies.
L'auteur donne là encore des exemples édifiants de ces comparaisons
outrées (cf. par ex. une comparaison comme bsq. lertxun "peuplier,
tremble " avec le géorgien na-zu " sapin, cyprès " !). Le reste à l'avenant.

Le chapitre 4 (pp. 126-151) qui termine la première partie de la thèse
est constitué par un bilan. Il est, il faut bien l'avouer, globalement négatif.
Les hypothèses concernant la parenté du basque se sont succédé dans une
sorte de course folle et éperdue qui n'a finalement débouché sur rien de
sûr. Il fallait casser ce processus en reprenant le problème dans son
ensemble. D'autre part, les méthodes de substitution à la grammaire
comparée que l'on a tenté d'utiliser, peut-être par dépit devant l'absence
de résultats significatifs, n'ont pas davantage permis d'avancée décisive. A
une méthode telle que la lexico-statistique le basque a opposé une fois de
plus une farouche résistance, même si cette méthode a pu donner des
résultats en d'autres lieux, pour d'autres langues.

Face à un tel bilan, la seule méthode pour aborder enfin comme il
faut la question des origines du basque, c'est de se départir de l'idée qu'il
faudrait nécessairement que le basque soit ou bien totalement isolé
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comme d'aucuns le prétendent, ou bien un membre à part entière d'une
famille linguistique précise et bien délimitée. C'est à l'échelle du Conti¬
nent Eurasien que se situe le problème lorsqu'on a affaire à une langue
aussi ancienne et aussi stable que l'euskarà (une des plus étonnantes carac¬
téristiques du basque est sa stabilité à travers les siècles. Il n'y a rien de
commun entre ce que l'on peut observer comme évolution entre l'ancien
français et le français moderne par exemple et le même rapport en basque.
Un Basque d'aujourd'hui peut parfaitement comprendre un texte en
basque ancien). L'auteur insiste sur le fait que le basque n'est pas une
langue ouralo-altaïque, mais qu'il est apparenté à l'ouralo-altaïque, ce qui
est tout à fait différent. Le basque doit être défini comme " langue eura¬
sienne " avec des parentés linguistiques qui peuvent couvrir un domaine
géographique allant de l'Espagne au Japon et peut-être au-delà. Il faudra
pour cette raison tenir compte, avec toutes les réserves d'usage, des
travaux de recherche sur les super-familles linguistiques du type nostra-
tique ou Dene-caucasien, recherches dans lesquelles la France brille par
son absence.

Deuxième partie

Dans la deuxième partie de la thèse, l'auteur pose le substrat éven¬
tuel le plus ancien sur lequel reposerait le basque, c'est-à-dire un substrat
eurasien ou euro-sibérien. Il examine les relations possibles du basque
avec les groupes de langues les plus excentriques du domaine eurasien, les
langues amérindiennes (prolongement possible de l'eurasien), les langues
paléo-asiatiques et paléo-sibériennes, réservant l'étude de l'ouralo-altaïque
pour la troisième partie de la thèse. Tout en reprenant certaines données
fournies par les linguistes du XIXe sècle, l'auteur tente d'aller plus loin
dans l'étude du socle sur lequel pourrait reposer le proto-basque. On
rappelle à cet égard la curieuse ressemblance des pronoms personnels en
basque et en algonquin, respectivement ni/hi (basque) et ni/ki (algonquin)
pour les première et deuxième personnes et hau/o commun aux deux
langues pour la troisième. On montre que l'on retrouve les mêmes
données dans les langues paléo-asiatiques (ghiliak ni et ci). Le lien entre les
langues amérindiennes et les langues paléo-asiatiques ne fait guère de
doute. Certaines racines sont présentes des deux côtés du Pacifique Nord
comme par ex. *mok- " couper " en tchouktche et en algonquin, racine que
l'on retrouvera en mongol et en basque sous la forme mokor " émoussé "
avec un suffixe nomino-adjectival -or/ur (cf. bsq. lab-ur "court"),
tchouktche mai " grand " et algonquin mahi " id. " dans Mahi-kan
(Mohican) " grand-chien = loup ".

