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Fonds Lacombe

Les lettres
du docteur Jean Etchepare

(02.06.1905 - 04.03.1932)

(suite et fin)

J.E. - G.L., n° 98
Les Aldudes, 1926-VIII-17

Mon cher ami,

Une des caractéristiques du parler des Aldudes, c'est qu'on dit constamment
alegeraia (gai), jamais alegera, forme seule usitée à Mendionde et dans les environs
d'Hasparren.

Voici quelques phrases glanées durant ces deux derniers mois :

1°) Behaazu ze orkëian dutan. Regardez-moi dans quelleformeje l'ai (il s'agis¬
sait de la déformation d'un bras, consécutive à un cal vicieusement consolidé).

2°) Heldu delà erran diân. Elle m'a dit qu'elle arrive (tutoiement entrefemmes).
3°) Mendekatia uzu ba untsa, jauna. (Ce cadeau vous (l')avez oui bien vengé

(mérité) (par votre travail), monsieur. Mendekatze,/ù/ï de venger, de mériter, est très
usité dans ce dernier sens dans la région d'Hasparren.

4°) Belhar zipitzik ez da izâin. Il n'y aura pas un brin d'herbe (à cause de la
forte chaleur). Quelques instants après, j'entendais de la bouche du même paysan :
Belhar pipitàik ez da izâin.

Zipitz n'est pas inscrit dans l'"Azkue ".
5°) Purdildu da ou purryildu da. Il s'est affessé (?) (Il s'agissait d'un enfant

dont le corps était devenu pour ainsi dire gélatineux, ou plutôt les muscles, dufait de la
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faiblesse amenée par une coqueluche grave). Quel terme expressif, et avec quelle
aisance les paysans en trouvent de pareils ! - Ce mot ne se trouve pas dans /"'Azkue ".

Il vous sera peut-être de quelque intérêt de savoir ce que deviennent certains mots
ou groupes de mots français dans la bouche de nos paysans. Notez :

1°) Tinturiua (teinture d'iode). Quandje leurparle de "teinture d'iode les trois
quarts ne me comprennent pas : il faut que je prononce "tinturiua ".

2°) Unangresa. (ongueul gris). Entendu souvent à Mendionde.
3°) Tauletunita. (table de nuit).
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Aurons-nous l'honneur et le plaisir de vous avoir à Tardets ?106

J.E. - G.L., n° 99
Les Aldudes, 1926-IX-22

Mon cher ami,

Voici une intéressante particularité du parler des Aldudes, qu'Azkue n'a pas
signalée. Le verbe orhoit(ze)_y a deux acceptions différentes, qui comportent un régime
bien distinct. Ci, deux exemples démonstratifs :

a) Orhoit niz hortaz. Je me souviens de cela.
b) Ba, ez gitu horrek ohoitzen ! Certes, ce n'est pas cela qui nous soucie. A

Mendionde, on dirait : ez dugu hortaz griñarik, ez gitu horrek griñatzen, ez gira
hortaz khesu, ez gira hortaz griñatzen.

Vous avez déjà dû noter qu'ici on prononce indifféremment : orhoit, orhit, ohit,
ohoit.

Ces temps derniers, j'ai noté, en plus deux phrases assez curieuses :

1°) Ni, jatekua baniilâik ausarki, aiherrian eonez hooki heldu niz. Mot à mot :
moi, alors quej'avais de quoi manger abondamment, en demeurant en opposition éner¬
giqueje suis arrivé mieux. Le sens est le suivant :je me suis trouvé mieux de la sobriété,
etc...

2°) Nehola ere etzuten susendu gelditzera. D'aucune façon ils ne le convain¬
quirent de son avantage à rester. Susendu gelditzera (redressé à rester) est d'une belle
concision.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : La réunion de Tardets 106 a été des plus brillantes et nous a valu de nombreuses
recrues.

106. Il s'agit de l'assemblée générale annuelle de VEskualzaleen Biltzarra, prévue à
Tardets.
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J.E. — G.L., n° 100
Les Aldudes, 1926-XII-22

Mon cher ami,

Voici un proverbe, usité un peu partout et assezfréquemment employé, sur le sens
duquel on discute à perte de vue :

Pazko goiz baliz,
Martsoz ez baliz.

Si Pâques était tôt,
S'il n'était pas en mars.

Les paysans vous le servent fort judicieusement, et sans méprise aucune, quand
ils veulent vous faire entendre qu'une chose est faisable, mais qu'il y faut le temps.
Dans leur pensée, l'échéance la plus rapprochée de Pâques est en mars. Ex. : Etche
hori eina litake ja, Pazko... etc.

En voici un autre, également en deux parties, dont la seconde ne rime pas bien
exactement avec la première, mais vous savez qu'à ce point de vue les auteurs de
proverbes ne se sont pas montrés bien difficiles :

Azkenak buztana zail,
Behar ere bai.

Le sens en est le suivant : Les fouilles sont toujours difficiles, mais il nefautpas
s'en plaindre, elles amènent fatalement quelque chose. Le dernier (exemplaire d'une
chose, élément, résidu) a la queue coriace (à tirer), et besoin aussi (parce que - peut-
être - la réussite offre un plaisir double). '

Voici dans quelles circonstances un paysan me l'a énoncé en dernier lieu. Il m'a
demandé une cigarette roulée, j'ai tiré aussitôt mon paquet bleu, mais il était vide, etje
me suis mis aussitôt à fouiller ma "profonde ". J'ai été assez heureux, au bout d'une
bonne minute, pour extraire la dernière qui restât, au grand contentement du
bonhomme et du mien.

Le mot gizatchar est beaucoup moins employé sur nos hauteurs que dans le
Garazi. Il l'est toutefois. De même pour le mot ematchar, auquel on n 'a recours dans la
région de Mendionde que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Dans la même région, on prononce paasola, parapluie ; ici, c'est toujours pâisola.
Une phrase assez intéressante, à divers points de vue : Juan den astian ein

batziin berote bat, geoztik hunat eniz batê untsa. Le contexte donnait nettement la
signification du mot berote : période de chaleurs.

Cordiale poignée de mains.
Meilleurs vœux pour 1927.

Dr. J. ETCHEPARE.

1. Plus probablement, afin qu'on s'obstine à la rechercher.
N.B. : L'un et l'autre dicton sont inintelligibles par eux-mêmes ; c'est le contexte seul qui

leur donne un sens.
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J.E. - G.L., n° 101
Les Aldudes, 1927-11-20

Mon cher ami,

Voici quelques mots de notre vocabulaire, qui vous intéresseront peut-être :

1°) Zaidain ; passerelle.
Diminutif : saldain, petite passerelle ou plutôt passerelle étroite.

