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Les lettres
du docteur Jean
(02.06.1905

-

Etchepare

04.03.1932)

(suite)

J.E.

-

G.L., n" 19
Les Aldudes, 1914-1-27

Cher ami,
Je viens de recevoir votre très aimable lettre. Merci.

Votre dossier de notes

comprend-il les deux mots suivants

:

1°) Azazkal (ongle). Dans la région de Hasparren, et dans une grande partie au
moins du restant du Labourd, on dit azkazal. Ce mot me paraît d'ailleurs dériver des
substantifs esku (main) et azal (ècorce), qui furent juxtaposés, et le premier, je ne sais
pour quelle cause, légèrement transformé.

2°) Nekos (pénible). Ne s'emploie que dans notre région, concurremment avec
"difficile ", tout court, difficile tant au physique qu'au moral,
plus peut-être au moral que physique, tandis que nekos est suscité sur les lèvres de celui
qui l'emploie par l'idée ou par la vue de travaux manuels nombreux etfatigants à effec¬
tuer. On dit par ici, à tout instant, etxalde nekosa, pour une propriété qui exige une
main-d'œuvre nombreuse et des soins compliqués.
neke. Celui-ci signifie
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Broussain39 m'a écrit une jolie lettre, dans ce basque coulant et ce déroulement
facile de pensée (si je puis ainsi m'exprimer) qui lui est propre. C'est bien sa caractéris¬
tique, cela, n'est-il pas vrai, avec une extrême pondération. Il a aussitôt chargé (il m'en
a fourni la preuve) deux de ses amis de se mettre en campagne dans le but que vous
savez.

Tout

en

le remerciant de

son

amabilité, je lui ai posé

une

question qui

a

trait à

l'ordre du jour de la dernière réunion de /'Eskuararien bilkua. La voici : Gura qui a
été employé par tous les auteurs (j'induis ceci de la généralisation de son emploi par le

peuple au même titre) comme suffixe et comme adjectif, l'a-t-iljamais été comme subs¬
tantif? Ou ai-je été le seul à l'avoir fait - sans vergogne - dans mes malheureux
"

Buruchkak " ?40
Auriez-vous

Cordiale

quelque lumière personnelle à

ce

sujet ?

poignée de mains.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 20
Les Aldudes, 1914-11-26

Cher ami,

Nekos (pénible), vous devez déjà le savoir, serait aussi usité, et avec le même
sens,
en

dans la région de Saint-Palais. C'est l'abbé Iriart qui m'a chargé de vous le dire,

vous transmettant son

amical

bonjour.

Une locution que j'ai

trouvée très curieuse est la suivante : " Ontsa kasu ari zira,
ba, zu (Vous vous en fichez bien un peu, tenez, vous). Elle est couramment employée
dans la région de Hasparren. Par quel mécanisme mental nos pères ont-ils transformé
en adverbe le mot espagnol caso, dérivé lui-même du latin casus, pour le mettre devant
le verbe neutre ari ? Voilà bien ce que je trouve bizarre, alors qu'il était infiniment plus
simple de conserver à Kasu sa valeur substantive et de l'accoler à un verbe tel que
egitea, par exemple. Nous aurions eu ainsi kasu egitea, homologue du français faire
cas. Sans doute les Basques ont-ils voulu garder à cette expression le sens étroit et
exclusif de : prêter attention. C'est ce qui dut probablement les amener à forger l'ex¬
pression Kasu ari, avec un sens autre.

39. Pierre Broussain,
de P.

sa

Contribution

aux

Etudes Basques (1895-1920), thèse de doctorat

Charritton, Paris, C.N.R.S. 1985.

40. Il s'agit évidemment de l'ouvrage Buruchkak que Jean Etchepare publia en 1910,
mais qu'il retira de la vente à cause de deux chapitres qui avaient heurté profondément son
propre

père Jean Etchepare le maître de Erlandenea : le chapitre Nor eskola-emaile. Zer
chapitre Amodioa, qui s'inspiraient, l'un de Durkheim, l'autre de Platon.

irakats et le
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Ce kasu ari, vous disais-je, est, dans la région de Hasparren constamment
précédé de l'adverbe ontsa. On dit invariablement : ontsa kasu ari zira, etc. Tandis
qu'aux Aldudes, et ceci pourra peut-être vous intéresser, le ontsa est constamment
supprimé. 97 fois sur 100, vous entendrez ici : Kasu ari zira, ba, zu. Le regard et le
sourire suppléent aux Aldudes, à la déficience expressive de ontsa ; ou plutôt l'expres¬
sion conjuguée du regard et du sourire supplée à l'absence réelle de cet adverbe, quand
on prononce la phrase ci-dessus.

Avant-hier, j'étais en train de me chauffer devant le bon feu de cuisine d'une
ferme d'Esnazu, lorsque j'ai avisé, disposés verticalement sur une barre de bois trans¬
versale, tout contre le mur postérieur de la cheminée, 4 faisceaux de tiges de bois
minces, longues de 2 m 50, rassemblées en 3 à 4 endroits par des liens circulaires.
Cela paraissait

être, du moins, des tiges de bois juxtaposées et serrées.

Questionnant la jeune fille sur leur nature et leur signification, voici ce qu 'elle m'a
répondu :
"

Ce ne sont pas (je traduis le reste des explications en
le supposez, des amas de longues brindilles disposées en 4 fais¬
ceaux, mais bien quatre grosses branches d'arbres, mises là pour sécher. Mon père les
coupa il y a deux ou trois mois, puis à l'aide de sa hache, leurfit à chacune et sur toute
leur longueur, de nombreuses entailles. Cela pour qu'elles perdissent leur eau.
Zuziak dira hoik, jauna.

français),

comme vous

Il les plaça ensuite dans la cheminée pour achever de les sécher. Ce ne sont pas
baguettes liées, encore une fois, vos yeux vous trompent là-dessus, mais bien quatre
grosses branches, fendues en long à leur surface. Si mon père a placé des liens circu¬
laires, c'est pour empêcher quelques fragments, presque détachés de la sorte, de se
séparer tout à fait, une fois secs.
des

père s'en servira pour mettre le feu à la lande, avant
Il les allumera les quatre successivement, et portant
le brandon enflammé d'une touffe à l'autre, il embrasera en un rien de temps toute
l'étendue. Puis l'herbe viendra, abondante et tendre, et aussi de la fougère.
Dans

que

quelques jours,

le thuya

Voilà

mon

ne montre ses pousses.

ce

que

c'est

que

les zuzi

que nous avons

là ".

procédait de même. Elle me répondit
que non, qu'ils restaient seuls à Esnazu à faire ainsi. Mais autrefois tout le monde se
servait de zuzi pour brûler les fourrés.
Je lui demandai si dans les autres fermes on

quasiment biblique, et d'ailleurs fort intéressante.
paraît pas très original : ce doit être la contraction (maxima) de
zur-ziri. Qu'en pensez-vous?
Je trouvai la chose primitive,

Mais le mot

ne me

Je suis toujours en correspondance avec
piste des plus sérieuses, paraît-il.
Ne
Vous

me

vous

distrayez

direz où

pas

vous en

Broussain qui vient de me signaler une

de votre travail pour me répondre ; ce n'est pas la peine.
êtes.41

Cordiale poignée de mains.

Dr. J. ETCHEPARE.

41. Illisible.

LES LETTRES DU DOCTEUR JEAN ETCHEPARE

104

J.E.

[4]

G.L., n° 21

-

1918-III-6

Au

de

réflexions

base scientifique aucune, hélas ! - sur le
atheraia, essayant de pénétrer le secret de sa
structure ainsi que sa signification précise. Je n 'ai pas abouti à grand-chose, comme
vous vous en doutez, mais voici ce que m'ont appris mes oreilles.
cours

mes

basque, j'ai bien souvent pensé

On dit

:

atheratzen

da,

-

sans

au mot

avec

le

sens

de

:

il sort (l'acte

se passe au

moment où

l'on parle.
athera da

.

atheraia da

(a

eu

lieu,

avec

parfois

un

:

il vient de sortir.

:

il est sorti.

caractère définitif).

Abstraction faite de l'i, qui n'est probablement qu'une voyelle de cohésion, un
simple agglutinant, il semble donc que dans le mot atheraia il entre trois éléments cons¬
titutifs : athe, dehors ; ra, mouvement vers ; l'a terminal, enfin, qui indiquerait le passé
(ra, d'après Hiriart-Urruty, traduirait le mouvement en cours ou à peine révolu et
susceptible de sens contraire à plus ou moins longue échéance).

Comment, et à la suite de quelles transformations, le langage populaire en est-il
arrivé à faire jouer un tel rôle à la simple voyelle a, je l'ignore totalement. Ithurry42 ou

quelque autre grammairien,

vous en

donnera peut-être l'explication.

Les temps sont les mêmes, sinon identiquement caractérisés, dans les expres¬
sions

:

sartzen da

sarthu da
sartua da.

Autre exemple
gizon hanitz.

:

hiltzen da gizon hanitz

-

hil da gizon hanitz

-

hilak dira

D'innombrables phrases analogues confirment la règle.
Mêmes réflexions au sujet du mot gostaia, dont le radical est

français cost

coût. On dit, selon le moment du fait
gostatzen da
gosta da
gostaia da.
ou

gost(a), dérivé du

:

S'il était permis

à un ignare de parler grammaire, je dirais que athera eta gosta,
exemples ci-dessus, sont des attributs de da ; avec pour le premier le sens de
mouvement. Les désinences tzen et a en font des verbes, et marquent le temps corres¬
pondant de l'action. Ils suffisent à la rigueur à eux seuls, sans le secours de da : Nun
dans les

da halakoa ?

42.

Ithurry, Jean (1845-1896), curé de Sare, auteur d'une Grammaire Basque, dialecte

souletin, Bayonne Lamaignère, 1895.
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Atheratzen ; athera ;

atheraia.

Tâchez, si possible, de clarifier mentalement
pouvoir

donner

vous

un

rendez-vous

mon

jargon. Bien à

vous.

J'espère

sous peu.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

G.L., n° 22

-

Les Aldudes, 1918-IV-13

Etes-vous

encore

vivant

après toutes les alertes de

ces

jours-ci ?

Si oui, j'aurais bien plaisir à vous revoir. Je descendrai mercredi gare de l'Est, à
18 h 30. Trouvez-vous, si possible, au vestibule. Je n'aurai plus guère de longtemps l'oc¬
casion de

causer avec vous,

Bien à

devant être affecté

sous peu

à

un garage

de l'ouest.

vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

G.L., n° 23

-

Secteur 50, 1918-IV-21

Cher ami,
Trois petites notes se rapportant au
-

Dans la basse classe

tirahala. Ex
-

:

on

parler des Aldudes.

entend parfois le mot tirau,

avec

le

sens

de

badute tirau.

A Mendionde, on

des choses. Et

d'Urepel,

encore

pas

n'emploie le verbe sartzea, sec, qu'à propos des animaux et
toujours, loin de là, quand il est question des premiers ; on le

fait suivre souvent de arazi. S'agit-il des personnes ? On

accompagne

invariablement le

dit verbe du mot arazi.
Aux Aldudes, même pour les personnes, on se sert fréquemment du verbe sartzea
adjonction indiquant la contrainte ou l'invitation, ce qui d'ailleurs est logique.
Ex : sarthu ziin bere gamberan (d'une femme qui introduit un amoureux dans sa
chambre) ; sarthu ziin eskaratzian (de quelqu'un qui dans son vestibule donne asile à
un fugitif). Cette nuance est observée par quelques indigènes avec une véritable virtuo¬
sité qui a toujours fait mon admiration, surtout par contraste avec la locution sar-arazi
que j'avais l'habitude d'ouïr exclusivement à Mendionde à propos des personnes.
sans
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Un jour que je développais cette thèse, que dans la pratique il n'y a guère de
différence entre croyants et incroyants, que la cupidité est la même chez tous et cons¬
titue le fond de la nature humaine, je m'entendis répliquer " Baditake, jauna ; bainan
hok erakutsiago dira".
-

On dit aussi quelquefois : gizon erakutsia da, de quelqu'un qui laisse voir ses

instincts, surtout celui de lucre, pour ainsi dire à fleur de peau.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

G.L., n° 24

-

Secteur 186, 1918-XI-10.

Cher ami,
Voici
Aldudes

:

une

expression basque très usitée à Mendionde, et totalement inconnue aux

" ddume zabilan ; avec le sens de : il calait

doux, il n'en menait

Nous aurions donc, selon une gradation descendante, "zume ", "chume "et
à moins que ce dernier vocable ne dérive plutôt du mot latin domitus.
Ddume dabilza egun

large.
"ddume "

pas

hotan alemanak.

Bien vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 25
Les Aldudes, 1920-1-2

Cher ami,
Urthe on, osagarri on batekin ! Et que je vous remercie, sans plus tarder, pour le
bon livre de Victor Delbos.43 II m'a

reporté en plein XVIIe siècle, où la méthode expéri¬
philosophie était encore peu en honneur. On préférait procéder par déduc¬
tions, dans une langue harmonieuse et claire ; ce n'était pas sans charme et, somme
mentale

Thèse

en

43. Victor Delbos (1862-1916), historien de
sur Le problème moral dans la philosophie

travaux

sur

la philosophie d'orientation Kantienne :
de Spinoza et le Spinozisme (1893), puis
Kant, Malebranche, Schelling, Hegel et Maine de Biran.
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à peu près aux mêmes résultats ou conclusions que de nos jours. Ce
manqué à l'auteur de ce livre, c'est l'originalité, le sens du relief; mais l'excellent
professeur et le digne homme qu'il devait être ! Au fond, je crois que ses préférences
allaient à la doctrine kantienne, ce qui n'enlève rien du reste à la valeur de l'ouvrage.
Encore une fois, tous mes remerciements les plus sincères.
toute, on arrivait

qui

a

Cette lecture, pas plus que mes nouvelles fonctions d'adjoint à un Maire souvent
absent, et d'autres, tout aussi modestes encore qu'assez absorbantes, ne m'ont éloigné
de la notation du basque des Aldudes. Voici quelques-unes de mes observations.