Il existe d'autres caractéristiques frappantes telles que les pronoms
interrogatifs à initiale n- qui couvrent également tout le Vieux-Continent.
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En basque la racine est aisée à dégager à partir de no-r, no-la, no-iz, nu-n.
Cette racine *no/nu- a des correspondants multiples jusqu'en eskimo ou
en aïnou (pp. 231-233) : nauk, nani, ne, nap, nak. Enfin le système verbal
et les affixes verbaux de l'eskimo et du hongrois sont comparés (pp. 234-
240). On peut remarquer la structure identique de la forme objective du
verbe dans les deux langues, avec un système pronominal qui permet un
rapprochement avec le basque, notamment pour la première personne du
singulier et du pluriel où l'on dégage un pronom *mu/gu/pu en eskimo et
en hongrois que l'on peut comparer au basque gu de première personne
du pluriel (p. 240). On retrouve une partie de ces marques pronominales
en paléo-asiatique, notamment en tchouktche (p. 242), précédé d'un
curieux morphème *ge (tchouktche gem pour la première personne du
singulier et get pour la deuxième, morphème que l'auteur rapproche du
morphème infixé -ge- du hongrois dans les formes pronominales à double
marquage comme engem " moi " et téged " toi ". L'examen du ghiliak, autre
langue paléo-asiatique, fait ressortir à son tour les éléments pronominaux
de base, n pour la première personne et c pour la deuxième, sans doute
issu de k ou t. On a donc en eurasien ou euro-sibérien «ou m pour la
première personne, k, t ou h pour la deuxième. Le cas du youkaghir
confirme le système paléo-asiatique et ouralien à la fois avec met/mit pour
je/nous et tet/tit pour tu/vous (p. 246).

Outre les convergences du système des pronoms, la comparaison du
basque avec les langues paléo-asiatiques fait apparaître quelques conver¬
gences lexicales (pp. 249-252), comme par ex. bsq. otoi " demander ", ghil.
ot- " id. bsq. josi " coudre ", ghil. lot- " id. ". De même tchouk. il " lune " et
bsq. (h)il " id. ".

L'auteur rappelle ensuite brièvement que le groupe iénisséien ou
paléo-sibérien (à distinguer du groupe paléo-asiatique d'Extrême-Orient)
peut lui-aussi être examiné dans le cadre de la comparaison avec le
basque. Il s'agit de langues comme le kèt, le kotte, l'assan, l'arin, etc. La
structure du verbe kèt rappelle celle du verbe basque et le lexique
présente certaines racines intéressantes, comme wr"eau" ou ek"jour",
cette dernière s'intégrant très bien dans la série basque *eg-/ek "jour,
soleil " (eki, egun, eguzki), egia " vérité ", b-egi " œil " (où le b- est un préfixe
de classe ancien pronom possessif fossilisé, litt. " son œil ").

Troisième partie

Dans la troisième partie de la thèse, l'auteur examine plus spéciale¬
ment les relations supposées entre le basque et les langues ouraliennes et
altaïques. Tout d'abord la morphologie (chapitre 7) avec un rappel des
langues que l'on peut regrouper sous la notion d'ouralo-altaïque (p. 264) :
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hongrois, finnois, lapon, samoyède, pour l'ouralien, turc, mongol, toun-
gouse, mandchou, coréen, japonais pour l'altaïque, le youkaghir étant
souvent considéré comme une branche orientale de l'ouralien par les
spécialistes.

L'auteur relève l'existence d'un morphème modal de conjugaison ot
en youkaghir et le compare au morphème " interrogatif " ot(he) du basque
(pp. 265/267) et y ajoute le morphème interrogatif otdw de l'ostiak
(p. 267).