2°) Azpi-faesurrak : os qui bordent les organes génitaux (en anatomie : les
branches montantes des ischions).

2°) Mende-burutze bat : un centenaire.

4°) Hobetze, fait de s'amender.
5°) Hobekitze, fait de s'améliorer en santé.

Quelques phrases, fertiles en remarques d'ordre phonétique :

1°) Sauri aitaatsiinat. Viens (à un enfant) auprès de grand'père.
On tend de plus en plus à confondre aitaso (grand'père) et aitatsi (parrain).

2°) Hor, gizon harek bizi tu denak. Là (dans cette maison proche), cet homme
là-bas (qui habite la ville) les fait vivre (les entretient) tous.

3°) San, ekharzkizu haurrân manttuplak. Jean, apportez les petites pantoufles
de l'enfant.

Où en êtes-vous de la confection de vos fiches ?
Bien cordialement.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n* 102
Aldudes, 1927-111-24

Mon cher ami,

Au risque de me répéter, je vous communique les notes suivantes :

1°) Il existe à Banca une maison, du nom c/'Atalkiinia, dont la façade est
concave, rigoureusement parallèle à la route qu'elle borde et qui décrit une courbe à
grand rayon. Je n'ai guère vu de construction ayant cetteforme au Pays Basque, et il se
pourrait qu'elle fût unique dans son genre.

Le dictionnaire Azkue renferme le mot athalki : pièce de bois un peu arrondie,
destinée à faire tenir les Talo, "galettes de maïs ", droites devant le feu. N'est-ce pas
une contraction des deux mots artho et alkhi ?

Quoiqu'il en soit, il m'a paru intéressant de noter qu'une maison porte le nom
d'un ustensile de cuisine.

2°) De loin en loin on trouve dans V"Eskualduna " la locution suivante :
Bazinaki nolako larruaren barnean nintzen !
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Je l'ai entendue l'autre jour de la bouche d'un homme de Villefranque. Elle
trahissait, cette fois, la colère. Dans nombre de cas, elle exprime l'inquiétude intense.
Elle est très basque.

3°) Il y a quelques mois, le curé de Saint-Pée, au sortir de la grand'messe, s'est
mis à taquiner defaçon un peu lourde - il n 'était pas en verve cejour-là - un bon vieux
de sa paroisse, lequel, outré, lui a décoché cette épigramme :

Garaztar erretor arina,
Zur-suri taulaz selaurua egina,
Zoaz aitzina !

Il est difficile, vous me l'avouerez, de traiter un homme d'écervelé en termes plus
énergiques.

Le brave abbé Barbier107 dut regagner son presbytère sans mot dire, mais il eut le
bon esprit de consigner soigneusement /'" atheraldi " du paysan.

4°) Je me plaignais l'autre jour devant un Aldudar d'avoir beaucoup souffert
dans les tranchées du fait de n'y voir pas du tout la nuit. Il résuma mon propos de la
manière suivante : Ez ikustun gauaz... (pas voyant la nuit) et resta tout songeur.

Ce mot me paraît à rapprocher de ikhastun (élève, disciple), assez communément
employé.

5°) On dit, à Cambo, d'un homme qui pense plus qu'il ne dit, qui a par consé¬
quent une certaine profondeur spirituelle : Orratza baino haria luzio. (Lefil plus long
que l'aiguille).

C'est une sorte de sentence, qui s'apparente à certains proverbes.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 103
Les Aldudes, I927-IV-8

Mon cher ami,

J'ai recueilli cette semaine quelques phrases assez intéressantes :

1°) Arrunt arkhulotu niz. Je me suis engourdie tout à fait. Il s'agissait d'une
femme, parvenue au terme de sa grossesse, et éprouvait beaucoup de peine à se baisser.

2°) Atzo, " Behereko-etchian " (c'était prononcé : Beherekotchian) âizan dira
aitzurren). Hier, à "Behereko-etchia ", on a travaillé à houer. Cete phrase est à
rapprocher de celle-ci : Nun hintzan ? - Etchen.

Cette façon de parler est commune à Baïgorry et qussi dans le canton de
Hasparren. Elle n'a pas encore pénétré sur nos hauteurs, où l'on continue à dire :
... aitzurrian, ... etchian.

107. Barbier, J.B. (1875-1931), curé de Saint-Pée-sur-Nivelle et écrivain basque connu.
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3°) Jaun mêikia, mendekatià uzu gaurko piaia. Monsieur le docteur, vous avez
bien gagné votre visite (votre voyage) d'aujourd'hui. Veuillez remarquer le sens de
mendekaita et de gaurko. On continue toujours à dire, aux Aldudes : gaurgoitik,
gaurden eunian.

4°) Ezta estalte haundiik izan, nahi biuzu, bainan dembora bethi umi. Il n'y a
pas eu, si vous voulez, de grande période de couverture (du sol par la neige), mais le
temps toujours humide.

5°) Papera baderamauku hairapaka, (Le gouvernement) nous comporte le
papier (papier-monnaie) à râteaux. Il serait intéressant de décomposer baderamauku.

6") Haurra, eztakit bâizuo athorraiL Enfant, je ne sais pas si vous avez de
chemise (de rechange). - Phrase prononcée par une femme de la Navarre, qui habite
depuis de longues années à Urepet, amis a conservé néanmoins son parler natal, assez
spécial.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 104
Les Aldudes, 1927-VI-24

Mon cher ami.

Je vous accuse réception et vous remercie du récit de voyage de Madame Van
Eys. 108 Je l'ai îmuwé, ma foi, fort bien écrit, amusant et plein d'intérêt tout ensemble.

Quelquesjours après, je memais la conférence de M. Dassance sur Ustaritz.109
Autre brockmette, qmefiai lue avec la plus vive attention et pieusement serrée dans ma

bibliothèque. A quand le tour des fcmcicuies du dictionnaire de P. Lhande et de votre
thèse à mas p!'l#

Je continue toujours d'écouter le parler de la région et d'en noter par écrit les
particularités. Voici ma dernière collecte :

1") Etchedun ttipiak - Les petits propriétaires. Je n'ai jamais entendu cette
locution durant mon séjour à Mendionde.

2°) Irriz jokhatu nia - Je Twms, plaisanté. Très courant.

3°) Izâin da, erâuillsi gaîstuez landa - Il y aura (de l'herbe), hors les cas
d'averses mauvaises (allusion a la grêle, dont il avait été précédemment parlé).