1°) On

prononce

chahakuak, et

non

2°) Entendu : dembora muskildu
comme l'indique Azkue.

3°) A
chechka
C'est

sens

de maussade, renfrogné,

d'un enfant, son oncle me disait l'autre jour : Berriki artio,
qu'il donnait au mot chechka était celui de "maigre et long ".
doute un diminutif de seska, roseau.
Le

sens

4°) Une femme d'Urepel
en

dans le

propos

zaun.

sans

chahakoak.

zau,

convalescence

:

me

disait récemment,

au

sujet de sa vieille mère entrée

Gathu bat bezala gorphildia dau subazter chokhuan. Elle m'a

sens donné à ce mot par le dictionnaire Azkue ; grillé, rôti. La chose m'a
curieuse et digne d'être notée, car ce mot m'a tout l'air d'être un composé de
gorputz et de bildia. Mais il doit s'être produit dans l'esprit de nos pères, plus attentifs
à l'effet de la chaleur qu'à leur position au coin du feu, une sorte de métathèse d'idée
(excusez mon jargon), je veux dire un changement d'interprétation dudit mot, change¬
ment probablement inconscient, et dû à la prédominance d'une sensation sur l'autre.

confirmé le

paru

5°) Il y a quelques semaines, comme j'entrais dans une maison de Banca, un
enfant chantait de son lit à tue-tête. Le père, de dépêcher immédiatement le grand-père
vers l'importun, en lui recommandant : Ea ichilaaziko duzunez zue ohakide hura.
Les deux derniers mots furent prononcés tels que je les écris.
6°) Une bonne vieille d'Esnazu à qui je disais tout à l'heure, comme entrée en
: Dembora ederra duu, m'a répondu, avec quelque dépit : Eder-begia du ba,
jauna. La suite de la conversation me l'a montré nettement, elle considérait le temps
comme trompeur, enclin à un changement rapide. Il y avait à lafois du doute, du dépit,
de l'ironie dans le ton et l'expression de physionomie de la brave femme, mais comment
exprimer en langage écrit ces nuances de sentiment supposées ?
matière

Je serais bien aise de

vous

donner quelques formes verbales, mais je n'en ai pu

noter encore.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.
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G.L., n° 26

-

Les Aldudes, 1920-11-17

Cher ami,

Maigre recette que celle de ces deux derniers mois. Je n 'ai noté que l'expression :
erkhoiki, qui m'a été ainsi traduit par la diseuse elle-même (une personne de
Banca) : il mange goulûment. Le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire Azkue, bien
qu'il paraisse tout à fait basque, sauf peut-être la première syllabe.
Jaten du

Je

m'aperçus vite après l'envoi de ma dernière lettre que mes déductions au sujet
gorphildia étaient complètement erronées. Il est plus que probable qu'il s'agit
d'une combinaison de deux mots gogor et bildu. Mais le mot ne doit pas être très
ancien. Je ne me souviens pas de l'avoir rencontré dans Axular.44
du mot

Merci pour votre nouveau témoignage de généreuse sympathie. Je n 'ai encore lu
les premières pages du livre (je cours pas mal depuis deux mois) et elles m'ont
produit la meilleure impression : elles sont bien à ma portée.
que

Cordiale

poignée de main.
Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 27
Les Aldudes, 1920-111-20

Cher ami,

Quelques glanes, d'un certain intérêt.
D'une

femme d'Urepel : Mendi hori uzkali ta eskuin, Elizondoko bidian
D'après le commentaire qu'elle m'a fait de la phrase celle-ci signifiait :
cette crête une fois dépassée et à droite, vous entrez dans le chemin d'Elizondo. Cette
expression, qui n'est pas signalée par Azkue,45 m'a paru très logique : ce qu'on
dépasse, on le laisse en effet derrière soi, à moins de marcher à reculons.
-

sarzen

tzira.

A propos du petit vicaire,46 qui nous quitte pour Camou-Cihigue, et dont je
certifiais la guérison sans trop y croire, un paysan m'a dit hier, surtout que les jambes
-

44. Axular, Pedro Daguerre (1556-1644),
modèle de la prose basque classique.

45. R.M. de Azkue

curé de Sare, auteur de Guero (1643),

ouvrage

(1864-1951), fondateur et premier président de YAcadémie de la
son Diccionario Vasco-Espaml-Francés, Tours Marne, 1905.

Langue Basque. Il s'agit ici de

46. " Le petit vicaire " est l'abbé Ehyeramendy, originaire
tard d'une Méthode Pratique pour apprendre le Basque, Paris
P. Charritton, J. Etchepare Mirikuaren Idazlanak I, p. 364.

de Mauléon et auteur plus
Maisonneuve, 1929. Voir
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de l'abbé ne se raffermiront jamais : Ah ! ez dakit ; luzatzen du ; engoitik sendatzen
juain da. (il s'en ira - il disparaîtra (?) - en état de devoir guérir,... si l'on peut ainsi
s'exprimer). Juain fut prononcé presque comme s'il y avait eu deux s.. A Mendionde, on
eût dit juan ou juaan.
Un

père defamille à sa fdle, qui pleurait bruyamment pour une piqûre insigni¬
lui avais faite : Nanezek ez du hainbeste niar ein, mutiko ttipi harek.
Traduction : Nanez (diminutif de Juanes) n'a pas pleuré autant, lui, pourtant si petit.
Il s'agissait du plus jeune frère, auquel je venais d'appliquer le même traitement. Très
joli exemple d'opposition agrémenté d'un diminutif assez usité de nom propre.
-

fiante

que je

le dernier livre de Bergson,47 que j'ai enfin achevé de
l'annonciez, il ne s'agit que de confé¬
rences destinées au grand public. Je reviendrai volontiers aux deux autres, dès que mes
loisirs me le permettront mais ils se font rares, à mesure que ma vie va se compliquant.
Il m'est cependant difficile d'admettre cette thèse, à savoir que la mémoire réside hors
de notre cerveau et de notre organisme.
Merci

encore une

fois,

pour

lire. Il est très intéressant mais

comme vous me

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 28
Lecaroz, 1920-IV-24

Cher ami,
Deux petites

locutions seulement pour le mois écoulé. D'une enfant de trois ans,
la maladie et que ses jambes ne soutenaient qu'avec peine, celle-ci :
Ttuttik enaike
A Mendionde, un enfant de cet âge dirait enauke.

affaiblie
"

par

D'un paysan de Banca, qui me montrait une ruellefort irrégulière, étroite et sale,
"Hatzemanen duzu hor beheiti bordari hanitz". Ce n'est pas aussi

cette autre :

expressif que le mot "sentinelle ", mais le contexte aidant,

on

comprendrait.

Dr. J. ETCHEPARE.

sur

47. Il s'agit de L'Evolution Créatrice (1907). Les deux ouvrages sont sans doute
les Données Immédiates de la Conscience (1889) et Matière et Mémoire (1896).
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J.E.

G.L., n° 29

-

Les Aldudes, 1920-VI-5

Cher ami,
Deux locutions dont l'une
1° Bihar danik

goiti, ofizinak

A Mendionde, on dirait :

d'intérêt

ne manque pas

oren

:

erdi bâtez lehen izanen dira.

Bihar danik harat, ofizinak

oren

erdi bat lehenago

izanen dira.

2° Un homme
disant

fortement contusionné est

Atzo enintzan hunaano
Traduction
noter

venu me trouver

aujourd'hui,

me

:

:

jiteko

ere.

hier, je n'étais même pas capable de venir jusqu'ici. Basquisme à

soigneusement.
Atzo enintzan hunaano

hier, je n'étais

pas pour

jitekua a, comme vous le savez, un tout autre sens :
venir jusqu'ici, ou : hier, je ne devais pas venir jusqu'ici.

Atzo eniin hunaano

jitekoik signifierait

:

hier, je n'avais

pas

de raison

pour

venir jusqu'ici.

Bien à

vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

~

G.L., n° 30
Les Aldudes, 1920-VI-26

Cher ami,
Diverses expressions recueillies ce mois-ci :
1° Jintza ?

(Tu

es venu

2° Mulichkan abiatu
3° Andeuia

?), contraction de jin hiza.

zen

(il partit

en

sautant).

(régime des bonnes choses, de reconstituants). Se dit de l'alimenta¬
tion composée de viandes, de chocolat, de vins, etc... que les médecins substituent à
l'alimentation ordinaire, à base de lait, de méture et de légumes. Andeuian da (il est
au régime fortifiant). Expression très usitée, surtout autrefois où la population était très
économe et très sobre. Voyait-on une personne acheter du pain au bourg, on s'enquerrait aussitôt s'il y avait un malade chez elle. Andeuia baderamat (j'emporte le recons¬
tituant). Ce mot n'aurait-il pas pour racine andi (grand) mais le suffixe, pouvez-vous le
reconnaître dans cet uia final, résultat ou terrible moindre effort habituel aux
mâchoires paysannes ?
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4° Abarrikatu, erroitz, erreparo sont

(manque

une

ligne dans l'original)

les ignore

totalement à Mendionde. Le premier signifie : brisé avec violence, tel le
maïs sur pied par un violent vent du sud, fait fréquent aux Aldudes et à Urepel. Le
second traduit la dépression profonde résultant d'un éboulement au fane d'une
montagne. Behi bat erroiztu zâu (une vache nous est tombée (et s'est détruite) dans
une dépression de terrain (due à l'action des eaux, à la montagne). Le sens de erre¬
paro, enfin est celui de personnel. Erreparo guti dugu (nous avons peu de bras pour le
travail). Mulichkan et andeuia n 'ont pas été signalés par Azkue.
5° Une petite remarque.

Ici, on s'interpelle toujours familièrement, et par le
dit jamais, comme à Mendionde : Hor zirea, etchekanderia ou nausia,
mais bien Hor zirea, Mariana, Mane ou Geachan. Les mots nausi, etchekandere
s'emploient même très rarement pour traduire l'idée de maître-propriétaire, maîtressepropriétaire ; on use de préférence de l'adjectifpossessifharen associé au verbe être ou
au mot jabe (accompagné du même verbe).

prénom. On

ne

6° Même
mêmes sont
rencontre

pénurie de prénoms basques que partout ailleurs. Les surnoms euxpar opposition à Hasparren, par exemple où chacun a le sien, où l'on

rares

même des donneurs

Je tâcherai de

Iholdy est

me

ou

inventeurs redoutés de

rendre à Ustaritz fin

septembre,

surnoms.

pour

l'Euskal-zaleen biltzarra.

moi trop à l'écart.

pour

Depuis un mois je bûche sérieusement la grammaire d'Ithurry.48 Je crois la
comprendre mais je m'aperçois aussi, en dépit de toute mon incompétence, qu'on pour¬
rait aisément mieux faire. Le brave curé ne savait pas sérier les questions, moins encore
les exposer avec méthode. Il est très difficile, sinon impossible, à un profane d'ap¬
prendre le mécanisme de notre langue dans un ouvrage tel que le sien, celui-ci ne renfer¬
merait-il aucune erreur. Ce qu'il y a de plus méritoire dans cette grammaire me paraît
être le nombre considérable de références.
Veuillez, je
vous en

saurai

Bien à

vous prie, me

un

tenir un exemplaire du travail que vous lui

consacrez, je

gré infini.

vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

48. Cf. supra note

n° 42.
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G.L., n° 31

-

Les Aldudes, 1920-VII-3

Cher ami,

époque assez reculée, il n 'existait qu 'une seule boulangerie aux Aldudes où
de rares pains à l'usage des gens aisés, et encore pas toujours d'une
façon régulière. L'expression andeuian da me paraît donc devoir se traduire par : il est
dans le grand, dans le riche (sous-entendu : aliment). Le andigoan primitif a dû se
muer en andioan ou andiuan, puis par un mécanisme que vous arriverez peut-être à
débrouiller, en andeuian. Un stade intermédiaire a dû exister, celui de andiuian, étant
donné la tendance générale à associer un i à Vu et à prononcer uia, uya. Mais comme la
prononciation de deux i rapprochés dans le même mot nécessitait un jeu trop
compliqué des muscles articulatoires (si je puis ainsi m'exprimer), le premier i serait
devenu un e. Les transformations que le laisser-aller paysan fait subir aux mots sont
étonnantes ; beaucoup d'entre elles déroutent par leur complexité.
A

il

ne se

-

une

cuisait que

Traduction exacte de mulichkan
Aux

Aldudes,

:

en

gambadant.

emploie à tout instant le mot arkhuma, plainte,
gémissement ; à Mendionde, presque jamais. Ici, on se sert habituellement du vocable
intzira, et le plus souvent avec une arrière-pensée de plaisanterie.
-

on

Aux Aldudes, on dit
mais

quelquefois intzira

ou

intzina (même

sens que

arkhuma,

affaibli).

Bethi eri-meri dabila, se dit d'une personne sujette à des indispositions très
fréquentes. Expression qui n'est signalée ni par Ithurry, ni par Azkue.
-

Charrantcha, gourmette spéciale à la bride des mulets, est un mot très connu et
aux Aldudes. Azkue a eu tort de faire suivre d'un point d'interrogation la dési¬
gnation abréviative de la localité.
-

très usité

-

de...