Le morphème adverbial d'assertion négative ez du basque est restitué
*ese en proto-basque et comparé au morphème de négation ese de l'al¬
taïque. La forme proto-basque est restituée grâce à la présence d'une
variante ze en basque ancien (p. 269), notamment chez Micoleta et Capa-
naga. R. Lafon avait cru pouvoir reconstruire un prototype *etze suscep¬
tible d'être comparé au caucasien, en particulier au tchétchène thsa. Mais
il n'est pas suivi par L. Michelena et M. Morvan dans sa démonstration.
Ces derniers restituent *ese. La comparaison avec le domaine altaïque
nous révèle toute une série avec ese, notamment en vieux-mongol, en
toungouse et en vieux-japonais pour la négation en question (p. 271-278).
Cette négation, qui a dû être verbale à l'origine, reposant sur une base e-,
est retrouvée sous cette forme e- en ouralien, avec des élargissements dans
certaines langues, par ex. ele tant en finnois qu'en youkaghir. Dans ese, la
base négative serait alors *e- à l'origine et la base verbale *se, dont la signi¬
fication serait " être ", ce qui est le cas de le dans ele en ouralien très proba¬
blement (cf. " être " en finnois). Le vieux japonais semble avoir connu une
négation e- à côté de ese qui a pris le sens de mauvais. L'auteur s'appuie ici
sur les travaux de Miller, B. Lewin ou L. Kazar (p. 281).

Le cas du morphème d'assertion positive bai est plus complexe. Il fait
l'objet de comparaisons diverses, y compris avec le gascon baye qui avait
été envisagé comme parent du bai du basque par H. de Charencey, ce qui
est peu vraisemblable. L'auteur signale des formes assez proches en
finnois et en lapon.

L'examen de l'adverbe hemen " ici " donne lieu à une comparaison,
typologique cette fois, avec l'adverbe toungouse e-we-n " ici " qui s'analyse
en e- démonstratif, we " lieu " et -n suffixe locatif sans mouvement. On
montre que c'est bien le démonstratif de proximité qui a servi à former
l'adverbe dans les deux langues considérées (pp. 288-291).

Le suffixe interrogatif -a du basque est comparé à celui de l'ouralien.
Jusqu'ici il avait été signalé en caucasien seulement. Des exemples sont
tirés de l'oudmourte et du vogoul (pp. 294-295). Cet élément est plus
psychologique ou expressif qu'autre chose, mais il était bon de montrer
qu'il n'existe pas dans le seul caucasien.

Les pronoms interrogatifs à n- initial déjà évoqués pour le paléo-asia¬
tique sont à nouveau présents dans le cadre de la comparaison avec l'ou-
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ralo-altaïque (p. 297ss.). On peut dégager une série bsq. *no-/nu à laquelle
répond le turc et le vogoul ne-, nà-, *no-, le toungouse na, ne, nu, le coréen
na, nu, ni, nugu, le japonais na, nani, no-, nu-. Même le chinois possède un
interrogatif nà-r. Pour le vogoul, un emprunt au turc est possible. Il est
intéressant de remarquer que les pronoms interrogatifs en question ont
sans doute la même origine que les pronoms démonstratifs (p. 304, cf. par
ex. le hongrois né- < *nà). Le cas particulier que constitue le pronom inter¬
rogatif basque zer " quoi " est examiné p. 306ss. L'élément -ren est dégagé
et comparé à son tour à un morphème identique en caucasien que
G. Dumézil avait appelé " faux-cas de déclinaison ". On a en effet théori¬
quement 0 comme marqueur de déclinaison au nominatif/accusatif
basque (dit " absolutif "). La racine est donc *ze- que l'on retrouve aussi
dans zein, zoin " quel, lequel ". La base *ze- est rapprochée du caucasien
p. 309 d'après les travaux de Troubetzkoy et Dumézil. L'auteur montre
que *ze- pourrait entre autres provenir d'un prototype *ke (pp. 311-313)
par palatalisation, ce qui l'alignerait sur une autre série d'interrogatifs eura¬
siens à k- initial (pp. 311-312).

Les langues pré-indoeuropéennes d'Eurasie utilisent abondamment
le redoublement expressif à labiale. C'est ainsi que l'on trouve un peu
partout le même modèle que basque itzuli-mitzuli " tours et détours ".
L'ouralien comme l'altaïque font usage de ce type de redoublement qui
tend à prouver que le m- basque est plus ancien qu'on l'a prétendu, du
moins dans les formes expressives. Certains, dont L. Michelena, ont
même nié son existence en proto-basque, ce qui paraît excessif à l'auteur.