4°) Urrietan - En octobre (mois où il se fait des récoltes multiples). Quand ils
parlent de leurs travaux, les paysans emploient toujours, ici, le mot urri au pluriel ;

108. Van Eys, Mathilde (f 1922). "" Souvenirs d'un voyage dans le Pays Basque en
1866 R.I.E.B., 1927, p. 111-121. " Second voyage au Pays Basque en 1868 ", R.I.E.B., 1927,
p. 527-543.

109. Dassance, Louis (1888-1976). "Ustaritz, ses Assemblées, son Tribunal", Gure
Herria, 1927, p. 193-208.

110. Le dictionnaire du père Lhande fut publié en fascicules entre 1926 et 1938. Quant
à la thèse de Lacombe, le texte même en a disparu. Il se trouve peut-être dans la bibliothèque
de l'auteur, que conserve à Saint-Jean-de-Luz son acquéreur, Madame veuve de Monzon.
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jamais, à Mendionde. Ce n'est que lorsqu'ils parlent proprement du mois d'octobre
qu'ils disent urrian.

5") Nik iraaz niekek. Moi je leur gagnerais (à eux) ; (je pourrais leur gagner).
6°) Voir à l'autre feuille un dessin schématique de la ligne montagneuse qui

circonscrit le vallon des Aldudes à l'ouest et au sud avec les noms des sommets et des
cols.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 105
Les Aldudes, 1927-VII-16

Mon cher ami,

C'est bien aitaatsinat qu'ilfaut lire dans l'exemple queje vous avais cité : aitaat-
sinat, avec deux a.

J'avais entendu : papera baderamauku harrapaka. On a cependant l'habitude
de prononcer paperra (avec deux r). C'est le voisinage de harrapaka qui dut adoucir le
son final du premier mot de la phrase.

Je vous signale en terminant le mot zarrapua (au diminutif sarrapua) mot
couramment employé à Cambo et qui signifie mousse liquide (de lait, de cidre, indiffé¬
remment). Cette acception n'a pas été mentionnée par Azkue.

J'attends avec impatience l'exemplaire de la "Revue Internationale des Etudes
Basques " que vous me destinez, et vous serre cordialement la main.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 106
Les Aldudes, 1927-VIII-25

Mon cher ami,

Ma récolte de ces temps derniers a été abondante. Jugez-en :

1°) Tanto motz batzu eman zazkon - Il lui fit des reproches.
2°) Gaur ee bero zakurra einen du - Aujourd'hui aussi la chaleur sera

orageuse.

3°) Juanak etsitu behain - Le défunt doit être oublié. Consolation donnée à une
jeune veuve par un Irissartar d'âge mûr, sur le ton le plus simple ; le débit était rapide,
ainsi je m'explique le son de Va de behain, qui, sans cela, eût été long.

4°) Azindaakin da hemen sos sarpideik haundiena. C'est le troupeau qui
donne lieu ici à la plus grosse entrée d'argent. Paroles d'une vieille de Banca.

5°) Gezur-zangua - Jambe de bois. Se dit assez souvent à Banca, où ily a trois
amputés porteurs de pilons ou de supports articulés.
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6°) Idïïi ziin bazakartzala guziak - Il semblait que (le torrent) emportait tout
(vers nous). Phrase entendue aux Aldudes. Le plus souvent, dans les phrases analo¬
gues, on entend Bazakharzala II est extrêment rare que le second z soit renforcé par un
t, au moins par un t net.

7°) Juan nintzaikon - J'allai vers lui. L'n intermédiaire était très assourdi.
8°) Hilen ziân (a très long et très ouvert) bidian, hori. Il me mourra en route, cet

(enfant) - C'est un paysan qui s'adresse à sa femme, laquelleportait dans ses bras un
nouveau-né.

9°) Bigarren etche-lekhia du - C'est son second logement, ou mieux apparte¬
ment loué. Paroles prononcées par un beau-père au sujet de son gendre, homme assez
inconstant, ouvrier dans une carrière. Cette acception n'est pas notée par Azkue.

10°) Alaintso ! Exclamatif, dont l'équivalent français me paraît être : diable !
11°) Artile - Quantité de lainefournie par unité de brebis. Ex. : Jaz hamabortz

mila artile bazituzten. Le mot artile est inusité à Mendionde. Dans la même localité,
pour le reste de la phrase, on prononcerait : Jaz hamoos mila... baziuzten.

12°) Baakizia horrek ze nahi diin ? Beriak oso, eta bertzek haztia - Savez-vous
ce que veut cette (vieille) ? (Conserver) ses (sous) intacts, et être nourrie par les autres.

13°) Senharra maite diin andriak behar du ein lehenik artzaina, gero bokheta-
latsaria - Dicton des Aldudes, dont le sens est le suivant : Le premier-né d'unefemme
qui aime son mari doit être un garçon, le second une fille (1° le berger ; 2° la lessi¬
veuse).

14°) Anderdena Maria. L'abbé Uharriet prononce de la sorte, comme vous
savez, mais aussi nombre de gens du peuple, tant aux Aldudes que dans les communes
voisines, principalement à Bidarray.

15°) Dans l'ensemble du pays, on entend d'une localité à l'autre :
Ereman zitzake.
Ereman zaitzake.
Ereman zitzazke.

Mais quelle est la forme la plus logique, grammaticalementparlant ? Et comment
décomposer, notamment les deux dernières ?

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : L'unité de mesure artile, d'ailleurs très approximative, n'a pas été mentionnée par
Azkue.

J.E. - G.L., n° 107
Les Aldudes, 1927-IX-30

Mon cher ami,

Récolte peu abondante, ce mois-ci. Elle offre cependant quelque intérêt.
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1°) Estankada - Batardeau (pour protéger les prairies en bordure de l'eau). Le
mot dérive visiblement du français étanche. Il ne se trouve pas dans l'Azkue.

2°) Zumarika - Nombre de gens désignent de la sorte, ici, les saules qui bordent
la rivière. Je n'avais jamais entendu ce mot à Mendionde, où sahats est seul usité,
tandis qu'ici il paraît avec le sens de saule.

3°) Zu jin ala jiteko, êinen tut. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, je les
ferai (les injections).

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 108
Les Aldudes, 1927-X-9

Mon cher ami,

Le suffixe ti signifie manière d'être habituelle. Ex. : nigarti, beldurti, lotsati,
ahalgeti. Je suis très porté à croire qu'il dérive du tus latin, devenu en basque tu
(dialecte labourdin) et ti en bas-navarrais. Les Bas-Navarrais lui donnent le sens,
tantôt de manière d'être habituelle. Ex. : ahalgetia dâu (il est intimidé) ; arrotzendako
biziki ahalgetia da (les étrangers l'intimident énormément (état constant d'intimida¬
tion à l'égard des étrangers)).