J'entends souvent la phrase suivante : Purgaño bat igortzen bazinait ? au lieu

igor bazinezadat.
Bien à

vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

G.L., n° 32

-

Les Aldudes, 1920-XII-5

Cher ami,
Il m'a été

qui

impossible de vous envoyer la partie du vocabulaire des Aldudes
(à partir de la lettre L ou N ?). J'y songe cependant au milieu des

encore

vous manque
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diversions de toute sorte, et ne tarderai pas

à

expressions et observations recueillies

ques

1° Eman

vous
ces

dauzkiguziin penak (les peines

113

satisfaire. En attendant, voici quel¬

temps derniers.
que vous nous avez

causées).

2°

Réponse d'une mère, à qui je faisais observer que ses enfants n'avaient pas le
dos assez large pour recevoir des ventouses : " Haurrak dira oono zabalaindako " (ils
sont encore enfants pour le large - sous-entendu : dos).
3° A Mendionde, on dit lachatua. L'u est prononcé comme dans le mot français
a. a le même ton à peu près et à peu près aussi la même longueur

muraille. Le second

le premier. Par contre ici, on entend très souvent lachtia. Le premier a est de
longueur moyenne, légèrement accentué ; le second est bref, et se prononce avec le t et 11
d'un seul jet. Entre le ch et le t, rien que le résidu assourdi d'un a, du moins pour quelqu 'un qui connaît le sens du mot et sa dérivation. A vous de nous expliquer cette résorp¬
tion sur nos hauteurs de l'a médian de lachatua. Ou bien n 'aurait-on retenu que le son
lach du français lâche, pour lui accoler... ".49
que

4° Bustiaindako
mouiller

-

pour

Berachko

oono berachko (un peu tendre encore - ou sensible
l'humidité). Il s'agissait d'un sujet récemment opéré.

équivaut

sans

-

pour

le

doute à beratz + sko.

5° Eun

goiz artio eztut lorik pipitaik ein (jusqu'à ce matin, je n'ai pas fait le
plus petit sommeil). Le mot pipita m'a paru de quelque intérêt.
6° Nahuzia aldaatzia hok ? (Voulez-vous les écarter ceux-ci ?). Il s'agissait en
l'espèce d'oreillers. Forme incorrecte, dictée par le souci de la précision à celle qui l'em¬
ployait. On l'entend de temps en temps. L'expression usuelle et correcte demeure cepen¬
dant : Nahuzia bururdi hok aldaatzia ? Encore faut-il que le geste accompagne la
parole, autrement la phrase n'aurait pas de sens. Sans geste d'écart, avec geste indica¬
teur seulement, on dirait : Nahuzia bururdi hok aldaa ditzaan ?

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P. S.

:

volume de Bergson50 que vous m'aviez déjà eu prêté
autrefois. Je le comprends mieux, sans discerner cependant encore ce que c'est
qu'un "acte libre ".

Mille remerciements pour le

49. Illisible.
50. Cf. supra note

n° 47.
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G.L., n° 33
Les Aldudes, 1920-XII-17

Mon Cher ami,
Me montrant la

visage de

desquamation furfuracée qui, après une rougeole, blanchissait le
enfants, une mère me disait l'autre jour :

ses

Bisaya dena larkhaizka ute
Le mot

eza

oono.

signifie le point de refus

au

jeu de

muz.

Azkue

omis de le

a

mentionner.

Reçu le livre des Tsirristadak,51 qui
rent

du

me paraît plein d'intérêt, mais combien diffé¬
nôtre, le dialecte biscaïen ! Je crois que j'y mordrai cependant peu à peu.

Ci-joint les vocables spéciaux à

nos

hauteurs, dont les initiales

sont M et N. Les

autres viendront incessamment.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 34
1920-XII-24

Cher ami,
Ne pas

dire

confondre les deux phrases suivantes

:

1° Ekharaazu hamarño bat

karg'eur (environ dix charges de bois).

2° Ekharaazu hamar bat

kargaño (une dizaine de petites charges

eur

-

façon de

qu'on les veut convenables).
Variantes de cette phrase : Ekharaazu hamar bat kargaño eur. Phrase que j'ai

entendue

plus d'une fois

:

Lehen hogoi sosekotik hasia denak, hak baaki

zer

den

bizitzia.
A Mendionde,

Has eta
de

j'ai entendu maintes fois celle-ci, qui est

has, hanitz behar da muntatzeko (Il

en faut

assez

:

beaucoup pour se monter

rien).

51.

curieuse

Tsirristadak, ouvrage original de R.M. de Azkue, Bilbao, 1898.
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Au jeu
l'autre

un

de muz, lorsqu'un des partenaires tire
zirrun-zarrun.

un

hamarreko

en

même temps

que

tanto, on dit en riant :

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S.

Ci-joint le restant du vocabulaire. Bonne fin d'année et bonne année nouvelle.

:

J.E.

-

G.L., n° 35
Les Aldudes, 1921-2-28

Mon cher ami,
Au jeu

de

mus, on

dit zirrun-zarrun lorsque

vous

tirez un tanto et votre parte¬

naire, placé à l'autre extrémité de la diagonale, un hamarreko (ce qui fait en tout six
tanto ou points). Il est indifférent que les adversaires tirent en même temps un tanto ou
autre, ou n'en tirent point. Azkue a noté l'expression équivalente de zirrin-zarran,

usitée, paraît-il,

en

d'autres parties de la Basse-Navarre (au jeu de mus).

le mot carabine (karabin) que lorsque deux parte¬
hamarreko, l'autre deux tanto, les adversaires nefaisant rien. Cette

Les joueurs ne prononcent
naires font,

l'un

un

double condition est essentielle.
Je dois ajouter

qu'au jeu de

sance,

Hamar bat
de

ces

pas

eur

qu'ici l'expression zirrun-zarrun

ne

ma

connais¬

kargaño et hamar bat kargaño eur sont synonymes la première
Mais à côté de baso at ur, on ne peut

locutions étant d'un usage plus courant.

dire

ur

baso at.

Phrases entendues

:

a) Haur horrek marraka sendua du (Cet enfant
b) Eun cherriain haustia duu (Aujourd'hui
ou

s'emploie, à

mus.

a

le cri fort).

nous avons

le dépeçage du porc).

c) Pasatu ziin presundeeian sei edo zazpi ilhaete (Il avait passé
sept mois). L'auxiliaire est au singulier.

en

prison six

d) Une femme disait l'autre jour d'un vieillard du voisinage : Hezurrak ezin
jasan eta, juaiten ahal da noiz nahi (Ne pouvant soutenir ou supporter ses os, il peut
s'en aller quand il voudra). Belle et forte expression.
e) Un homme, m'attachant le cheval à la porte de sa maison : Heldu bada
uzu (Peut-être prolongerez-vous un moment, votre visite).

ichtaño at luzatuko

f) Orai ee hatzemaiten tu zimino atzu ederrak (Maintenant encore il attrape de
saoûleries). Azkue n'a pas noté cette expression pour les Aldudes.

belles
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" Ardi galdua 52 Je le regrette, car j'ai fait des progrès appré¬
biscayen qu'en guipuzcoan. Ni l'un ni l'autre de ces dialectes ne me
paraissent valoir, en précision et en harmonie, la belle langue d'Hiriart-Urruty et d'Abbadie.53 Dans la conjugaison du verbe biscayen, j'ai admiré comme ne se lassait de le
faire autrefois Broussain,54 la simplicité de la formation du pluriel. Certaines pages
d'Aguirre et d'Azkue55 sont prises sur le vif, et je les ai beaucoup goûtées. Ils sont très
inégaux toutefois l'un comme l'autre, et versent trop dans les choses d'église. Pourriezvous apporter en mai le volume ci-dessus de l'abbé Azkue ?56 Et aussi, encore une fois,
"l'Essai sur les données immédiates de la conscience " ?51
Je n'ai pas reçu

ciables tant

en

Rien de

nouveau aux

Aldudes. Je vais rarement à la Poste, mais il y est souvent

question de vous.

Quand

vous

reçoit-on à V"Eskualtzaindia " ?5S L'"Eskualduna " bat de l'aile.

"Gure-Herria "59 par contre, prendrait de l'extension sans cependant s'améliorer
encore. Je déplore qu'on y ait tendance à adopter le verbe guipuzcoan et
j'espère que les
"vieux " sauront

Nous

réagir vigoureusement.

avons un

temps splendide.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

52. Ardi Galdua, roman de R.M. de

Azkue, Bilbao, 1918.

53.

Hiriart-Urruty et Abbadie, les deux professeurs que J. Etchepare connut et
apprécia particulièrement à Larressore. Voir les articles nécrologiques qu'il leur consacra en
1915 et 1916 : P. Charritton, J. Etchepare Miñkuaren Idazlanak I, 171-182.
54. Pierre
C.N.R.S. Paris,

Charritton, Pierre Broussain,

sa

contribution

aux

études basques, (1895-1920),

1985.

55. R.M. de Azkue (1854-1951) et D. de Aguirre (1864-1920) furent deux des douze
membres fondateurs de Euskaltzaindia, L'Académie de la Langue Basque en 1919.
56. Cf. supra note
57. Essai

Bergson

sur

paru en

n° 52.

les données immédiates de la conscience, ouvrage

fondamental de Henri

1889.

58. La réception de Georges Lacombe
Hasparren le 8 mars 1921.

au

siège du Dr Broussain eut lieu à la mairie de

59. Dirigé par Biaise Adéma depuis la mort de Hiriart-Urruty en 1915 l'hebdomadaire
basque Eskualduna connut une période difficile à la fin de la guerre et jusqu'à sa reprise par
Jean Saint-Pierre en 1925. La revue Gure Herria, par contre, fondée par un
groupe d'amis
anciens combattants de la même génération, les Blazy, Dassance, Apesteguy,
Saint-Pierre,
J. Elissalde, J. Moulier et autres, prit très vite un bel essor.
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G.L., n° 36
Les Aldudes, 1921-4-18

Mon cher ami,
Je

n

'ai pas eu de vos nouvelles depuis fort longtemps. Que devenez-vous ? Voici

de nouvelles

phrases prises

en

vol, qui peuvent

vous

intéresser

:

1° Izerdi

pelatu batek harzen nu. (Une sueur qui me mouille extrêmement me
prend.). Remarquer la forme "harzen ". Le tz s'entend fort peu sur bien des lèvres.
2° Dominika

ez

duea orai ? (Dominica ne s'en va-t-elle pas maintenant ?). Par

dit toujours juaitea

(aller), duha (avec Ph plus ou moins prononcé (il va), d'où
l'interrogatif duea, alors qu'à Mendionde on dit plus souvent, sinon toujours : duaia ?
ou duhaia (h plus ou moins net).
ici

on

3° Pintcheta

tian

ar

(la poule, au jeu de muz). Locutions :guazin pintchetian, pintchegiten, pintcheta at iraazi giniin.

4° Ilia izigarri zopakatia niin eta kechatia. C'est une femme malade qui parle.
(J'avais les cheveux extrêmement agglutinés - avec un sens d'aplatissement - et impa¬
tientés).
5°

(Euria) bethi zir zir zir ai du (Ilpluvine

avec

abaissement

qu'il

y a autre

assez

sans

discontinuer. A long, prononcé

accentué du maxillaire.

6° Jinindaike

gootik, bainan baita beste lanik (Je viendrais volontiers mais c'est
chose à faire).

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 37
Les Aldudes, 1921-4-24

Mon cher ami,

duaia

J'ai entendu ici duea quelquefois. Je vais écouter pour savoir si l'on dit aussi
ou duhaia ou doaia. Il se peut qu'à Mendionde, on dise parfois duheia comme à

Hasparren, mais le fait doit être assez rare ;j'ai cru entendre plus souvent duhaia. C'est
tout ce que je sais au sujet de cette forme.
Un mot assez intéressant, mi-basque, mi-latin, je crois : kadulia, perte sérosanguine vaginale de la vache, après vêlage. Compléter le dictionnaire Azkue à son
sujet.
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Une curieuse et énergique expression qui a fait délier les langues à Mendionde, il
quelque temps. Un propriétaire des plus paillards et connu partout et par tous
comme tel, a interpellé en ces termes une superbe fille qui passait devant sa porte :
Nahuzia abeastu enekin ? (Voulez-vous vous enrichir - d'un enfant - avec moi ? C'est
du moins le sens que généralement on a attribué à la phrase. Moi, personnellement, je
lui aurais prêté le suivant : plus conforme à mon sens à l'ètymologie supposée de
abeaastu : faire (l'acte) de bête (avec moi), ou devenir bête (avec moi). Je crois vous
avoir déjà dit, et vous le saviez sans doute bien avant, que dans nahuzua, le second u se
prononce comme l'u du mot français mur.
y a

Je

vous serre

cordialement la main.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S.

:

Gavel60 doit m'avoir oublié

J.E.

-

car

je n'ai

pas reçu son

livre.

G.L., n° 38
Les Aldudes, 1921-V-24

Cher ami,
Petite collecte cette
1°

fois-ci, mais de quelque intérêt néanmoins

Hoibelpe batek hartu dauku iuzkia (Un

nuage nous a

2° Une femme venait de mourir. Une voisine de
gaichuak ! (Elle a fini d'être malade, la pauvre !).
3° Afalduuzii ?

(Vous

avez

me

soupé ?). A Mendionde,

on

:

obscurci le soleil).

dire

:

Eriaana ein du

dit

:

Afaldu ziztea ?