Le morphème *ki/gi "faire" est étudié p. 321, car il est tout à fait
remarquable. Cette vieille racine eurasienne figure dans le verbe basque
egin " faire " (var. ekin). On sait que e- est un préfixe et -n un suffixe dans ce
type de verbes. La comparaison avec des formes eurasiennes est donc légi¬
time. Or on trouve ki " faire " en mongol et même en aïnou. On restituera
la racine en tenant compte des formes sourdes et des formes sonores, soit
un prototype *gi avec sourde douce. L'auteur rejoint ici A. Martinet en ce
qui concerne les sourdes douces, mais contrairement à ce dernier les
applique au substrat eurasien en général tandis que Martinet les limite au
seul substrat méditerranéen.

Le pluriel en -k (p. 330) qu'on retrouve en ouralien sous les formes -k
ou -t (alternance hyper-fréquente tant en basque que dans les langues
euro-sibériennes) pourrait selon l'auteur représenter soit un vrai pluriel,
soit un ancien duel comme c'est le cas par exemple pour l'eskimo et
certaines langues ouraliennes, notamment les langues samoyèdes. On
notera que l'eskimo fait son pluriel en -t comme l'ouralien, mais aussi que
certaines langues ouraliennes comme le hongrois et le lapon connaissent
un pluriel en -k.

L'auteur examine ensuite les différents cas de déclinaison et tente de
les comparer à ceux des langues ouralo-altaïques (p. 334ss.). Du point de
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vue structurel et morpho-typologique le paradigme de ces vieilles langues
agglutinantes comportant souvent une bonne douzaine de " cas voire
davantage, sous forme de suffixes, ressemble fortement à celui du para¬
digme basque de déclinaison. Parmi les cas étudiés, l'auteur insiste plus
particulièrement sur l'adlatif en -ra présent dans toute l'Eurasie du nord
sous diverses variantes : -la, -ro, -ru y compris en japonais ancien, ce qui
est assez singulier quand on sait qu'à côté de l'adlatif -ra(t), le basque
connaît des variantes -ro(ntz), -ru(ntz) dans les dialectes occidentaux
(pp. 345-360). Pour les autres cas examinés, la situation est moins nette,
certains offrant une bonne probabilité de parenté (-n de l'inessif par
exemple qui semble avoir son répondant en finnois), tandis que d'autres
ne rappellent rien de très convaincant. L'auteur reprend pour le basque
l'idée d'un " cas " ou marqueur instructif comme il en existe un en finnois
(marque -n, qui peut souvent se confondre avec un marqueur adverbial en
-n (pp. 336-340).

Le morphème infixé -ga- de la déclinaison des animés en basque fait
également l'objet d'un examen attentif. Cet élément est isolé facilement
grâce à l'analyse de -gan " chez " qui est en fait -ga-n avec -n de l'inessif
(locatif sans mouvement). Or on peut retrouver un morphème semblable
dans la déclinaison samoyède et youkaghir (ainsi semble-t-il que dans
certaines langues altaïques) où on lui a conféré le nom de co-afïïxe, puis¬
qu'il précède le suffixe de déclinaison proprement dit. L'auteur reprend
cette dénomination pour le morphème basque équivalent. En ouralien, on
trouve ce co-affixe devant le locatif et l'ablatif, avec -ga-n pour le locatif,
-ga-t pour l'ablatif, restitués respectivement *xVna et *xVd ou *kana et
*kad d'après T. Mikola. Là encore on pourra restituer un prototype à
sourde douce -§a- en proto-basque (p. 364).