Je vous adresse ci-joint un croquis assez détaillé de la chaîne montagneuse qui
ferme au sud le vallon Aldudes-Urepel. Veuillez, je vous prie, le confronter avec celui
que je vous avais envoyé il y a quelques temps. Il est assez instructif du point de vue
linguistique.

C'est ainsi que Turrumuru dérive, de l'avis des habitants eux-mêmes, de Ithur-
renburu, ce mont conique donnant naissance à quatre sources abondantes qui déva¬
lent vers l'Espagne, sur le versant méridional.

Le col ^Aztakarri renfermerait de nombreuses grottes en plein rocher. Ce serait
un lieu de passage cher aux contrebandiers, quiy prendraient et laisseraient (à tâtons,
dans la nuit) tout ou partie de leurs ballots. Dès lors, le sens du mot s'éclaire.

Non loin du mamelon rfTJrritzburu, un peu plus élevé que ne l'indique la figure,
il y aurait de nombreux coudriers.

Athalazti me paraît aussi un nom bien basque, mais dans sa première partie
seulement. Quant au mot Lindusje ne serais pas étonné que le 1 initial nefût rapporté
du français.

Sur le versant septentrional de Sorhain s'élèverait la borde dEtchemendia,
maison paysanne des Aldudes. La dite borde serait flanquée d'une prairie clôturée de
blocs de pierre de grandes dimensions. A une époque assez récente, un berger avisé les
aurait taillées au ciseau pour creuser à leur extrémité des cuvettes rudimentaires, afin
d'y déposer le sel nécessaire à la nourriture de son troupeau. Il les aurait de la sorte
transformées en des sortes de gamelles ; d'où le nom de Gambeletako erreka. C'est du
moins l'explication qui m'a été donnée par le fermier voisin ; il la tenait lui-même de
son père.



62 LES LETTRES DU DOCTEUR JEAN ETCHEPARE (SUITE ET FIN) [10]

Un nom dont l'étymologie m'échappe, c'est Ahatarte, mais je ne désespère pas
d'arriver à le découvrir, en consultant les bergers.

Je vous enverrai une autre fois le croquis de la chaîne de l'est.
Cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.
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J.E. - G.L., n° 109
Les Aldudes, 1927-X-23

Mon cher ami,

A force de causer avec les uns et les autres, j'ai trouvé à Turrumuru les antécé¬
dents suivants : Thurrumburu, Thurremburu, Thurrumuru (celui-ci plus récent que
les deux autres), et enfin Ithurrenburu, la forme première, à peu près perdue.

La locution Aitzine hortan (naguère) est très usitée dans les deux communes,
tandis qu'à Mendionde on entend plutôt Aitzin hortan.

De même le mot laaki (terre défrichée). Je n'ai pas encore entendu le mot lubaki.
Une jeune femme, tenant son enfant dans les bras, a pris l'autre jour congé d'un

groupe de jeunes filles avec qui elle venait de causer, en leur disant : Bagiazan.
Voici les noms des contreforts septentrionaux immédiats du mont Ahadi (voir le

croquis) :

Buztan-zelhai

Goosti-biskar

Esna-zelhai

Irasâi (Ira me paraît être le mot le plus ancien équivalent au mot français
fougère)

Isterbegi
Ahatarte est un vallon très étroit, encaissé entre Ahadi au sud, Isterbegi et Esna-

zelhai au nord. Il renferme quelques bordes, flanquées de prairies plus ou moins éten¬
dues.

Le mot est une contraction de Ahadi + arte.

Quant au mot Ahadi, j'ai enfin appris sa signification après 23 ans de
recherches. C'est une femme habitant au bas de Ahatarte qui me l'a donnée : ahadi,
airelle myrtille, assez fréquente dans la région et dont les baies noires faisaient les
délices des enfants.

Azkue mentionne le mot ahabia, ayant la même signification et propre selon lui à
la Soûle, mais ahadi lui a échappé.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 110
Les Aldudes, 1928-II-2

Mon cher ami,

Diverses circonstances, dont un deuil, m'ont tenu éloigné durant ces trois derniers
mois de mes annotations de langue basque. Je me remets aujourd'hui à mon modeste
sillon, regrettant toutefois de ne pouvoir vous donner que des renseignements d'intérêt
secondaire.

1°) Isidore (nom propre) se traduit sur nos hauteurs par le diminutif Sidro.
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2°) Untsa jiten denian, hartu behar da jiten dena. Quand il vient bien (l'en¬
fant), il faut le prendre tel qu'il vient (garçon ou fille).

3°) Quand ils ont des chats paresseux ou pusillanimes, les paysans les emprison¬
nent au moment d'aller se coucher, et placent dans les coins des tartinesfrottées de pâte
phosphorée, autrement dit de mort aux rats. Au lever dujour, ils lèvent les tartines exis¬
tantes, pour les resservir la nuit suivante, et mettent les chats en liberté. C'est ce qui
explique le sens de cette phrase : Janak badira, janak ; eta jatekuak badira, khen. Si
elles sont mangées, elles sont mangées (il n'y a pas à s'en soucier) ; et si elles sont à
manger (si elles n'ont pas été mangées), les enlever.

4°) Horren buria harri pikatzen ikhasteko huna zâun ! A la réflexion, cette
phrase me paraît être du plus haut intérêt. Elle signifie : il était trop bête pour
apprendre à tailler la pierre. Mot à mot : pour apprendre à tailler la pierre, la tête de
celui-là demeurait bonne ! C'est la tournure invariablement et constamment employée
aux Aldudes, c'est la locution consacrée pour exprimer l'incapacité de quelqu'un à tel
ou tel office.

La phrase, avec le mot buria en tête, marque d'abord l'objet de l'incapacité et se
termine toujours par les mots huna zâun (ona zagon).

Cette locution est tout àfait inusitée dans la région d'Hasparren, et probablement
aussi dans le reste du Labourd.

Du point de vue phonétique, huna zaun se prête aussi, je crois, à quelques
commentaires.

5°) Les mots des langues voisines subissent dans la nôtre d'étranges déforma¬
tions, et vice-versa. Témoin cette phrase, entendue à une femme du peuple de Banca.
Khendu daizkote matriza eta roberak ; usteldiak zitiin oro, jauna. On lui a enlevé
l'utérus et les ovaires ; elle les avait tous pourris, monsieur.

Je ne serais pas étonné que le mot roberak passât dans la langue courante de ce
village, oùfortpeu de gens sont capables de discerner le sens étymologique du motfran¬
çais ovaire, la plupart ignorant d'autre part totalement la valeur anatomique et fonc¬
tionnelle des organes désignés sous ce nom.

Bien cordialement vôtre.