4° Azinden pikota la clavelée.
5° D'un paysan qui ne croit pas que

l'Allemagne nous refasse pour le moment la
Gerlaik ez ; bakharrik aharro batzu izan ditazke (Pas de guerre ; seulement il
peut y avoir des rixes locales). Cet aharro (avec o final) donne peut-être l'explication
étymologique du mot aharra.
guerre :

6° Des métayers à Mendionde, récemment expulsés par ministère d'huissier
: Guk juan behar duu uai akilihai (Nous, nous devons aller maintenant à

disaient

l'aventure). Le dernier mot
aqui lo hay.

est

manifestement la contraction de la locution espagnole

:

Les gens en question devaient errerjusqu 'au moment de pouvoir dire : ici il y a...
métairie. C'est du moins ainsi que j'interprète pour ma part ce bizarre
emprunt à l'espagnol. Je parierais qu'il aura longtemps cours au pays, car le mot a
une autre

quelque chose de singulier, d'expressif et de rapide tout à la fois.
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un peu vite - le livre de Gavel.60 Admiré sa finesse d'observation
;je n 'ai pu
qu'une ou deux erreurs, d'ailleurs négligeables. Je compte m'y remettre inces¬
samment, à tête reposée.

Lu

-

relever

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 39
Les Aldudes, 1921-VI-3

Mon cher ami,
Il n'y a aucun doute possible sur la signification attribuée à l'unanimité au mot
abeastu dans les circonstances queje vous ai relatées. * C'est une signification extensive
du même mot, employé d'ordinaire avec le sens de "enrichir ". L'homme songeait à
enrichir activement la passante, à la grossir, à l'engraisser ; d'après les renseignements
que

je possède (de première main),

aucune

son

sourire ni

son

attitude

ne

laissaient place à

équivoque.

Quant

akilihai, mon interprétation était légèrement entachée d'erreur. Il
complexe de "à l'aventure par dépossession Il descendrait donc de
aqui no hay, et non de aqui lo hay, ce qui d'ailleurs ne me paraît pas impossible,
phonétiquement parlant. Que vous en semble ?
aurait le

au mot

sens

Recueilli

depuis

1°) Amulua

ce

qui suit

:

asphodèle. Cette plante est souvent cueillie à la montagne pour la
nourriture des porcs. Elle a une fleur tirant sur le mauve, fort jolie, et des feuilles analo¬
gues à celles du poireau ; c'est bien l'asphodèle. Dans la région d'Hasparren on la
nomme otso-phorrua, comme l'indique d'ailleurs Azkue. Mais ce que l'auteur du
dictionnaire a omis de signaler, c'est que le mot amulua est aussi bien situé dans
l'Ostabarret qu'aux Aldudes.
:

2°) Amiamina

:

fruit de l'arbousier, cher

aux

enfants. Non inscrit

par

Azkue.

3°) Sukhartu zen : la fièvre le prit. Locution qu'on n'entendrait jamais à
Mendionde, où l'on dit longuement, et assez lourdement d'ailleurs : sukharrak hartu
ziin.

4°) Zeait halako izain dira ba. (ils doivent être quelque chose comme ça). Il
s'agissait de gens bizarrement accoutrés qui passaient sur la route, et qu'un spectateur
jugea être des comédiens.

60.

Gavel, Henry (1879-1963), Eléments de Phonétique Basque, Paris Champion, 1920.
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5°) Biek indar bera zuketen, adin berdin (les deux (joueurs de pelote)
pouvaient avoir la même force, à égalité d'âge). Jolie locution, concise et expressive,
inusitée à Mendionde où l'on dit adin berdinian. Notez que adin berdin est renvoyé à
la fin de la phrase. Le paysan qui m'a servi la phrase
plusieurs reprises.

6°) Ufalili
7°) Nik

=

pissenlit

ou taraxacum.

me

Non inscrit

l'a répétée identiquement à

par

Azkue.

zinezeekeela erremedio at (moi je leur dis (au parfait)
que vous pouviez leur donner un remède). L't était répété dans la 4e syllabe et dans la
3e, mais l'intervalle était plus long dans la 4e, où il semblait que l'tfût accentué (je veux
dire le second e de la 4e syllabe).
erraneen eman

Recevrai

avec

grand plaisir, s'il vient, l'ouvrage d'Altube.61

Toujours cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

*
C'est moi qui, vu les circonstances et l'étymologie probable, ai pensé au sens de
incarnation " ou plutôt d'" animation
d'" inhalation active
de " communication d'une
aura vitale" (abere + hats + tu).
"

J.E.

-

G.L., n° 40
Les Aldudes, 1921-VI-19

Mon cher ami,
Nos paysans ont été, cette semaine, occupés à sarcler leurs maïs. Parmi les
mauvaises herbes

qu'ils arrachaient, deux avaient des caractères botaniques bien

tranchés et, sur leurs lèvres, un nom bien distinct
1° Muitia

:

:

chiendent. Alhor hau dena muitez bethia duu (nous avons ce

champ plein de chiendents).
2° Ezker-aihena
autour de

lacis de

liseron. Plante grimpante qui

s'enroule de gauche à droite
s'y incruste. Sa feuille est lancéolée, sa fleur blanche. Le
racines, dont un fragment minime suffirait à donner naissance à une plante
:

la tige du maïs et

ses

nouvelle, occuperait

une aire

d'environ 0 m 50 de diamètre.

Ce n'est donc pas le

chèvrefeuille, comme Ta noté à tort Azkue. A Mendionde, et
partout ailleurs probablement, le chèvrefeuille s'appelle : ahuntz-ostoa.

61. Altube, Severo

(1879-1963). De sintaxis euskérica, San-Sebastiân, Mena

y

Cia, 1920.
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Une petite phrase :
ee etchekanderia aski tutul duu

Guk
maison

alourdie

assez

-

(Nous aussi nous
physiquement et psychiquement).

avons

121

la maîtresse de

L'homme qui me

disait cela exprimait mal sa pensée. Il aurait dû dire tutulatia,
d'évolution, d'état progressivement amené. Tutul, ou mieux tutula,
comme on dit généralement, indique une manière d'être habituelle. Est
employée aussi,
fréquemment du côté de Mendionde - pas aux Aldudes - la forme tutulua.
qui

a un sens

Amiamina

je crois,
Lu

n

'est

employé que par quelques personnes de Baigorry. Il est inconnu,

Aldudes.

aux
avec

plaisir vos lignes relatives à la soutenance de thèse de Gavel.62 Je n 'ai
le livre exposé aux vitrines des libraires bayonnais, et je le regrette.

pas encore vu

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

G.L., n° 41

-

Les Aldudes, 1921-VI-27

Mon cher ami,
Une phrase

entendue hier dans une auberge de Banca : Arroztia ut nik Khoche
(M'est devenu étranger le comment ce Jose-là était ou J'ai oublié,
moi, comment ce José-là était).

hura nolakua

zen

Autre

phrase entendue au même endroit et que j'ai notée avec soin, car elle me
l'équivalent du mot français fournir, équivalent que je cherchais depuis des
années : Familia haundiduner
c'est un paysan des plus prolifiques qui, sur un ton
mi-plaisant, mi-sévère, sermonne un célibataire aisé - ihaurzeek behautena (Aux
pères de familles nombreuses fournis-leur ce dont ils ont besoin).
donnait

-

J'aurais aimé entendre les locutions

:

ihaurri diau (nous avons fourni), ihaurri

gineeian (nous leur avons fourni), mais je n'ai pas
être une autre fois serai-je plus heureux ?
Le même

sens

existerait peut-être en

eu ce

supplément de plaisir. Peut-

biscaïen, quoique Azkue ne l'ait pas

expres¬

sément noté.
Je
mot

dont

efforcé de traduire de façon intelligible la signification complexe du
trouvé mieux que ceci : à l'aventure, par défaut (de l'objet
besoin).

me

suis

Akilihai. Je n'ai pas
on

a

62. G. Lacombe, La soutenance de thèse de Mr Gavel
faculté des Lettres de Toulouse, Bayonne, 1921.

sur

la phonétique basque à la
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J'ai entre les mains un petit livre de phonétique et de morphologie élémentaire du
français par Clèsar, de Lyon. Je le lirai peut-être, mais quant à l'étudier et à en retenir
même des bribes, j'y renonce : de telles minuties demandent trop de temps et une atten¬
tion trop exclusive, je reviendrai cependant volontiers sur certaines pages de Gavel.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E.

-

G.L., n° 42
Les Aldudes, 1921-VII-4

Mon cher ami,
Une

jolie phrase, dont je dois cependant

Oono hemen

vous

avoir envoyé des similaires

:

ni, jeiki naikena (Je reste encore là, moi, alors que je pourrais
me lever). Elle m'a été dite par une femme d'Urepel à qui j'avais recommandé la chaiselongue, et que je venais de surprendre dans son lit vers les onze heures. A Mendionde,
on dirait avec moins de sens grammatical et de grâce : oono hemen nau ni Jeiki nitakelarik

ou

nau

nintakelarik.

Nos paysans sont occupés au travail des foins. D'après certains, il ne serait pas
très abondant cette année, ni d'une qualité supérieure, bien s'en faut. Les graminées

ligneuses l'emporteraient

sur

les légumineuses

grasses ;

il

y

aurait notamment

peu

d'herbes tendres, du genre trèfle.
A

Urepel,

on

m'a montré

une

espèce qu'on appelle bilizpia ; graminée à longue

tige mince, extrêmement peu charnue, voire ligneuse, surmontée d'un épi, qui d'ailleurs
se flétrit tôt et donne à l'ensemble de la prairie un aspect gris-jaunâtre. La même
graminée serait dénommée par les cultivateurs castillans pelo de gato ; influencés par
ces derniers, les paysans basques de Californie l'appelleraient gathu-ilia. Rien de tout
ceci

n

'a été noté par Azkue.

Non, je n'ai

pas reçu

l'ouvrage d'Altube,61 et je serais bien aise de l'avoir.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.
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Le

temple de Biarritz
(1895-1904)

Avec la construction et l'ouverture

au

culte du temple de

Biarritz, le

7 septembre 1904, se dresse la dernière synagogue monumentale cons¬
truite dans le Sud-Ouest de la France. Celle de Bordeaux est dédiée au
culte

en

1882, celle de Pau à l'allure plus modeste l'avait été

en

1880.
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C'est aussi le dernier bâtiment à caractère

temple anglican ayant ouvert ses portes
l'église Sainte Eugénie en avril 1903).

en

religieux érigé à Biarritz (le
1878, l'église russe en 1892 et

L'ensemble des cultes est ainsi représenté dans une ville qui connaît
développement étonnant depuis les années 1880 1 et où la fréquenta¬
tion étrangère pendant la saison est en progression constante.
un

Mais

pourquoi

En effet la

une synagogue

à Biarritz?

population juive de Biarritz reste modeste (une centaine

de personnes d'après le recensement consistorial de 1898). Elle fréquentait
la synagogue de Bayonne ou semblait se satisfaire des oratoires privés
ouverts à l'occasion des grandes fêtes.
Mais c'était sans compter l'influence et la volonté des résidents juifs
étrangers dont le nombre aurait avoisiné 350 personnes à la fin du
XIXe siècle.
Parmi eux,

les membres de la colonie russe sont les plus déterminés à
digne de leur notoriété. Or ils ne rencontrent que
peu d'écho auprès du Consistoire de Bayonne chargé des intérêts de la
communauté juive et jaloux de préserver son autorité.
Cependant une lettre des frères Emile et Gabriel Pereyre de Bayonne
vouloir

une

synagogue

avril 1895 va bouleverser la situation. Ils font part au Consistoire de leur
intention de faire bâtir un petit Temple à Biarritz sur leur propriété 9 rue
des Ecoles (cf. le plan). Les deux frères demandent un concours financier
en

pour

réaliser leur projet, ce qui

a pour

conséquence immédiate la création

d'une commission, ©omistoriale.
Cette commission dirigée par C. Delvaille, alors Président du Consis¬
toire, et E. Milliaud prouve la volonté manifeste du Consistoire de ne pas
être écarté de ce projet : sachant que les membres du Consistoire, lors¬
qu'ils sont peu enclins à débattre d'une question épineuse d'ordre cultuel
ou administratif, ajournent tout simplement le débat.
La création rapide de cette commission s'explique aussi par le dépôt
de dons de quelques souscripteurs parmi les résidents étrangers, la famille

Poliakoff2 et la famille Brodsky3 en particulier,
tion d'une synagogue à Biarritz.

afin de réaliser la construc¬

1. La population de Biarritz s'élevait : en 1872 à 4.674 habitants, en 1911 à
18.260 habitants ; le nombre d'étrangers résidant à Biarritz est évalué : en 1879 à
16.000 personnes, en 1913 à 40.500 personnes. Ces données sont extraites de l'ou¬
vrage de P. Laborde paru en 1984 sous le titre Biarritz : huit siècles d'histoire,
200 ans de vie balnéaire chez Ferrus, imprimeur à Biarritz.

2. La famille Poliakoff arrive à Biarritz

au

début des années 1880. Samuel

échappé à la législation antijuive d'Alexandre III. Il investit à Biarritz

a

et fait venir
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Archives du Consistoire de

Bayonne

D'une certaine manière le Consistoire craint de voir le projet se
sans lui (ce qui lui paraissait inconcevable). C'est pourquoi face à la

réaliser

détermination et aux moyens financiers de Poliakoff et des autres sous¬
cripteurs étrangers, indispensables à la construction, le Consistoire tient à
conserver la direction du projet mais sans heurter Poliakoff.

ses

deux frères Lazare, roi des

chemins de fer

russes

et Jacob, financier. En 1886 il

achète la maison Lutz dans le quartier du Port Vieux.
3.