L'étude des pronoms et indices personnels font l'objet d'un long
sous-chapitre (p. 366ss.) auquel l'auteur accorde une importance toute
particulière, et même fondamentale. Le jeu des alternances entraînant
d'innombrables variantes y est extrême, et l'auteur tente de débroussailler
ce maquis en clarifiant au maximum ce qui peut l'être, c'est-à-dire en
dégageant des morphèmes de base qui se ramènent tous à un grand
schéma, à une grande structure eurasienne dont le principe essentiel
repose sur l'alternance consonantique. On obtient ainsi une alternance
fondamentale *m/n pour la première personne tant du singulier que du
pluriel et une alternance fondamentale *k/t pour la deuxième personne.
De là dérivent toutes les formes secondaires qui vont donner par exemple
bsq gu pour la première personne du pluriel, à partir d'un prototype *mu,
ou bien bsq zu pour la deuxième personne du pluriel, à partir d'un
prototype *tu (le toungouse si, hi de deuxième personne singulier, su de
deuxième personne pluriel est très révélateur à cet égard). Parfois il arrive
que deux marqueurs ou plus coexistent pour une même personne au sein
d'un même groupe. Ainsi en fennique, on a par exemple pour la deuxième
personne singulier le finnois sano-t " tu dis " à marqueur -t tandis que le
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lapon a gulâ-k " tu entends " avec un marqueur -k. Cela n'a rien d'étonnant
si l'on admet que k et t sont les deux faces d'une même structure de base
eurasienne.

L'auteur résume tout ceci en posant un schéma euro-sibérien ou
eurasien de type croisé. Il entend par " croisé " le fait que ce ne sera pas
toujours la même face de l'alternance de base qui aura donné telle ou telle
forme descendante, en aval, dans telle ou telle langue. Ce n'est pas
toujours la même face de l'alternance qui opère. Pour cette raison, il faut
bien se pénétrer de l'idée que par exemple m et « de première personne ou
k et t de deuxième personne sont les deux faces d'une seule et même
chose. On obtient alors pour le basque le schéma suivant :

Singulier lre personne 2e personne

Euro-sibérien *MI/NI *KI/TI

♦ I
Basque NI HI

Pluriel *MU/NU *KU/TU
— t t
Basque GU ZU

Suivent quelques annexes sur le diminutif -ko (p. 393) et le suffixe
adverbial -ki (p. 395), le suffixe nominal -tasun/dasun (p. 396).

Le chapitre 8 (pp. 398ss) concerne la phonétique et le lexique, c'est-
à-dire les correspondances phonétiques qui permettent d'établir certains
rapprochements lexicaux. L'auteur montre que pour le basque, qui a des
sonores à l'initiale des mots, il n'en a peut-être pas toujours été ainsi. Rien
n'exclut que le proto-basque ou ses ancêtres eurasiens aient eu des
sourdes à l'initiale. Beaucoup d'idiomes eurasiens ont des sourdes à l'ini¬
tiale des mots. Mais une combinaison des deux nous fera revenir avanta¬

geusement au système des sourdes douces.
L'auteur considère que le basque, qui est une langue à tendances

phonétiques plus qu'à lois phonétiques rigides, protège souvent ses
sourdes d'origine par une voyelle dite prothétique (prothèse) qui est le
plus fréquemment i- ou e-. Ainsi des verbes tels que ikusi " voir " s'analy¬
sent en i-kus-i avec une racine *kus à sourde initiale. De même dans ipurdi
" derrière ", on a -purd- avec une sourde p- initiale. Cela ne veut pas dire
que les sonores précédées d'une voyelle prothétique n'existent pas. On a
egin " faire " à côté de ekin. D'autres langues ont une sourde à l'origine,
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comme le turc avec km, kôz " voir " qui s'affaiblit précisément en sonore
en osmanli où l'on a gôz " id. Le lapon a aussi des sonores initiales là où
le fennique a des sourdes. Une fois de plus, derrière ces évolutions indivi¬
duelles pour chaque langue (voir plus loin la loi de Ramstedt) se profile
peut-être le modèle à sourde douce. Il est clair que pour egin/ekin on ne
peut que restituer *§/ avec sourde douce comme forme théorique
première.