Songez que les années passent, et que nous attendons toujours, avec la plus vive
impatience, la publication de votre ouvrage capital.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 111
Les Aldudes, 1928-III-9

M. Labériotte111 de Baïgorry me signale le passage suivant dans le 15e para¬

graphe du chapitre XVII du livre intitulé
Jesus-Christo

111. Labériotte, M., était selon nous le père du Docteur Labériotte, qui exerce
aujourd'hui à Biarritz.
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Gure Jaunaren

Laur Ebanyelioac (avec y)
San Mathiuren, San Marken, San Luken, Yondoni Joaneren arabera ;

eta

Apostolu Sainduen
eguinteen liburua

Lapurdico escuararat itçulia
Bayonan

Lamaigneren Imprimerian
Bourneufeco Carrican n° 66

1828112

1°) Eta erran cion : Jauna pietate içan çaçu ene semeaz, ceina lunatica baita
eta gaizqui atchelchabetua, ecen maiz surat erortzen da, eta maiz urerat.

M. Labériotte se demande ce que signifie le mot atchelchabetua. Je n'ai pas pu
le renseigner, faute de pouvoir décomposer le mot qui me paraît assez complexe. Il ne
figure d'ailleurs pas au dictionnaire Azkue. J'attends vos éclaircissements. Signalez-le
aussi, je vous prie à l'Euskalzaindia.

2°) Radiua (l'appareil aux rayons X) est devenu très courant depuis la guerre.

3°) L'agneau devenu grand et parvenu à l'âge d'un an perd son nom de bildots
pourprendre celui t/'antchia (antsia). C'est illogique d'ailleurs, car l'agneau est le plus
souvent sevré à trois mois au plus tard, mais je crois que la logique n'a souvent rien à
faire avec la formation d'une langue.

L'accouplement de /'antsia bien développé aurait lieu à l'âge d'un an et demi, sa
première mise bas par conséquent à deux ans. A ce moment-là, /'antsia devient
arleintsa aux Aldudes, arlantsa dans la Haute-Navarre. Il donne généralement des
produits chètifs. La brebis ne donne naissance à des agneaux vigoureux et bien consti¬
tués qu'à partir de l'âge de 3 ans, etjusqu'à 7 ans, où commence pour elle la vieillesse.
La variante arleintsa ne figure pas au dictionnaire Azkue.

4°) Aïze estalgunian gaude (nous stationnons à l'abri du vent). Locution
inusitée à Mendionde, où l'on dit : Haiziân atherbian gaude.

5°) Elko, Eurêka, Ely, Winamoka, lauak gure rantchiotik berdin hurbil, lauak
gure rantchiotik bide bereko herriak. Elko, Eurêka, Ely, Winamoka, les quatre égale¬
ment près de notre ranch, les quatre villes à égal chemin de notre ranch.

Phrase à retenir, car l'idée de distance y est rendue à la manière primitive,
analysée maintes fois par les philosophes, notamment - si je me souviens bien - par
Stuart Mill.

112. C'est une édition remaniée de la traduction protestante classique de Jean de Liçar-
rague en 1571. Julien Vinson l'a recensée sous la rubrique 3 f., à la page 38 de sa Bibliographie
de la Langue Basque (Paris Maisonneuve, 1891).
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A noter le mot rantchio, commençant par un r, tout comme radiua et le fameux
robera, de la commère de Banca, dontje ne souhaiterais pas l'implantation dans notre
langue.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : L'abbé Chabagno1,3 (Missions-Etrangères, Paris) me signale le mot siratcha, terme
générique qui signifierait nerf sensitif. Il Ta découvert dans le "Mémoire sur la langue celtique ",
tome troisième, page 359, de M, Bmliet, Professeur myal de théologie et doyen de l'Université de
Besançon des Académies de Besancon, de-Lyon,, associé de l'Académie Royale des Inscriptions et
Belles-Lettres. Imprimé en 174$ à Bemugont. Imprimerie de Claude-Joseph Daclin, Imprimeur
ordinaire du Roy.

Ce mot mefigure pas dans le Dicti-otmaire pourtant complet des termes d'anatomie, physio¬
logie et pathologie, publié pmr le Pl. Otabiée S.J.,11*' en 1917, à Tolosa, sous le titre Giza-Soña.

Il me panât d'ailleurs dïri*é dm Jktopais (cire et axe) et signifier nerf, en général.
Veuillez, je vom prie le soumettre au Pi Olabide.
Les 18/3®® nies motr mamISupar tesavant Père Jésuite sont, entre parenthèses, totalement

Dr. J. ETCHEPARE.

J E - G L„, if" 112
Les Aldudes, 1928-111-27

Mm dur iiiiii

Les imdkatkms que je vous avais données concernant le mot atchelehabetua
étaientpartiellement erronées. Le mot se rencontre au chapitre XVII de l'évangile selon
Saint Mathieu, page 40, paragraphe 1-1 dans le volume dont vous connaissez le titre.
M. Labériatte croit d'autre pan que ce singulier vocable, imaginé probablement par
l'auteur:, tmduîmit plm m-moins exactement te maie paritur du paragraphe corres¬

pondant dans ite texte1 loli», Je n'ai malheureusement pas celui-ci sous les yeux pour
pouvoir émettre une opinion, d'autant plus, que, selon le même M. Labériotte, le texte
latin dans certaines éditions comporterait maie patitur.

J'écoutais l'autre .jour,, rfans le train, une conversation entre bonnes gens de
Banca. Il s'agissait d'un Je leurs concitoyens iqui avait attrapé, d'un membre de l'admi¬
nistration qu'on ne désignaitpoint, l'amende rondelette de 320 francs. La chose aurait
eu lieu voici déjà plusieurs mois. Le bonhommefait le mort, pensant qu'on l'oubliera.

113. Chabagno, Jean (1881-1975), est le héros de l'article que le docteur Etchepare
publia dans YEskualdun Ona du 26 octobre 1906 et qu'il reprit dans Buruxkak sous le titre
Misionestaren ezteiak. Le père Chabagno très attaché à sa terre et à sa langue fut aussi
membre correspondant de Euskaltzaindia : cf. articles nécrologiques de P. Lafitte dans
Euskera, 1975, p. 545-546, et de J.B. Etcheverry, dans Gure Herria, 1975, p. 173-182.

114. Olabide, Raimundo (1869-1942), membre fondateur de YAcadémie de la Langue
Basque et traducteur de la Bible dans un euskara très élaboré, ou trop élaboré, qui parut après
sa mort sous le titre Itun Zar eta Berria (1958).
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C'était aussi l'opinion de ceux que j'écoutais. Une femme, en tout cas, dit : Peskistia
da ba engoitik ! C'est prescrit, je pense, depuis le temps.