Brodsky père est élu Président de la Chambre de Commerce de Kiev avant
Poliakoff,

la Révolution. Il est le père de Claire Brodsky qui épousera Jacques
médecin à Biarritz.
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Dès le début, ce projet de synagogue ressemble plus à une affaire
privée, à une longue négociation immobilière entre un groupe de résidents
étrangers financièrement puissants et un Consistoire réticent, dirigeant
communauté dont les difficultés financières sont bien réelles en cette
fin de siècle. Là réside toute l'originalité de l'érection du temple de Biar¬
ritz. La situation avait été bien différente en 1837 lors de l'ouverture du

une

temple de la

rue

Maubec

:

la communauté juive de Bayonne, encore

nombreuse avec à sa tête les notables, avait voulu démontrer que son culte
enfin reconnu par l'Etat était rayonnant et enraciné dans la cité.
A la fin de l'année 1895, le Consistoire décide donc que le projet sera
réalisé à condition que la somme de 50.000 F soit réunie. Le terrain prévu
pour la construction est celui de Lacombe, riche propriétaire de Biarritz

(cf. le plan). Le Consistoire écarte le projet des frères Pereyre en multi¬
pliant les critiques à l'égard de l'endroit proposé par ces derniers. Le quar¬
tier de la rue des Ecoles où est située la propriété des frères Pereyre lui
paraît trop éloigné des quartiers chics de Biarritz et surtout mal famé (il y a
trop d'auberges).
En même temps le Consistoire désirant élargir le nombre des sous¬
cripteurs, lance " un appel chaleureux à leurs coréligionnaires dévoués à
leurs

croyances".

Tout semblait réglé : les souscriptions commençaient à alimenter le
budget de la construction (c'est ainsi que Madame Furtado Heine offre sa
participation répondant à l'appel).

Mais M. de Poliakoff est un mécène exigeant : sa participation sera
conditionnée par le choix du terrain. Il souhaite que le terrain soit celui

précédant la villa Sacha appartenant à Auguste Rodrigues Ely (cf. le plan).
On raconte que Lazare de
le " Roi des Chemins de Fer
russe et tenait absolument à

Poliakoff, originaire de Russie, surnommé
" avait été vexé de voir s'élever l'église
qu'une synagogue soit érigée à proximité.

russes
ce

Pour mettre fin aux discussions, à la fin de l'année 1896, Jules
Gommés, banquier à Bayonne, vice président du Consistoire et par
ailleurs conseiller municipal à Biarritz, rencontre L. de Poliakoff pour fixer
une

fois pour toutes le choix du terrain. Mais les pourparlers n'aboutissent

pas.

Sans attendre l'issue des discussions, Charles Pasquier, l'architecte
choisi par le Consistoire soumet ses plans et devis au Consistoire. Charles

Pasquier est un Bayonnais qui avait participé à la construction du Casino
Municipal de Biarritz et qui avait fourni plus récemment les plans de
l'église de Boucau. Son cabinet se situait 9 rue de la Monnaie à Bayonne.
Le malheureux ne verra pas son projet réalisé. En effet il sera retrouvé
asphyxié dans son appartement le 2 janvier 1903.

PLAN DE CHARLES

PASQUIER

/* '

LOI 7;

ICl'Û:

Archives

"CL

■i

départementales (Pau)

tôhir,

'%

[7]
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Certains membres du Consistoire dont Emile

Benjamin Léon et
moment délicat dans les relations entre
Poliakoff et le Consistoire pour fixer les premiers statuts organisant le
fonctionnement de la synagogue de Biarritz.4 En cas de refus des autres
membres, ils retireraient leur approbation à la construction. Bien entendu

Ernest Nunès

profitent de

ce

éviter des difficultés supplémentaires, le Consistoire accepte leurs
propositions. Le temple de Biarritz sera donc une succursale de celui de
Bayonne. Les recettes et les dépenses figureront sur le budget de
Bayonne. Le délégué choisi parmi les membres de Biarritz fera parvenir
les offrandes à Bayonne. Et enfin les prières seront faites pour moitié en
rite portugais, l'autre moitié en rite allemand c'est-à-dire en rite askhénaze.5 En un mot le Consistoire aura seul l'administration du temple de
Biarritz. La seule concession faite aux juifs étrangers de Biarritz concerne
uniquement les prières. Pour le reste, le Consistoire affirme son autorité et
sa volonté de contrôler l'ensemble des lieux de culte dépendant de son
pour

ressort.

En novembre
terrain Lacombe

a

1897, tout semble remis à nouveau en question : le
(on y construit une forge) et L. de Poliakoff

été vendu

entretient le doute

sur sa participation à la construction. Lors d'une
Sommer, agent de change, il persiste à ne vouloir que le
terrain Lacombe. Mais à l'architecte Pasquier, il affirme au contraire que si
le Consistoire ne pouvait traiter avec Lacombe, il accepterait un terrain en
dehors de cette propriété. Le Consistoire, las d'attendre, dans une lettre à
L. de Poliakoff annonce sa décision d'acquérir un terrain de l'ancien
Domaine impérial, le lot n° 113 précisément (cf. le plan). Le Domaine
impérial avait été la propriété de Napoléon III et couvrait une trentaine
d'hectares derrière la Grande Plage. En novembre 1880, l'impératrice
Eugénie l'avait vendu à la Société du Crédit Immobilier Espagnol admi¬
nistrée par Etienne Ardoin,6 Henry O'Shea,7 James Hermann, Emile
Pereire et Ruiz. Puis il fut cédé à la Compagnie financière " Banque de

rencontre

avec

A.

l'Union Parisienne " dont J. Gommés était le mandataire. L'ensemble fut

découpé

en

4. Les

lots.

règlements définitifs du temple de Biarritz datent du 6 août 1905.

5. Le rite

portugais est le rite pratiqué à Bayonne et par les communautés
sépharades. Le rite allemand est le rite askhénaze pratiqué par les communautés de
l'Est de la France et celles de l'Est de l'Europe.
6. Etienne Ardoin est l'ancien commandant du Palais de Napoléon III. Il a
ses multiples fonctions directeur du BAB et conseiller municipal à
Biarritz.
été

parmi
7.

ciation"

Henry O'Shea est conseiller municipal à Biarritz et fonde " Biarritz Asso¬
qui devient une association culturelle de référence.
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Malgré les efforts du Consistoire, l'affaire traîne

[8]

en

longueur. M. de

Poliakoff est reparti en Russie sans avoir donné son accord quant au choix
du terrain. En attendant, le Consistoire décide de placer l'ensemble des
souscriptions en emprunts russes sur les conseils de Poliakoff et en valeurs

françaises

en

juillet 1900. Notons qu'elles

se

déprécieront durant l'année

1904.
Par

ailleurs, le Ministère de l'Intérieur et des Cultes qui, s'appuyant
royale de 1844 (qui organise les
conditions d'ouverture des synagogues entre autres), refuse de donner son
autorisation pour la construction et l'acquisition d'un terrain en dépit des
interventions répétées du Consistoire Central à Paris.
sur

le décret de 1808 et l'ordonnance

Pour le Ministre, la communauté juive de Biarritz n'existe pas parce
le nombre de personnes pratiquant le culte israélite est trop réduit.
Des démarches sont alors entamées auprès des différentes administrations
pour accélérer le processus.
que

Ainsi, dans un brouillon de lettre non signé mais date du
1903, un membre du Consistoire écrit au Préfet des Basses
Pyrénées dans ce sens. On peut supposer qu'il s'agit de Camille Delvaille.
Il est alors Président du Consistoire. Il rappelle que "... pour satisfaire la
piété de nos coréligionnaires, des oratoires ont dû être improvisés chaque
année à l'approche de nos grandes solennités qui coïncident avec la saison
de Biarritz.8 Mais ces organisations provisoires et naturellement défec¬
tueuses ne sauraient être renouvelées sans préjudice pour la dignité du
culte ". Il ajoute " Pourquoi là où s'élèvent des églises catholique, protes¬
tante, russe et anglicane, n'y aurait-il pas une synagogue ? Il poursuit
interprète des vœux et des besoins de nos coréligionnaires, le Consistoire
a résolu de faire appel à tous... Cet appel a été entendu et les
souscriptions
recueillies s'élèvent à la somme de 33.200 F, somme grâce à laquelle le
Consistoire est heureux de n'avoir pas à demander la coopération de l'Etat
30 novembre

"

et de la Ville de Biarritz...9

Nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir nous faire obtenir
de l'Administration supérieure, l'autorisation préalable... nous permettant

d'acquérir le terrain n° 41 de l'ancien Domaine impérial (cf. le plan) et d'y
faire construire dans les plus brefs délais la synagogue en question... ".
L'appel

entendu et les arguments financiers développés par
porté leurs fruits malheureusement sans qu'il puisse en
voir l'aboutissement. En effet, il meurt au début de l'année 1904.
est

C. Delvaille ont

8. Il s'agit des mois de septembre et octobre durant lesquels se déroulent
deux

grandes fêtes
9. En 1889

:

Rosch Haschana (Nouvel An) et Kippour.
crée

un comité dont font partie Ardoin et
O'Shea, qui est
destiné à recueillir les fonds pour la construction de l'église Sainte Eugénie. En
1890 la ville de Biarritz offre le terrain.
se
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Le 1er juillet 1904, un décret signé d'Emile Loubet, président de la
République et d'Emile Combes, ministre de l'Intérieur et des cultes et
Président du Conseil, autorise le Consistoire de Bayonne à acquérir le
terrain pour la construction du temple de Biarritz. Le 17 août 1904 l'achat
est fait à l'étude de Maître Dupuy, notaire à Bayonne et se monte à
18.230F45. Il était temps! Les travaux avaient été terminés sous la
conduite de M. Naïer, entrepreneur à Biarritz après le décès de
C. Pasquier.10 Camille Rodrigues Ely, délégué du Consistoire de Bayonne
auprès du Consistoire Central aurait aimé que la direction des travaux soit
attribuée à Louis Gomès, qui était sur le point d'être diplômé architecte en
octobre 1903. Mais le Consistoire refuse à cause du montant trop élevé des
honoraires. Les travaux avaient été engagés sans qu'aucune autorisation
ne soit parvenue au Consistoire, sans que le terrain ne soit acheté de

manière officielle.

10. Nous n'avons pas trouvé dans les Archives du Consistoire ni ailleurs une
sur le début des travaux. La pose de la première pierre n'est pas non plus

indication

relatée dans les journaux.

132

LE TEMPLE DE BIARRITZ

(1895-1904)

[10]

Rappelons simplement deux dates : l'autorisation ministérielle arrive
juillet 1904 et l'inauguration officielle est fixée au 7 septembre 1904,
un temps bien trop court pour terminer un chantier de cette
ampleur ! De
même tout était déjà réglé pour le fonctionnement du temple. Les délé¬
gués avaient été nommés : Henri Léon, Alexandre Weill et Léopold Levi
habitant tous les trois Biarritz. Gabriel Pereyre en était le chantre et Albert
Salzedo, le concierge. Plusieurs parties du mobilier venaient de l'ancien
temple de Peyrehorade." Le Consistoire de Bayonne avait en outre décidé
de donner à l'inauguration du temple un caractère plus intime
que
solennel. La période était peu propice aux grandes manifestations reli¬
gieuses : les discussions sur la séparation des Eglises et de l'Etat sont à
l'ordre du jour de la Chambre des Députés et l'Affaire Dreyfus est encore
le 1er

dans toutes les mémoires.

L'inauguration

a donc lieu comme prévu le 7 septembre 1904. Nous
compte-rendus non seulement dans la presse israélite
nationale, " L'Univers Israélite " 12 et " Les Archives Israélites ",13 mais
aussi dans la presse locale.14 Tous les journaux
soulignent le caractère
digne de cette inauguration. Dans " La Gazette des Pyrénées ",15 le rappor¬
teur précise que " cette cérémonie fut plutôt une fête d'intimité
qu'une
en

trouvons des

solennité officielle ".

Seule " La Semaine de

Bayonne ",16 journal antisémite et antimaçon,
souligna dans un esprit de polémique que M. Forsans, tout nouveau maire
de Biarritz était présent à la synagogue mais absent à
l'inauguration,
l'année précédente, de l'église Sainte Eugénie. Le journaliste
poursuit en
s'en prenant au Préfet des Basses Pyrénées qui a mis sous scellés la
chapelle des Dominicains alors " qu'elle autorise l'ouverture d'une syna¬
gogue n'intéressant que des Juifs étrangers à Biarritz".
Les journalistes relatant l'événement construisent leurs articles de
manière identique. Ils rappellent l'importante donation de Poliakoff et
d'autres membres de la communauté. Ils dressent la liste des personnes

11. Le décret du Président de la

République autorisant la vente de la syna¬
de Peyrehorade par le Consistoire de Bayonne est daté du 18 décembre
1898. Le temple est vendu le 8 février 1899 à la ville de Peyrehorade
pour un

gogue

montant de

8.260 F.

12. Univers Israélite, 10 septembre 1904.
13. Archives

Israélites, 15 septembre 1904.

14. Aucun compte rendu de l'inauguration du
temple de Biarritz ne paraît ni
dans Eskualduna ni dans Le Progrès de Biarritz.
15. La Gazette des

Pyrénées, 9

16. La Semaine de

Bayonne, 10 et 14 septembre 1904.

au

15 septembre 1904.
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influentes présentes à la cérémonie :17 "On remarquait les principaux
membres du Consistoire ayant à leur tête le très honorable et vénérable
Jules Gommés auxquels s'étaient joints... les familles notables des
communautés juives de Toulouse, Bordeaux et Paris qui ont fait de notre
station leur

villégiature favorite... " peut-on lire dans " La Gazette des Pyré¬
grandes lignes du discours du Grand Rabbin

nées ". Puis ils exposent les

17.