La tendance observée par l'auteur est surtout valable pour les labiales
et les vélaires, car pour ce qui est des dentales, la situation est différente.
Dans ce dernier cas le basque est obligé d'avoir une voyelle prothétique
devant la dentale, qu'elle soit sourde ou sonore, puisqu'il est quasiment
acquis que le basque ancien ou le proto-basque n'avait pas de dentales à
l'initiale des mots, exception faite toutefois de certaines formes verbales
{dut, dakit, daramat, etc.), des termes expressifs et bien sûr des emprunts
ou bien des mots directement influencés par la proximité romane qui
deviennent ainsi des variantes. L'auteur donne quelques exemples de
termes à dentale précédés d'une voyelle que l'on peut comparer à des
termes proches dans d'autres langues : bsq. iduri "aspect" / mo. diiri
" id. ", turc tur, dur " id. ", bsq. eder " beau " et aterri " éclaircie " / ougrien
eder, ater" beau temps ", hgr. der-iil " briller ", bsq. etorri" venu " / sam. tor
" venir " ou tu. tor, tôr " origine ", bsq. iturri " source " / vog. turri " couler "
(P. 414).

Les termes expressifs sont examinés p. 415ss. L'auteur s'oppose avec
vigueur à l'idée trop courante que les termes expressifs ne pourraient pas
être pris en considération dans le cadre des comparaisons " génétiques "
des langues. Il faut tout d'abord distinguer ce qui est pure onomatopée et
ce qui est terme expressif. Les expressifs, même s'ils ont une tendance
universaliste, n'en révèlent pas moins un vieux fonds commun à plusieurs
langues ou familles de langues. La polygénèse n'est pas satisfaisante en
l'occurrence. Certains termes expressifs ne peuvent pas être nés spontané¬
ment sous la même forme en des endroits différents sans contact entre
eux, sans une monogénèse primitive qui recule très loin dans le temps.
Ainsi peut-on mettre en relief des éléments suffisamment solides parce
que sériels, tels que bsq. tontor, tuntur/konkor " bosse, sommet " et fi.
tunturi " colline " (est. tundur), bsq. musu " baiser " et est. musu " id. " (pré¬
celtique *musu- > lat. vulg. musum), bsq. mukur " émoussé " et mo. mukur
" id. ", bsq. potro " testicule " et hgr. potroh " panse, bedaine ", our. *pot
"

pot ", coréen pot " gros, enflé ", bsq. potzolo " id. ", i.-e. *pot(t), etc., bsq.
tonto, cast. tonto " sot, niais " et fi. tunttu " id. ", bsq. maka, gascon maka
" bosse " et sam. maka " bosse, dos, contusion ", bsq. gopor " bol ", fi. kopor
"bosse", etc.

L'auteur présente ensuite (p. 420ss.) quelques tentatives de compa¬
raisons à l'aide de la loi dite de Ramstedt qui, en altaïque, pose qu'à *p-
correspond p-, f-, x- ou h- et 0 selon les langues descendantes. En toun-
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gouse, selon les dialectes, on a p- maintenu ou x- ou h-, en mandchou on a
/-, en mongol 0, vieux-mongol h- (mais /- dans le dialecte monguor), en
turc 0.

La loi de Ramstedt peut être étendue à l'ouralien, ce qui milite très
fortement en faveur de la parenté ouralo-altaïque encore niée par certains.
A *p- ouralien répond p- en fennique, b- en lapon (p- dans certains
dialectes),/- en hongrois, p-,f-, x-, h- en samoyède selon les dialectes. On
présente ensuite quelques cas de mots basques susceptibles d'entrer dans
le cadre de cette loi de Ramstedt : bsq. erhi " doigt " qui serait l'équivalent
du mongol erxi " id. " (monguor ferxi), du proto-mongol *pereki / our.
*pàlkà " pouce " (p. 422-423) ; bsq. oihan " forêt " qui serait l'équivalent du
mongol oi " id. ", vx-mo. hoi, proto-mo. *poi, toungouse xuyan, uyan " id. ",
de *puj-an.