Aux Aldudes, on dit généralement peskiitia ou pheskiitia.
Vous avez déjà dû noter à maintes reprises qu'au Labourd on dit plus souvent

milesker gw'eskermila. C'est l'inverse en Basse-Navarre, notamment aux Aldudes. Du
Labourd à la Basse-Navarre, la réplique au remerciement diffère également. Là-bas, on
dit : Ezta zeen ; ici, Ezta zeri.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 113
Les Aldudes, 1928-IX-II

Mon cher ami,

Voici ma petite collecte de ces temps derniers :

1°) Apetitia nindâilanian baino ttipiâu dut. J'ai l'appétit moindre que lorsque
j'allais et venais.

2°) Ez takôu emaiten galkhaka. Nous ne lui (au porc) donnons pas à le gaver.

3°) Philda hanitz badakhart, ene marhantaren ihes. Je porte beaucoup defrus¬
ques, pour éviter mon rhume (habituel).

4°) Heldu nintzan, mertchika saltzen. Je venais, vendant des pêches.
5°) L'agneau mâle châtré porte le nom de sikirua. Devenu adulte, il s'appellera

zikirua, s'il a une certaine corpulence.
L'agneau mâle non châtré s'appelle aharikua... et ce mot vaut son pesant d'or.

Adulte on le dénomme ahari ou marro, beaucoup plus souvent ahari.
6°) Le chevreau châtré est désigné sous le nom de akher sikitia, ou sikitia,

simplement. Devenu grand, zikite. Non châtré, petit ou grand, il garde le nom de akher.
Il semble donc que ttiki est une forme antérieure à ttipi.
Ces mots, avec leur sens respectifs, sont du plus grand intérêt, d'autant plus qu 'il

règne à leur sujet dans les dictionnaires et autres ouvrages, une grande confusion. A
l'indéfini, nous avons bien entendu sikiro, zikiro, ahariko, ahari, marro, akher-sikite,
akher-zikite.

A noter que les mots sikite, akher-sikite, nombre de gens les ignorent, l'élevage de
la chèvre se trouvant réduit, depuis quelques temps déjà, à presque rien.

7°) Campêche (bois de) se traduit par kampeta, omis par Azkue.
8°) La provocation comporte des apostrophes pour ainsi dire rituelles, consa¬

crées par une tradition immémoriale. Elles demeurent encore très en honneur aux
Aldudes. Les voici :

- Hâui, hâui, saaleat ! Viens, viens en lice.
- Eizak biderdi ! Avance à mi-chemin.
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L'a du second haui est un peu plus long que celui du premier. Saaleat, vous le
devinez aisément, est une altération phonétique de Zabalerat.

Bien cordialement vôtre. Au plaisir de vous revoir à Ascain.

Dr. J. ETCHEPARE.

En me relisant, je vois que j'ai mal écrit la 3e phrase : il fallait badakharrat.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 114
Les Aldudes, 1928-XI-8

Mon cher ami,

Comme exemple de la contraction agglutinative des mots, je crois qu'on pourrait
citer en première ligne, pour son extrême fréquence, hâunat (haugi hunat).

A l'arrêt sur un palier, et quand il s'agit de monter plus haut, on nous dit ici
goitiâgo ou goitiâu, tandis qu'à Mendionde et les environs on nous entraîne avec un

gorâu ou gorôo.
Bihurrieta a, aux Aldudes, le sens très précis de bifurcation de chemin.
Une locution très énergique, que l'on prononce d'une voix grave et avec une

extraordinaire netteté d'articulation, est la suivante : Harek badezake. Celui-là le
peut, (est assez riche pour le faire).

Mieux vaudra se traduit un peu partout par hobe izanen da, hobe izaan da,
hobe izâin da ; mais, un peu partout également, nombre de gens emploient la tournure
plus basque : hobeko da, hoeko da, hooko da. Dans hooko da, le second o est inter¬
médiaire comme son entre e et o. Ex. : hobeko da ardi baten hiltzia.

En période électorale, on entend parfois la phrase suivante : Astuak uzker
bezenbat alderdi badik horrek. Celui-là a autant d'opinions que l'âne de pétarades.

Les mots arkhaldu, azkaltzia, azkara ont bien, ici, le sens enregistré par Azkue.
Eduquer les enfants se traduit ici par haurren goratzia. On n'entend jamais

cette locution à Mendionde. Mon impression est qu'aux Aldudes goiti a un sens exclu¬
sivement matériel. Ex. : tresna aten goititzia, diriaan goititzia.

L'idée de comparaison s'exprime par une bien jolie tournure : Oai eniz hanbat
eri, izan nizanâindako. Maintenant, je ne suis pas bien malade, eu égard à ce que j'ai
été.

Une locution qu'on entend souvent ici, jamais à Mendionde, est la suivante :
ahal banu egon. A Mendionde, on dit : egoiten ahal banintz ou balin banauke.

Voici enfin une bien jolie phrase : Aiphatu ordenian ezta hitzik, neskatuek
biltzia bâuketelakôik, edo bil ditazkelakôik. Le sens en est le suivant : dans le dit
testament, il n'y a pas un mot, partant que les jeunesfilles aient à s'assembler, ou puis¬
sent s'assembler.
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L'idée d'obligation possible y est rendue d'une façon tout à fait basque.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 115
Les Aldudes, 1929-II-4

Mon cher ami,

Le territoire des Aldudes est borné du côté de Banca, c'est-à-dire vers l'est, par un
coteau "modéré " de forme allongée, qui ne porte aucun nom. A Mendionde, il existe
un coteau analogue, que l'on dénomme Lerdoine.

Le dit coteau - je parle de celui des Aldudes - présente diverses échancrures en
cols, qui s'appellent, du mont Lindux (voir mes croquis antérieurs) à la grand-route
Aldudes-Banca :

Meharrozteiko lephua
Mizpirako lephua
Otsaitzaako lephua

En deçà de ce dernier col se dresse le mont Otsoskulu, tout comme à l'autre extré¬
mité du coteau, non loin du Lindux, le mont Orzorrotz. Dans ces derniers parages, se
voient diverses landes plus ou moins bien délimitées, que l'on désigne sous le nom de

Teileiko larria

Iraztëiko larria

Ausâiko larria.

N'ayant pas visité les lieux et ayant eu affaire à un informateur des plus igno¬
rants, je regrette de ne pouvoir rien vous dire sur l'étymologie probable de ces diverses
appellations :

- Irauntzuten ehun ba'na urthe. (Les fils du meunier) durèrent (vécurent) cent
ans chacun. Veuillez, je vous prie, noter soigneusement cette locution, elle est d'un très
grand prix.