Jacques Poliakoff et

sa

femme, Madame Rubinstein, M. Léon Brodsky, le

baron et la baronne Ad. de Hirsch de Gereuth...
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Levy, prononcé après les prières et les chants d'usage. L'hebdoma¬

daire " Biarritz Thermal-Biarritz Salin " 18 indique qu'" il a prononcé un fort
beau discours, si large d'idées qu'aucun des nombreux catholiques qui
assistaient n'ont pu y trouver

le moindre sujet de scandale pour leurs
personnelles... ". " Le Courrier de Bayonne " 19 rappelle qu'" il a
terminé son discours en appelant les bénédictions du ciel sur les chefs
croyances

d'Etat de la France et de la Russie".

Enfin ils terminent leurs articles par une description rapide du
temple. La formule la plus laconique est celle écrite dans l'article du
"Courrier de Bayonne" : "... L'édifice se présente bien!...". Mais dans
L'Univers Israélite
nous pouvons lire ces lignes : " Le monument situé
dans un des plus beaux quartiers de la ville,20 est de style à la fois roman et
oriental. Il est sobre et élégant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La façade
"

surmontée des Tables de la Loi porte outre la date de construction, cette
belle parole de l'Ecriture Sainte " Aime ton prochain comme toi-même... ".

18. Biarritz Thermal-Biarritz Salin, 11 au 18 septembre 1904.
19. Le Courrier de Bayonne, 10-11 septembre 1904.
20. Actuellement

rue

Pellot.

[13]
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L'intérieur du temple nous est présenté dans les colonnes de " La
Gazette des Pyrénées " : " Le tabernacle est pour ainsi dire le principal

ornement, placé dans le fond entre un portique de style arabe faisant face
chandelier à sept branches d'un travail artistique très ancien. Une
galerie de pierres sépare le Tabernacle des assistants. Un balcon circulaire
ainsi que dans les églises basques - est réservé aux dames... ". Et aucun
des journaux n'oublie de citer la maxime gravée au-dessous de la porte
d'entrée "Aime ton prochain comme toi-même".
au

-
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Avec cette cérémonie, le temple de Biarritz est ouvert au culte. Tous
les événements de la vie, les fêtes peuvent désormais être célébrés dans un
endroit approprié. Mais une concurrence entre les deux temples, celui de
Bayonne et celui de Biarritz n'est-elle pas née ce jour-là malgré les précau¬
tions prises par le Consistoire de Bayonne ? Mais c'est là un autre chapitre
de l'histoire...

Anne OUKHEMANOU.
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F. Meyrat dans le courant du mois de

Sorde et Pessan,
lieux de mémoire active

Une

charte, la vingt-deuxième, transcrite dans le Cartulaire de SaintPessan, monastère situé en Astarac, a été condamnée comme
"apocryphe" par un érudit local, au début de ce siècle (A. Degert).1
L'ensemble du cartulaire était inconnu de cet auteur qui avait puisé le
document dans l'œuvre de Dom Clément Brugèles parue en 1746. Le
cartulaire de Pessan n'ayant pas encore reçu de publication complète, le
verdict est resté sans appel.2
Michel de

Le

document, sévèrement jugé, mérite peut-être que le dossier soit
ouvert, les érudits des XVIIe et XVIIIe siècles ayant pris le soin
de le copier à part, en tout ou partie, ce qui indique leur intérêt pour son
contenu.3 Il est relatif à l'abbaye de Sorde. Les noms des puissants person¬
nages qui s'y trouvent rassemblés, comme l'objet qui y est traité et l'événe¬
ment dont il se veut le témoignage invitent à le lire de nouveau. Etablir
une version fiable du texte à travers les diverses copies et au filtre de la
critique de texte, le replacer dans son contexte et son temps, seront une
première démarche. Voici d'abord le texte et son analyse :
de

nouveau

"

Carta de Sordua

-

Ecclesia Sancti Michaelis Pecianensis, qualiter

monasterium Sancti Johannis de Sordua sit sui juris

comprobatione relatiohonestissimorum virorum verissima notitiam continere videtur anti¬
quitus. Enim altari Sancti Michaelis locum Sancti Johannisfuisse subditum, a
possessoreque cui ejus predium erat certissime carta hereditario jure firmatum
neque

1. A. Degert, "Une charte fausse et
Gascogne, t. 41 (1900), p. 533-538.

un

concile

gascon

suspect", Revue de

2. Ch. Samaran, " Chartes retrouvées de l'abbaye bénédictine de Pessan
(IX-XIP siècles)", Bulletin Philologique et Historique, 1969, éd. 1972, vol. 2,
p. 499-505, n'a pas levé la condamnation.
3. Dom

Estiennot, Larcher, Daignan du Sendat, voir note suivante.
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pluribus indiciis et divulgatum. More autem solito, abbas Pecianensis nomine
Arsivus monachos * Sancti Johannis de Sordua ad Sancti Michaelis locum
atque Pecianenses monachos ad Sancti Johannis de Sordua monasterium

quemdam fratrem Sancti Johannis sacrilegum * sacristam
Qui, antiquo hoste suadente, indi¬
gnons locum Sancti Johannis alterius monasterii potestati subditum, furtive
cartam Sancti Johannis fugiens subduxit, quam in monasterio Sancti
Caprasi
de Pontos hospitatus * de nocte requiens in lecto incendio nefande candele
combussit. Que candela in lectum cadens, divina ultione, eumdem *
monachum soporatum omneque monasterium eodem incendio consumpsit.
Quapropter a loco Sancti Michaelis prefatum Sancti Johannis monasterium
pessimi invasores violentia rapacitateque sua subduxerunt, atque perplurima
tempora hujus modi injuriam Deo et archangelo Michaeli inferre studuerunt.
Postea vero, Ramundus Pecianensis abbas super abbatia Sancti Johannis
conquestus in concilio Auxiensi judicio Auxiensis archiepiscopi Ramundi
Cope atque domini Gregorii ejusdem sedis episcopi omniumque episcoporum
transmutans,

Sancti Michaelis loci constituere curavit.

in concilio existentium,

ab abbate Sancti Johannis Wilelmo potestatem
diu amissam recuperavit et sibi, per manum suam, concilii
consilio, salvo jure Sancti Michaelis, eidem prefato abbati Wilelmo monaste¬
rium commisit. Signum Ramundi Cope Auxiensis archiepiscopi,
Signum
Gregorii episcopi, Signum Wilelmi abbatis Cellae Medulphi, Signum Ramundi
ejusdem monasterii abbatis, Signum Fortii prioris, signum Florentii monachi,
signum Ramundi Arnaldi vicecomitis ejusdem civitatis, Signa plurimorum

prelatio

nemque

aliorum ")
Le monastère Saint-Michel de Pessan

selon

a longtemps conservé une notice
laquelle le monastère Saint-Jean de Sorde relevait depuis longtemps de

droit. L'abbé Arsieu de Pessan, selon l'habitude, envoyait des moines de
l'un à l'autre sanctuaire. C'est ainsi qu'un frère de Sorde, un impie, devint
sacriste de Pessan. Ecoutant l'antique ennemi, celui-ci s'indignait de voir le
son

monastère de Sorde soumis à

un autre

et,

après avoir volé la charte, il s'enfuit

4. Cartulaire de Pessan (dit ensuite Pessan). A.D. Gers I 20805 f.
14-15,
copie faite le 7 octobre 1720 d'un Vidimus de 1357 et qui comporte 35 chartes.
Outre le cartulaire il semble qu'il y ait eu un fonds de Pessan vu
par Dom Estiennot
B.N. Paris 12752, liste des abbés, f. 53 et preuves f. 357 et
sq. Larcher, B.M.
Tarbes, Glanages, t. XIV p. 208, Daignan du Sendat B.M. Auch, vol. 73 à partir du
f. 1207 et quelques éditions partielles Gallia Christiana,
I, 167, Mabillon, Annales
Ordinis Sancti Benedicti vol. III, IV, V passim. La charte étudiée a été éditée
par
D.C. Brugèles, Chroniques Ecclésiastiques du diocèse d'Auch, Toulouse
1746, (dit
ensuite Brugèles) preuves de la 2e partie, p. 37-38
qui propose la date de 1034. Les
chartes les plus anciennes datées de 835 par D.
Brugèles et de 895 par Daignan du
Sendat ont été datées avec plus de précision par R.
Mussot-Goulard, Les Princes de
Gascogne, Lectoure, 1982 (dit ensuite Les Princes), p. 42.
Le signe * placé à la suite de certains mots dans la
présente édition indique
une lecture restituée
d'après le manuscrit.

[3]
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de Pessan. Cette charte fut
de Pontonx, provoqué par

brûlée dans l'incendie du sanctuaire Saint-Caprais
la chute d'une chandelle. C'est alors que les pires
des envahisseurs, violents et rapaces, s'emparèrent de Sorde, faisant violence à
Dieu et à l'archange Michel. Au cours d'un concile tenu à Auch, l'abbé de
Pessan fut restauré dans ses droits et, suivant le conseil de ce concile, remit
Sorde à son abbé Guillaume sauf le droit de Pessan. Cela futfait en présence
de Raimond Copa archevêque d'Auch, Grégoire évêque de cette cité,
Guillaume abbé de Saramon, Raimond abbé de ce monastère, Fort prieur,
Florent moine, Raimond Arnaud vicomte de cette cité, et plusieurs autres.
Une assemblée constituée d'hommes

d'Eglise et d'un vicomte,

personnages que l'on peut situer, grâce à d'autres textes, vers le milieu du
XIe siècle, fait état de violences dont Sorde vient d'être victime et du ratta¬

chement
très léger - de cette abbaye à celle de Pessan. Deux abbayes
importantes en principauté de Gascogne. La vie du monastère SaintMichel de Pessan, fondé avant 817 au diocèse d'Auch, transparaît dans un
recueil de chartes et notices commençant au Xe siècle, moment où vient
de naître le comté d'Astarac où il est situé. L'abbé Arsieu, indiqué dans le
-

document étudié vivait à la fin du Xe siècle.5 Le monastère Saint-Jean de

Sorde, situé

Gascogne majeure (Ouest et Nord de la principauté), dans
Dax, a reçu les bienfaits des derniers comtes-ducs de
Gascogne, Guillaume-Sanz (963-999) et Sanz-Guillaume (1010-1032). Un
cartulaire permet de suivre son évolution à partir de la fin du Xe siècle. Un
document conservé hors cartulaire indique sa fondation par Charlemagne
au profit de l'abbé Otgon que les historiens du XVIIe siècle
placent sur le
siège de Pessan.6 Ces deux monastères font assurément (Pessan) ou peutêtre (Sorde) partie des plus anciens sanctuaires réguliers de la province
novempopulanienne et ils sont mis ici en parallèle au profit du plus
en

le diocèse de

oriental.
Tentons maintenant de faire connaissance

avec

les personnages

présents à cette étrange réunion, afin d'en comprendre les raisons.
Bien que

les lois de préséance ne nous y invitent pas, il convient de
le vicomte Raimond-Arnaud en qui l'on peut reconnaître
le quatrième vicomte territorial de Dax. Héritier d'une tradition familiale
de lutte contre les Béarnais, il a tout à craindre d'une éventuelle conjonc¬
tion des forces aquitano-béarnaises. Depuis 1032, le ducatus de Gascogne
échappe aux Gascons tandis que Bernard d'Armagnac reste encore titu¬
laire, et jusqu'en 1063, du comté majeur gascon. Depuis 1044 Gui dit
Geoffroi, comte de Bordeaux, est duc de Gascogne, et depuis 1058, il est
comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, mais le comté majeur gascon lui
échappe toujours comme on vient de le noter. La pression politique des
commencer

par

5. B.N. Ms Latin N.A. 182 éd. P. Raymond, Le Cartulaire de Saint-Jean de

Sorde, Pau 1873 (dit ensuite Sorde).
6. B.N. Baluze 46 f. 421-425. Les Princes p. 21-22, et 35-36.
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Bordelais s'est

accrue au rythme de la montée de puissance de
Gui, d'au¬
plus lourdement que le titre comtal gascon lui est encore pour quel¬
ques temps refusé.7 Cette situation n'empêche pas de trouver dans l'as¬
semblée où nous pénétrons, un vicomte de Dax représentant, seul, la force
politique, et agissant comme s'il la détenait pleine et entière. Il l'exerça à
Sorde où il fut chargé de l'application d'un jugement par duel judiciaire. Il
est au début d'un long gouvernement pendant lequel il sera conduit à des
concessions et son lignage, plus tard évincé, est au faîte d'une fragile puis¬

tant

sance.8
La présence de l'abbé de Saint-Pierre de Saramon, Guillaume, paraît
surprenante et l'on pourrait se demander s'il n'y a pas lapsus calami aux
dépens de Guillaume abbé de Sorde qui ne souscrit pas. Mais toutes les

copies donnent la même leçon et il faut s'y soumettre, l'absence de sous¬
cription de l'abbé de Sorde pouvant se comprendre dans la mesure où son
supérieur hiérarchique, l'abbé de Pessan, a souscrit. Guillaume de
Saramon a accompagné son voisin, Raimond de Pessan, parce que les
deux abbayes ont de nombreux points communs. Saramon est en Astarac,
porteur de traditions carolingiennes, et on y connaît très bien le système de
rattachement d'un monastère à un autre puisque lui-même, rattaché à
Sorèze en 817 en terre toulousaine puis élargi au début du Xe siècle vient
de se placer de nouveau, et à la demande du comte Sanz d'Astarac, sous la
protection de Sorèze. Le scribe a retenu cet acte comme une "concordia
Phénomène fréquent en Gascogne après la fin des Mitarriens, le rattache¬
ment à une grande abbaye extérieure (Saint-Victor de Marseille
par
exemple puis ensuite Cluny) est un moyen commode pour soustraire un
monastère à la puissance de la dynastie ducale poitevine. La présence de
l'abbé de Saramon invite à ne pas se tromper sur le sens de la réunion rela¬
tive à Sorde.9 L'abbaye de Saint-Jean de Sorde, en nouant ou renouant des
liens avec Pessan, tente d'échapper à l'emprise des Aquitains.
7. Les Princes, p. 187 et suivantes.
8. Sur les vicomtes de Dax, Les Princes p. 145-150 puis 217-218, note 100.
connu à Saint-Sever dont il défendit les droits sur Soulac

Raimond-Arnaud est bien

contre Sainte-Croix de Bordeaux. B.N. Ms Latin 8878 f. 289. Son fils Navarro fut

privé de

son

héritage, mis à mort, tandis

que sa

vicomté passait

sous

l'autorité béar¬

naise.