Vient ensuite l'examen des sifflantes et affriquées (p. 430ss.). L'au¬
teur s'appuie sur quelques exemples pour montrer qu'à s basque palatal
correspond s sourd en finnois et estonien (s palatal est noté s) ; bsq. suge
"

serpent " / est. siug " id. " bsq. musu " baiser " / est. musu " id. ". L'oura¬
lien a deux sifflantes s et s comme le basque, mais ces deux sifflantes se
sont confondues en finnois, ce qui explique que d'autres mots basques
avec sifflante sourde cette fois puissent correspondre aussi à des termes
finno-estoniens à s1 sourd. L'auteur cite l'exemple de zain " nerf, tendon,
veine " qui correspondrait au finnois suone < sone (mordve san) " id. ". Pour
reconstruire la forme ouralienne de suge/siug par ex. on s'appuiera su les
autres langues du groupe finno-ougrien. On obtient un prototype ouralien
*sug3 " ver, serpent " à sifflante palatale. On peut donc en conclure qu'en
l'occurrence c'est le mot basque qui est plus proche du prototype ouralien
que le mot estonien qui a perdu la palatalisation de sa sifflante. On notera
au passage que le hongrois répond par 0 à la sifflante sourde ouralienne (m
"veine, tendon" pour our. *sene, sone).

Les affriquées : à fi. s correspondrait bsq. tz, par ex. dans bsq. ontzi
" récipient creux " face au fi. onsi " creux " qui remonte à une forme onte.
De même bsq. aintzin " avant " semble correspondre au fi. ensin " id. "
(pp. 438-441), à bsq. orratz "aiguille, pousse" semble répondre fi. oras
"pousse, germe".

On évoque enfin quelques convergences avec l'indo-européen
(p. 443ss.), dont burki "bouleau", negu "hiver", amuna "pomme".

Etude des noms de nombres (p. 448ss.). L'auteur rappelle que les
noms de nombres ne sont pas très fiables dans la mesure où ils font
souvent l'objet d'emprunts. Les noms de nombres indo-européens ne sont
peut-être même pas eux-mêmes d'origine indo-européenne comme le lais¬
seraient penser certaines formes. Le chiffre sept notamment a une struc¬
ture consonantique identique à celle du sémitque s-b-t. D'un point de vue
typologique il y a des correspondances effectives entre le système vigé-
simal du basque et celui des langues caucasiennes ou aïnou ; de même le
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finnois compte 8 et 9 comme en basque en ôtant 2 ou 1 à 10. On suppose
que ces vieilles langues ont un système de base quinaire (base 5) pour
beaucoup d'entre elles. En basque, 6 et 7 sont empruntés à l'indo-euro¬
péen, tandis que 8 et 9 sont zortzi et bederatzi avec un ancien *zor" deux "
dans zortzi et bede " un " (cf. bat " id. ") dans bederatzi. On compare avec le
lapon gav-ci " huit " et av-ci " neuf" où l'on peut noter la ressemblance des
suffixes {-tzi en basque, -ci en lapon) qui sont censés représenter la base 10
(p. 449). On étudie ensuite prudemment le cas de quelques autres noms
de nombres (hiru, lau) pour lesquels les faits paraissent bien obscurs et
complexes, en rappelant que G. Dumézil avait déjà envisagé des relations
entre certains noms de nombres turcs et quechuas. L'examen des noms de
nombres se termine par une comparaison entre l'ordinal basque -garren et
des formes altaïques morphologiquement semblables.

Le chapitre 8 se termine par une étude de la naso-vélaire prothétique
ouralienne *q- (p. 456) qui donne lieu à un rapprochement intéressant
entre le nom de la porte ouralien restitué *r]VtV et le basque ate " id. ".

Le chapitre 9 est consacré à la typologie notionnelle. L'auteur
rappelle l'étrange particularité de la semaine basque (aste) qui comprend
en réalité seulement trois jours à l'origine (iasteiehen " lundi ou premier
jour", astearte "mardi ou jour intermédiaire", asteazken "mercredi ou
dernier jour "), les autres jours étant autrefois jours de fête. Le chifre 3,
comme le chiffre 7 est un nombre " sacré A la semaine judéo-chrétienne
de 7 jours, l'auteur oppose les trois jours de la semaine basque, en envisa¬
geant une cosmogonie différente dans laquelle le monde aurait été créé en
trois jours comme c'est précisément le cas dans l'épopée finnoise du Kale-
vala. On rappelle que jeudi et vendredi sont des calques de l'indo-euro¬
péen, avec ortz- "ciel" ou "Jupiter" équivalent du dieu Urtzia des
Basques. Samedi est isolé et paraît signifier tantôt "un de quatre"
(laurenbat), tantôt "jour seul" (egubakoitz). Quant à dimanche, igandea, il
semble issu de igan " monter " (à l'église ?).