- Aurthen behin devient, dans la prononciation courante aurthemëin ou
aurthemehin.

- On entend indifféremment eskâila, eskaalia, eskalera, eskalerak, eskaaleak,
traduction du mot français escalier.

- Le mot ausikikari est d'une correction parfaite du point de vue grammatical,
mais je ne l'ai encore entendu prononcer une seulefois, nulle part : c'est toujours ausii-
kari qui vous vient frapper le tympan.

- Le mot erdalduna a pour sens constant, sur nos hauteurs, celui qui parle l'es¬
pagnol, cette langue étant supposée être sa langue maternelle. Il ne s'appliquejamais à
ceux dont le parler est le français, ou l'anglais, ou toute autre langue.

- Hura bere buru da. Celui-là est son propre maître. (Se dit, à tout instant, de
ceux qui en Amérique sont propriétaires d'un troupeau).

- Has-hasa dabila. Il ne porte que la chemise (autour de son buste).
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- Bat athorra-has, berzia athorra hutsik, gelditu ziren biak. L'un resta avec sa
chemise, l'autre sans (il s'agissait de deux plaideurs). On entend très souvent par ici
berzia, et non bertzia.

- Zeait, pour zerbait, est très fréquent aussi.
- Emazte hak ein zitiin hiru haur, eta hiruak bizitakuak. Cette femme-là fit

(eut) trois enfants, et les trois viables.
- Kiska-miska. Par à-coups.
- Zakhurra izigarri muthiri. Le chien (était) extrêmement violent (sentant des

rôdeurs). A vous de nous expliquer pourquoi on ne dit pas izigarriki muthiri.
- Erbiaana azeriak ëiltzen du. Le contexte renseignait heureusement sur le sens

de cette phrase : la fréquence du lièvre est sous la dépendance du renard (plus ily a
de renard, moins il y a de lièvres).

- Sathorrek, pozoindatuz geoz, eigar kaskailtzeute, zakhur errabiatuek
bezala. Les taupes, une fois empoisonnées, s'endommagent mutuellement (par
morsures), comme les chiens enragés.

- Vocables puérils : ttinttin, montre ; piro, canard ; ñurñur, porc (les enfants
prononcent généralement ñuñu ; ikoko, cheval.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.
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M/IL /zc,
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J.E. - G.L., n° 116
Les Aldudes, 1929-VI-20

Mon cher ami,

Je reviens de loin. Je suis entré en convalescence ily a troisjours, après deux mois
de séjour au lit, où me retenait une affection pulmonaire infectieuse, laquelle a évolué
en deux temps et en deux endroits distincts. J'ai été très sensible à votre témoignage
d'amitié et vous en remercie de tout cœur.

Voici une locution basque curieuse, et que vous n'avez peut-être pas encore
consignée dans vos papiers. On ne l'entendpas beaucoup, l'occasion ne s'en présentant
guère sans doute, mais elle est employée aussi bien à Mendionde et dans la région de
Cize que par ici. Elle est incluse dans la phrase suivante : Ze harrukaldia zukeen !
(Quel coup de caillou il eût mérité !). Les vrais basques n 'usent pas, au moins dans
certaines circonstances, du mot merezi ou gai. Ils ont recours au mode de l'auxiliaire
que vous voyez, et c'est fort joli. A Mendionde, on entend plutôt : Ze harrukaldia
zukeena!

Autre locution, fort usitée par ici et probablement dans la région de Cize : Zerika
dira aurthen bildotsak ? (Comment sont, cette année, les agneaux ?). Cela revient à
vous demander des renseignements sur la taille, le poids, la carnation, etc... Zerika est
lourd de signification, et je ne vois pas exactement comment ce mot a pu être forgé.

- Borthetchia signifie à la fois le chambranle d'une porte et le revêtissement du
mur de refend qui accompagne généralement le chambranle.

- Zuhintzia a, entre autres acceptions, celle-ci : se trouer par vermoulure.
- Ttette, vocable puéril = chien.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 117

Les Aldudes, 1929-VIII-16

Mon cher ami,

L'idée de probabilité est souvent rendue ici par une association du futur et du
potentiel. Exemple : Esnian hartuko duke, ba. Dans le lait il pourra prendre (le
cachet), oui. Har dezake n'exprimerait que la possibilité.

- La locution suivante me parait assez curieuse : Elgarrekin kominiatia zuten.
Ils avaientfait la (première) communion ensemble. A Mendionde, on dit .'Elgarrekin
kominiatuak ziren, l'u ayant, comme vous savez, le son de l'u français.
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- Entendu à une femme de la montagne :
- Eroria muthurka. Tombé face contre terre.
- Eroria ahospez ou ahospeka est cependant plus usité.

- Aitazun signifie parâtre. Je m'attendais à enregistrer aitaizun.
- Borthetchia, c'est le coffre d'une porte, c'est-à-dire l'ensemble du chambranle

et du revêtissement du mur de refend.

Je tâcherai de me rendre, le 27 septembre,115 à St Palais-Beyrie mais il n'est pas
sûr que l'état de mes jambes me le permette. Il va cependant s'améliorant d'unefaçon
sensible, me faisant espérer qu'il me sera possible de reprendre mon travail médical
vers le commencement d'octobre.

Je suis en train de relire pour la troisième fois la traduction d'un opuscule de
Julio Cejador (Paul Catin, éditeur) intitulé Alphabet et Inscriptions ibériques.116
Vous devez l'avoir sûrement dans votre bibliothèque. J'avoue qu'il ne me convainc pas
du tout, mais je serais bien aise de connaître votre appréciation.

Cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 118

Les Aldudes, 1929-X-21

Mon cher ami,

Je disais l'autre jour à une mère defamille que le plus sage pour nos jeunes gens
serait d'accomplir le service militaire avant de se rendre en Amérique. Elle me répondit,
sur un ton un peu traînant, gros de signification : Hori aditzen lukete... Traduisez :
nous ne nous faisons pasfaute de le leur recommander, mais il ne nous écoutent point.

2 - Nehoat ee etzaket suma. Je ne peux le plier (le genou) en aucun sens. C'est
un paysan âgé, de vieille souche basque, et ne sachant pas un mot defrançais, qui me
parlait. J'ai trouvé le mot suma très joli.

3 - Hola gaatu zen. Phrase servie par le même paysan, qui parle bien le basque,
en dépit d'une articulation très relâchée. Cela signifie : (le mal) passa ainsi (avec un
peu de compression et du repos). Littéralement : le mal devint nuit.

115. Ce jour-là eut lieu à Saint-Palais l'assemblée annuelle de YEskualzaleen Biltzarra
et l'hommage à Arnaud Abbadie (1843-1916) originaire de Garatea à Beyrie. Cf. P. Char-
ritton, J. Etchepare Mirikuaren Idazlanak I, p. 177.