9. La seule charte

de l'abbé Guillaume de Saramon

a été rapportée
Daignan du Sendat B.M. Auch
vol. 73 f. 1245 et éd. Brugèles, 2e partie preuves p. 45 qui la date à tort de 920. On y
voit " Sanche 5e comte d'Astarac dont plusieurs actes de l'abbaye de Simorre
montrent qu'il gouverna vers 1057. Les raisons de la remise de Saramon à Sorèze
ne peuvent pas être d'ordre
économique, Saramon ayant été restaurée et dotée par
Odon d'Astatrac entre 1010 et 1016. En 1119, elle fut comme Sorèze rattachée à
Cluny. Sur cette fuite des abbayes vers des autorités religieuses extérieures, voir
Les Princes p. 206-207.

par

connue

Dom Estiennot B.N. Ms Latin 12773 f. 241
„

et

[5]
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L'autre abbé astaracais présent, Raimond de Pessan, est au cœur de
la cérémonie. Il ne peut être, comme on l'a cru, l'abbé Raimond
indiqué

Dom Estiennot comme étant en charge au début du XIe siècle et
présent en 1018 dans un acte bien daté, de Pessan. Une autre charte de
Pessan fait connaître un autre abbé Raimond, proche du temps de l'épiscopat de Raimond Copa. Cet abbé Raimond vivait au milieu du XIe siècle
et il semble avoir été un bon gestionnaire. Il ordonna une ordalie
par l'eau
froide pour résoudre un différend survenu dans son abbaye, et il le fit selon
la coutume de la région, souligne le texte. On peut suivre le jugement du
scribe de Pessan, se souvenant d'une semblable ordalie ordonnée trois
quarts de siècle plus tôt par le duc Guillaume-Sanz au moment de fonder
l'abbaye de Saint-Sever. L'abbé Raimond, fidèle aux traditions, soucieux
de justice (placitum) fut bien le contemporain de l'archevêque Raimond
Copa comme le montre l'ensemble des chartes.10
par

Issu lui aussi des confins orientaux de la principauté, l'archevêque
d'Auch, Raimond Copa, est sans doute l'une des personnalités les plus
controversées de la région. Son surnom signifie qu'il fut trompé. Il a été
oublié dans la liste épiscopale qui ouvre le cartulaire de son église cathé¬
drale d'Auch. Les textes contenus dans

ce recueil le connaissent
pourtant,
stupide et simoniaque (idiota et simoniacus), sans doute pour que
son successeur soit de façon plus éclatante docte et
catholique (sapiens et
catholicus). Ce successeur, Austinde, d'origine bordelaise, tôt placé parmi
les clercs de l'église d'Auch (1046), fut la pièce maîtresse de la dynastie
poitevine en Gascogne lorsque plus tard il devint archevêque. Ses ouailles
n'ont pas toujours apprécié Austinde, puisque, deux années durant il dut
fuir sa métropole et demander asile à l'archevêque Gervais de Reims. En
revanche le Cartulaire Noir de Sainte-Marie d'Auch, fermement tenu en
sa main ne tarit pas d'éloges sur son pontificat.
Cependant, l'encens que
les chanoines d'Auch ont brûlé pour lui a dénaturé les actes de Raimond
Copa son prédécesseur. Les clercs de la cathédrale ont affirmé que l'arche¬
vêque Raimond fut déposé pour simonie, et un concile auquel ce prélat
n'assistait pas et qui se déroula à Toulouse en 1056, condamna en effet ces
pratiques, mais Raimond n'y est pas nommé et son successeur Austinde
n'y était pas plus présent que lui. L'effet du concile, si effet il y eut pour
Raimond, ce qui est plus qu'improbable après de nombreuses années de
gestion épiscopale, ne fut pas immédiat, Austinde n'apparaissant comme
son successeur qu'après 1059. Les actes de Raimond qui tout de même
transparaissent à travers divers actes le montrent en revanche soucieux
d'orthodoxie religieuse et créateur, vers 1040 d'une mission bien dotée à la
tête de laquelle il plaça, avec l'aide du comte de Fenzensac (son neveu), un
grammairien destiné à éduquer l'Aquitaine et la Gothie où se manifestent

le disent

10. Abbé Raimond de Pessan, Pessan chartes 19 et 21 pour Raimond
I, et
chartes 22 et 28 (plaid) pour Raimond II. Jugement par l'eau froide à Saint-Sever
en 988, Les Princes, p. 136 et 241.
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déjà quelques manichéens. Une lettre du pape Léon IX (1049-1054) l'in¬
ne pas mépriser les droits ancestraux du monastère de Saint-Orens
d'Auch, situation bien étonnante si l'on songe que Raimond Copa appar¬
tenait à la famille des comtes de Fezensac, très liés à ce sanctuaire, mais
qui s'explique lorsque l'on remarque que parmi les mauvais conseillers de
l'archevêque se trouve déjà " Austinde de l'église de Bordeaux un bien
dangereux conseiller, trompeur de ce trompé. Raimond et Austinde repré¬
sentent deux partis opposés : Gascogne et Aquitaine. Raimond Copa a
accédé au siège d'Auch au temps du dernier duc dynastique de Gascogne,
Sanz-Guillaume comme il apparaît dans un acte auscitain, et il est lié à
toute l'artistocratie gardienne d'une mémoire. Son intérêt pour Sorde n'a
rien de surprenant, il est le métropolitain dont dépend Dax et le dernier
prélat d'une principauté menacée.11
vite à

de

Restent à présenter les maîtres des lieux de Sorde et,
profiler le contexte du document étudié.

avec eux,

tenter

L'évêque Grégoire est bien connu de l'abbaye de Sorde où il a arbitré
différend, autorisé la construction de moulins, créé des censives, et
dont il est manifestement le protecteur. Ses actions à Sorde, situées par
leur contexte aux années 1050 rappellent que ce sanctuaire dépend de
l'évêque de Dax, et Grégoire intervient comme tel. L'épiscopat dacquois
de Grégoire, quoique bien connu, n'a jamais été tiré au clair et sa datation
demeure confuse. A partir des textes de Sorde précédemment indiqués et
du document étudié, on voit qu'au moment où Grégoire fut évêque,
l'évécbé cumulatif de Gascogne occidentale auquel Dax a appartenu est
déjà morcelé, ce que confirme le concile de Toulouse de 1056, où son
dernier détenteur, Raimond dit de Bazas, ne siège plus que comme évêque
un

de Bazas. Le démantèlement a commencé avant l'abolition définitive
obtenue plus tard de Rome par Austinde. Raimond Copa avait amorcé le
mouvement

lorsqu'il fut évident

que

le dernier titulaire de l'évéché de

Gascogne était plus près de l'obédience politique bordelaise que des
comtes gascons. Né jadis avec la principauté, longtemps emblème d'un
pouvoir régional fort, clé de voûte des églises liées au prince, l'évéché
cumulatif de Gascogne occidentale avait pu apparaître comme un abus et
comme une entrave à l'action métropolitaine d'Auch. La principauté lignagère éteinte, cet évéché devenu le bien d'une famille de plus en plus
éloignée des problèmes gascons, n'avait plus aucun rôle. Grégoire de
Montaner, nommé par le dernier duc dynastique à la prestigieuse charge
abbatiale de Saint-Sever au diocèse d'Aire où il devenait puissant, est-il
l'évêque Grégoire qui reçut la charge épiscopale de Dax à une époque où

11. Sur l'archevêque d'Auch Raimond Copa, A.D. Gers G.16, éd. C. Lacave
Laplagne Barris, " Le Cartulaire Noir de Sainte-Marie d'Auch ", Archives Histori¬
ques de la Gascogne, 2e série, T. 3-4, 1899 chartes 24, 26, 101, 161, 167, ces

dernières provenant du fonds de Saint-Orens d'Auch.
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Raimond Copa fut nécessairement son consécrateur, tandis qu'à Sorde, la
famille de Goron, toujours bien représentée, ne cessait de grandir ?12
Un membre du lignage de Goron, Guillaume, était abbé de Sorde
lorsque le droit de Pessan y fut restauré. Mis en place au temps de SanzGuillaume de Gascogne, agissant avec lui selon une charte, il paraît bien
devoir à ce prince la charge abbatiale qu'il occupe. Grégoire de Montaner
et Guillaume de Goron sont tous deux détenteurs d'un pouvoir qui puise
sa référence dans le lignage princier gascon lui-même. Une autre charte de
Sorde permet d'aller plus loin dans l'attachement de Guillaume de Goron
au souvenir de l'indépendance princière. Elle fait état d'un différend
survenu avec le comte Gui, et poursuivi alors que ce comte était devenu
duc d'Aquitaine. Suivons son enseignement : "Le comte Gui, manœuvré
par ses courtisans, mit le ban sur les domaines et le port que Saint-Jean tenait
en gage. Il en prit possession par force et par violence. Ce que
voyant, l'abbé
Guillaume passablement irrité et sensible à cette atteinte à son droit, ravagea
lesdits domaines. En apprenant cela, le comte rendu furieux lui donna l'ordre
de se présenter et le menaça violemment de lui enlever son honneur, c'est-àdire l'abbatiat. Mais lui,

craindre les menaces, se rendit courageusement
puissants et de ses grands, et obtint un traité, des
conventions et un pacte. L'abbé dut donner 200 sous en monnaie au comte
sous huitaine. Alors Gui, duc des Aquitains, confirma à Saint-Jean la posses¬
sion de tous ses biens. Mais ce jugement à peine achevé, le duc rompit conven¬
tions et traités et conserva le port. Nous prions le Seigneur qu'il nous en rende
au

plaid entouré de

sans

ses

maîtres ! "13
La charte de Pessan relative à

Sorde, objet de cette étude, vient
réponse à celle-ci. Les pires des envahisseurs ont un nom,
celui du duc d'Aquitaine, en même temps que se dessine clairement le
mouvement de résistance dont sa politique fit l'objet. La prière des moines
et de l'abbé de Sorde ne fut pas vaine puisqu'ils trouvèrent des appuis dans
l'Eglise séculière autant que régulière. La solution est consignée dans la
charte de Pessan qui a suivi de peu celle de Sorde.
comme une

On connaît, au même moment, la résistance conduite par le comte
d'Armagnac titulaire du comté gascon, résistance guerrière sur laquelle
devait en définitive reposer, puis plus tard trébucher le sort de la
Gascogne. Une autre résistance au moins aussi ancienne, est mise en
évidence par la charte de Pessan, c'est la résistance monastique, bien
soutenue par quelques évêques. Un large mouvement a soulevé les églises
du Sud de la principauté contre un lignage qui n'a rien de commun avec
ses traditions. Une abbaye menacée trop directement par le duc Gui
recherche l'appui d'une autre, plus éloignée des centres de pouvoir du duc,

12. Sorde chartes

Sever, voir Les Princes,
13. Sorde chartes

25, 38, 55, 56. Sur Grégoire de Montaner abbé de Saintp. 22-23, p. 63-66, p. 201-202. A.D. Landes Hl.
39, 40.
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alors qu'une politique abbatiale bien menée par le nouveau lignage ducal
faisait tomber les monastères sous l'influence bordelaise (Soulac,
corps monastique gascon réagissait, les laïcs s'en mêlaient et
endroits, au cœur des représailles, des sanctuaires étaient
consumés par de trop violents, trop rapides incendies comme Saint-Sever,
Saint-Geni de Lectoure et quelques autres pour qu'il n'y ait là que l'œuvre
du hasard. La parade de Sorde, celle d'une remise au droit de Pessan repo¬
sait-elle comme celle de Saramon à Sorèze, qui est contemporaine, sur un
précédent ? Faute d'archives, dont Pessan explique naïvement la perte, on
a composé ou recomposé à Sorde le récit de la fondation carolingienne et
de sa soumission à un abbé Otgon.

Pontonx). Le
en

bien des

Plusieurs textes convergent vers cette
nent les

leçons. Le contexte de

charte de Pessan et

en

soutien¬

rédaction est clairement défini. Quelle
date faut-il lui attribuer ? A partir de 1058, le duc Gui représente un danger
pour Sorde. Raimond Copa est archevêque d'Auch jusqu'en 1059. Tous
les personnages présents ont vécu à ces deux dates et c'est donc dans cette
très étroite fourchette chronologique qu'il faut situer la date de la charte de
Pessan relative à Sorde. Quant au synode provincial dont il est fait
mention, sa datation peut être affinée. Son sujet trop particulier ne concer¬
nait qu'un point précis de discipline. Œuvre de Raimond Copa, il a été rayé
sa

du cartulaire cathédral d'Auch
cela

avec une

comme la plupart des actions de ce prélat et
facilité d'autant plus grande qu'il est le manifeste d'une

opposition ecclésiastique à
dans l'église cathédrale.14

une

politique qui devait

par

la suite l'emporter

La " charte de Sorde "

copiée dans le cartulaire de Pessan est une
consignés des événements survenus en 1058-1059. Les
acteurs en sont nommément désignés. Il s'agit de personnages connus,
dont les actions sont repérables. Le contexte très éclairé par un récit prove¬
nant de Sorde permet de donner à la notice de Pessan tout son sens, celui
d'une résistance de l'Eglise de Gascogne à l'autorité poitevine ressentie
comme étrangère. A travers cette résistance, on perçoit le souvenir de la
principauté enfuie, l'attachement à l'ancien lignage princier, et le regret
d'une source de puissance que détiennent et entretiennent encore les
dignitaires mis en place par le dernier duc dynastique. Elle est conforme à
sa nature de notice et, parmi d'autres, n'a rien qui doive la faire écarter.
Elle est éclairée par d'autres documents et met en évidence un mouve¬
ment de résistance face à l'emprise des Aquitains, souligne le rôle des
monastères, sensibles à l'opinion des divers groupes sociaux, chevaliers et
paysans, pour conserver la mémoire d'une identité.
notice où sont

Renée

GOULARD,

Université Paris IV.

14. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 1774, t. XIX
847, P. de Marca, Histoire de Béarn, Paris, 1640, L. IV, Ch. 9, note 6, Les Princes
p. 201.
c

De " l'or

en

bas " à

Urepel ?

(Note de toponymie basque)

Tout

qui brille n'est pas or dit l'adage, pas plus, peut-on ajouter,
n'est " eau ", en toponymie basque. Et par exemple Urcuit (qui
a pour base la forme de composition urku- de urki " bouleau " ou autre
arbre semblable, bien que les scribes bayonnais du XIIe siècle crussent y
voir de... " l'or cuit " !) ou Urtubie (construit sur ubi variante de ibi " gué "),
noms que citent malencontreusement les auteurs d'un
commentaire, très
surprenant pour tout connaisseur de la langue basque et de son histoire
phonétique, sur le nom d'Urepel (E. Dupré-Moretti et C. Saint-Arroman :
A propos du toponyme " Urepel " et sa possible relation avec l'existence
d'une mine d'or antique ", Ikuska, année 1994,1er trimestre n° 5, p. 3-27).
ce

que tout ur

"

On pouvait

admettre,

sans

risquer l'erreur ni formuler d'hypothèse

trop irrationnelle, que le nom d'Urepel ainsi documenté depuis le
XIIIe siècle, que ce soit pour le village de la vallée de Baïgorry alors sans
habitat permanent (mais lieu de pâturage très fréquenté) ou tout autre

lieu, représentait simplement une appellation hydronymique née d'une
particularité locale : " eau tiède ". Et il en est toujours ainsi, tant du moins
que des considérations linguistiques plus sérieusement fondées que celles
de l'article précité ne viendront pas renouveler la question, possibilité du
reste fort improbable. Ceci ne préjugeant en rien de l'eau ainsi nommée,
ni de la nature de sa relative " tiédeur ", soit au temps lointain de sa déno¬
mination, sachant que notre territoire en sismicité permanente amène des
changements dans les circuits hydrauliques souterrains et leurs résur¬
gences, fait bien connu, soit aujourd'hui.
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Car il est absolument impossible d'admettre le moindre élément de

l'analyse (?) linguistique

prix, vraiment trop élevé, de laquelle les
ce nom l'or urr(h)e et le bas ap(h)al. Qu'il
soit clair pourtant que ceci ne préjuge en rien non plus de la présence ou
non de l'or sur le territoire d'Urepel, ni de sa situation " basse " ou non : à
chaque démarche scientifique ses propres exigences. Il n'est question ici
que d'analyse linguistique et de phonétique historique basque.
au

auteurs aboutissent à voir dans

1. Le mot

ap(h)al " bas, situé

bas " apparaît bien, assez rarement
nécessaire dans le lexique
toponymique ancien du " bas " déjà bien fourni (behe, behere, beheiti, -be,
-pe, ondo, etc.), en toponymie médiévale, comme dans Apallats (" ruisseau
du bas " ou " bas du ruisseau " selon la hiérarchie, incertaine, des compo¬
sants) à Ossès, sans changement depuis le XIIIe siècle, et sans doute bien
plus tôt. Mais il ne peut se confondre avec epel " tiède ", pas plus hier
qu'aujourd'hui, parce que les voyelles devant la latérale -/ comme devant
la vibrante forte -rr ont bien eu tendance à s'ouvrir, ce qui fait que le
biscayen a baltz et barri pour " beltz " et " berri ", mais non à se fermer
c'est-à-dire ici à passer de a- à e. Le basque alors ne s'y retrouverait pas, qui
distingue par opposition phonétique ep(h)e / ap(h)a / ep(h)el / ap(h)al, soit
respectivement "délai, baiser, tiède, bas", etc.
car

en

c'est probablement un emprunt latin peu

2. Le cas de urr(h)e "or" (qui a certainement à voir, au moins par
influence ou substrat commun, probablement par emprunt, avec le latin

auru) au lieu de ur " eau " n'est pas plus défendable. Comme le français
moderne, malgré les variations orthographiques, prononce toutes ses
vibrantes de la même manière, à la différence de l'espagnol (pero-perro)
et... du basque, il est banal de lire et même d'entendre, du moins chez les
débutants, des erreurs de ce genre. Mais il faut toujours partir, même
compte tenu du changement d'articulation des vibrantes qui se produit
parfois, du fait que le basque a une vibrante " douce " écrite toujours -j'¬
entre voyelles comme dans Urepel et une vibrante forte (souvent aspirée
encore dans nos dialectes) toujours écrite -rr- (ou aussi -rh- et -rrh- comme
dans urhe chez Dechepare 1545, urre chez Axular 1643) et souvent -Rdans les textes médiévaux. La vibrante finale que l'orthographe moderne
(l'ancienne savait finir un mot par -rr) écrit simple dans tous les cas,
retrouve son redoublement entre voyelles s'il est fort : ainsi ur(r) est
noisette " et urritz " coudrier " cité mille fois en toponymie médiévale, et
dans l'article en cause dans le nom Urrizate (p. 18), soit " passage (col) des
coudriers " si la finale est at(h)e " porte, passage ", soit " lieu de coudriers "
"

si c'est une variante du suffixe locatif commun -eta. Mais on cherchera en
vain dans les lexiques existants un mot urritze pour nommer le cuivre

(P. 19).

[3]
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ignorance des vibrantes basques Jointe ici à la mécon¬

naissance des systèmes graphiques anciens, où le c même sans cédille
devant a/o/u valait ç (et ç se mettait inversement devant les autres

voyelles

il

des milliers d'exemples), procède en partie la manière
dépit de tout bon sens, dans le toponyme
Lopecuricoharria, transparent pour qui sait un peu de basque, et à condi¬
tion de voir que Lopeçuri est un prénom suivi de surnom d'un type archiconnu depuis le Moyen Age, désignant ici un lieu
appartenant à, ou du
moins tenu par une maison dite de " Lope (Loup) le blanc ", aussi drôle
qu'incontournable : " le rocher de Lope le Blanc P. Hourmat a relevé
ainsi dans la carte frontalièrre de ce Pays Quint dressée en 1827 (" Contri¬
bution à l'histoire du Pays Quint", Euskal-Herria (1789-1850), Bayonne
1978, p. 98) des constructions toponymiques allongées à l'infini, comme
ce Martinegorrilarrebarrenacomugarria, soit " la
pierre liminaire de l'inté¬
rieur de la lande (de) Martin le rouge "... qui a l'avantage de
fournir, en
plus complet, une désignation de terrain sur un nom-surnom de personne
de même structure que celui de " Loup (le) blanc ". Nous voici loin de
l'or,
du moins quant à l'onomastique.
dont le

:

nom

y en a

de l'or est perçu, en

Il est vrai

qu'en revanche le Dourepotzo cité ailleurs (p. 21) a bien l'al¬
cacographie due à un scribe malhabile pour un éventuel mais
raisonnable (linguistiquement) urreputzu : il resterait à savoir, hors linguis¬
tique, ce que peut bien être ou avoir été cette " mare " ou ce " puits " (sens
du latinisme putzu au moins depuis le XIIe siècle) d'or.
lure d'une

4. Mais point
(p. 21) interprété
urrapal "), lequel,
toponymique pour

d'or non plus sans doute dans le toponyme Urtarai
abusivement comme urregarai (l'inverse donc de
outre sa très forte invraisemblance sémantique et
qui connaît l'ancienne toponymie, aurait ou bien été
maintenu ou bien aurait donné à l'extrême rigueur urkarai, impossible
alors à distinguer d'un urkigarai ou d'un urkagarai, etc. tous toponymes
normaux " (haplologie par dissimilation) et documentés. En fait il
s'agit
certainement de la réduction d'un composé ancien urd(a)-garai, désignant
soit un lieu de pâturage de cochons urde qui s'engraissaient par dizaines de
milliers en Navarre et Basse-Navarre médiévales, soit un plateau par le
vieux radical urd-lurt- : cf. Urdos, Urdaitz, Urdainz, Urtasun, etc., très
fréquents pour désigner des plateaux, comme le médiéval et moderne
ordoki de même sens, par assimilation phonétique et ouverture de u- à odevant vibrante et consonne. La configuration du territoire nommé doit
permettre de faire le choix sans grand risque d'erreur.
"

"
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ou y en a-t-il eu précisément à Urepel ? Les archéolo¬
d'autres, pourront le démontrer textes historiques à l'appui au
besoin, grecs, latins, ou autres. Mais ils doivent avoir une certitude, celle
que peut fournir la seule analyse linguistique rigoureuse : le nom d'Urepel,
lui, n'en contient pas une once, il n'a - et sur ce point comme sur quelques
rares autres tous les " toponymistes
y compris feu J. Lemoine et moimême, sommes bien obligés de tomber d'accord ! - que... de l'eau.

gues, ou

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Professeur à l'Université de Bordeaux III,
Directeur de l'ERS 142 du CNRS.

<ÂXr4ÙÙ
Note

sur

le toponyme

Guéthary

Il y a déjà un certain temps que j'envisageais d'écrire un petit article
l'origine du nom du village de Guéthary. J'avais remarqué en effet que
la plupart des dictionnaires étymologiques des noms de lieux continuaient
invariablement de perpétuer l'étymologie traditionnelle la plus connue,
celle qui fait provenir le toponyme d'une explication par "guet, vigie,
poste de guet, etc. ", sans tenir grand compte, curieusement, des formes les
plus anciennes dudit toponyme.
sur

La
le

non-adéquation des formes les plus anciennement attestées

avec

de " guet " est pourtant évidente, et il est surprenant que l'Abbé
Nègre notamment se soit contenté de reprendre l'étymologie tradition¬
nelle 1 d'après la RIO,2 soit ketari, getari " guetteur, chercheur, vigie " alors
même qu'il donne dans son entrée les formes Catarie, 1193, Catari, 1577,
sens

Gattari, 1661, Guettary, 1664.
On voit ainsi très clairement que les formes anciennes reposent sur
racine

*cat-/gat-, que l'on pourra aussi présenter sous une forme
unique *gat- avec g = sourde douce. On notera que la graphie avec
sourde s'est maintenue jusqu'au XVIe siècle.
une

J.B. Orpustan, dans sa Toponymie Basque3 reprend à son tour l'éty¬
mologie traditionnelle, mais avec plus de circonspection. Il cite en effet
une maison getayry à Alciette (1366) dont le sens "domaine du
guet",

1. E.
p.

Nègre, Toponymie Générale de la France, Genève, 1991, n° 19250,

1057.
2. Cf. RIO,

1976,

3. J.B. Orpustan,

p.

54.

Toponymie Basque, Bordeaux, 1990, n° 17,

p.

30.
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écrit-il, n'est pas satisfaisant (" n'a pas grande signification "). La forme
*cat-/gat- me fait penser depuis longtemps déjà à l'ancien nom de
Bétharram qui était Gatarram ou Guatarram. M. Grosclaude nous
explique que Bétharram est une création semi-savante tardive des clercs (à
preuve la forme première Beauraum en français (!) gasconnisée ensuite)
dans le cadre d'une sorte de mythologie religieuse (légende de la jeune fille
sauvée des eaux en se raccrochant à une branche, d'où le rameau en l'hon¬
neur de la Vierge Marie) qui venait bien à point pour l'Eglise Catholique
en Béarn et rapproche, à mon avis fort judicieusement, le nom de l'ancien
Gatarram du gascon catarraba "lieu abrupt"4.
On trouve

également à l'intérieur du Pays Basque Nord des microtoGatharre en apparence bien obscurs, c'est-à-dire inexplicables
par le lexique basque actuel. On aurait d'ailleurs tendance à identifier le
second élément -arre avec (h)arri " pierre, roche
mais il s'agit certaine¬
ment d'un piège. Tout semble au contraire montrer que c'est l'élément
*cat- /gat- qui porte ce sens de " roche " ou " amas rocheux, lieu rocheux,
etc. ". Sur ce point, je partage l'avis de M. J.P. Espilondo qui, dans la
monographie sur Guéthary publiée par la revue Ekaina, a traité de l'ori¬
gine du nom et aboutit aux mêmes conclusions que moi.5 Je dois même à
la vérité de dire qu'il m'a devancé. Je ne diverge que sur un seul point de
détail. Il rapproche en définitive la racine *cat- de la célèbre racine *kant
bord, crête, etc. " connue de tous les toponymistes. Par prudence, je n'irai
pas jusque-là pour le moment. Il peut s'agir de deux racines bien
distinctes, même s'il est vrai que, du point de vue strictement phonétique,
on peut tout à fait imaginer la chute de la nasale à laquelle rien ne
s'oppose.
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