Suit une comparaison des noms de mois en basque et en estonien
(p. 462), comparaison typologique qui montre des noms pré-chrétiens
tous liés à la nature. Il reste peu de langues en Europe où survivent de
telles dénominations : février est le mois des loups dans les deux langues
comparées, mai le mois des feuilles, septembre le mois des fougères en
basque et le mois de la bruyère en estonien, etc.

L'auteur conclut ce chapitre en signalant que le personnage de la
mythologie basque connu sous le nom de Basajaun " Seigneur de la forêt "
a son correspondant exact chez les peuples ouraliens. Tout semble
démontrer que c'est l'ours qui se cache derrière ce personnage de légende.

Conclusion (p. 465ss.) : après sa démonstration, l'auteur conclut que
le basque n'est pas un idiome totalement isolé linguistiquement comme
on l'a souvent prétendu. Il s'intègre dans un ensemble eurasien dont les
contours commencent à apparaître. Grâce à une méthode souple, procé-



[15] A PROPOS D'UNE THESE DE DOCTORAT D'ETUDES BASQUES... 47

dant par sondages successifs, et en tenant compte de la spécificité du
basque, l'auteur parvient à dégager certains traits intéressants. Au-delà des
ressemblances de structures, la comparaison des vocabulaires est remise à
l'honneur. L'auteur souligne le fait que sa thèse ne représente qu'une
étape et ne prétend pas avoir fait toute la lumière sur les origines du
basque, mais qu'elle a posé quelques jalons qui pourront servir de point de
départ à une nouvelle et belle aventure scientifique.

Un second volume (pp. 480-572) comprend les notes aux chapitres,
nombreuses, les deux bibliographies, les additifs et corrections, les deux
index (l'index des langues rares étant très utile pour le profane ou même le
spécialiste), les cartes des langues du Caucase et de l'Eurasie, fort utiles
également pour les situer, et enfin la table des matières.

Michel MORVAN,
URA 1055 du CNRS.



Nécrologie
ROBERT POUPEL

Le Bulletin du Musée Basque et la Société des Amis ne peuvent passer
sous silence le décès de Robert Poupel. Ce Normand, venu en terre
basque au cours des années d'occupation pour restaurer à Cambo une
santé fragile y a pris racine, s'y est installé, en est devenu le fils adoptif.

Les liens d'amour qu'il a tissés avec Cambo et le Pays Basque ont
quelque chose d'exemplaire. Homme affable, discret, restant volontaire¬
ment dans l'ombre, il a poussé la pudeur jusqu'à appeler sa maison
" Arrotza enea ", c'est à dire la maison de l'étranger. Et pourtant, y -a-t'il eu
autre " étranger " qui ait autant aimé le Pays Basque ?

Il poussait sa passion de collectionneur à l'extrême et sa maison est
un lieu d'archives diverses : documents de toutes sortes, intéressant l'his¬
toire du Pays Basque. C'est grâce à lui que le Musée Basque, du temps où
je le dirigeais, a pu acquérir plus de 300 dessins de Tillac ; c'est grâce à lui
que plusieurs expositions du Musée Basque — en particulier celle de
" Cambo et ses alentours " — ont été d'un excellent niveau scientifique. Je
n'aurai garde d'oublier sa collaboration au Bulletin du Musée Basque dans
des articles toujours remarquablement documentés.

Que ce simple hommage à notre ami apporte à Madame Poupel l'ex¬
pression de notre sympathie attristée.

Jean HARITSCHELHAR

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar imp. s. sordes - bayonne
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