116. Cejador, Julio (1864-1927). Cf. Julio de Urquijo, "La tragedia de J. Cejador",
R.I.E.V., 1927, p. 513-519.
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Tout comme vous sans doute, j'ai entendu bien plus souvent gaua (la nuit) que
gaba, et dans ce dernier cas, le b avait toujours un son indéfinissable, correspondant à
une ébauche de b, que les muscles sous l'action des centres nerveux forgeaient très
paresseusement. En revanche, le b de gabaz (durant la nuit) est plus qu'ébauché, sans
acquérir cependant, bien s'en faut, la netteté du b dans badu, par exemple. Et Ton
entend je crois, plus souvent gauaz que gabaz, tel que j'ai essayé de vous te définir
phonétiquement parlant.

4 - Galdëikok ze ai den. Demande-lui ce qu'il fait.
5 - Eikok - Fais-lui.

7 - Har lezake. Il le prendrait (a- il aurait le pouvoir de le prendre, b- il le pren¬
drait mais c'est incertain). C'est le contexte qui éclaire sur la nuance.

Veuillez m'excuser de la maigreur de cette récolte, et croyez-moi votre bien
dévoué.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 119
Les Aldudes, 1929-XII-28

Mon cher ami,

Je n'ai fait cette fois qu'une petite récolte, et d'assez faible intérêt. Voici :

1°) Samango. Jarret de porc. Ce mot est inconnu ici ; en revanche, il est très
courant dans la région de Cambo.

Il s'agit de la partie musculaire, aponévrotique et tendineuse du jarret de porc.
Préparé avec une sauce aux haricots, ce n 'est pas un mets déplaisant, soit dit entre
parenthèses.

Il y aurait lieu de compléter, et peut-être de réformer l'article du dictionnaire
Azkue concernant ce vocable.

2°) Dans la région de Cambo on dit bez, et non beraz (par conséquent). C'est
rapide et agréable à l'oreille.

3°) Ba, iduri lo-ez-lo hartan, eiten dut loa frango. Façon de dire que Ton
somnole beaucoup, sans dormir réellement.

4°) Orai, hura baginu, nunbait-hor ginaizke. Maintenant, si nous avions cela
(la lumière électrique), nous serions assez bien.

5°) Holako asotsik ez da athera nehon. Pareille rumeur ne s'est élevée, n'est
sortie, en aucun lieu. (Il s'agissait d'un petit scandale survenu à Esnazu).

6°) Gaitzeko photzua bildu ziin. Il attrapa une énorme cuite. Pour l'ivresse, ily
a au moins quatre locutions : photzua, karrosa, ziminua, pottoka.

Photzua ou potzua : ivresse lourde.
Karrosa : ivresse titubante.
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Ziminua : ivresse gesticulante.
Pottoka : ivresse légère, plutôt bavarde.
Ces nuances échappent cependant à la plupart des basques.
7°) Ertoria : cure.

8°) Sabukadi, nom d'un col limitrophe de Banca. Il semblerait que c'est un lieu
planté de sureaux, mais on m'a assuré qu'il n'y a pas de sureaux. On ne voit guère
d'ailleurs de ces sortes d'arbustes au niveau des cols.

9°) Alderdiak. Le sexe. Mot partout usité. On ne pose cependantjamais la ques¬
tion : nolako ou noren alderdiak ditu ? mais bien muthikua dea ala neska ?

10°) Durant la guerre on entendait un peu partout fronian (au front), frontik (du
front). Cela n'est pas resté et c'est fort heureux.

Je vous serre cordialement la main, en vous souhaitant une bonne année.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 120
Les Aldudes, 1930-V-3

Mon cher ami,

Je croyais bien n'avoir mis qu'un seul point sur Vi de ertoria. Ce mot qui signifie
"

cure " et s'écrit à l'indéfini tel que ci-dessus a son i long, je ne vois d'ailleurs pas pour¬
quoi. Y aurait-il eu par hasard un vieux mot français tel que " rectorie " ?

Ertortegi n'est pas encore venu à mes oreilles. Je doute fort d'ailleurs qu'il
signifie "cure "; il me semble qu'il a plutôt le sens de "presbytère ".

Voici maintenant quelques unités de mesure usitées en Pays Basque :
Lakha (1 kg 87 environ)
Gaitzeru = 4 lakha.

Erregu ou errëu = 4 gaitzeru.
Zakua (le sac de 75 Kilog., qui équivaut à 2 erregu et 1/2).
Un vocable puéril en passant : yoyo (chien), usité dans la région de Biriatou-

Ainhoa.

Pour exprimer l'état d'ivresse, on dit souvent dans le village : zer paketa diin !
Un mot très usité encore dans la région de Cize comme aux Aldudes : aldamu,

échafaudage. S'emploie souvent au pluriel. En maints endroits, on tend à lui substituer
le mot sefaut.

Voici encore quelques phrases, non dénuées d'intérêt :

1°) Izanduna da biziki. Il a beaucoup de biens.
2°) Eskian gelditu zaizko. (Les marchandises) lui sont restées pour compte.
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3°) Orai ze iraazten dukan, nik paatuko hit. Moi je te paierai (durant tout le
temps que tu feras le service militaire à ma place) ce que tu gagnes maintenant (une
somme équivalente à celle que...).

4°) Ekharzu kadera ttipi hïïa selhaurutik, Beñaten jartzeko. Apportez cette
petite chaise (que vous savez) du grenier, pour asseoir Beñat.

5°) Ba eta oâi dembôa helduki soldado juaiteko. C'est la seulefois de ma vie où
j'ai entendu cet étrange helduki. Il est très expressif cependant.

6°) Ezta adinâin lotsa. Trèsjolie locution. Se dit des enfantsplus grands que leur
âge, si l'on peut ainsi s'exprimer.

7°) Juanêintz suen-suena zerurat.

8°) Juâintz (a très long) id. id.
9°) Beetako du lolo hura, bildotsâindako baino. Il a ce lait pour lui, plutôt que

pour l'agneau.
10°) Su ona, negian, biziaren erdia.

Je vous serre cordialement la main.

Dr. J. ETCHEPARE.

PS. : Je quitte définitivement les Aldudes au début de juillet, pour m'installer à
Cambo. 117

J.E. - G.L., n° 121

Cambo, 1930-XII-l

Mon cher ami,

Depuis mon installation à Cambo, je n'ai eu guère encore l'occasion de
fréquenter la population autochtone. Voici cependant quelques notes :

1°) Keheta, synonyme de Kehella, sehela, seila, jela. Usité à Cambo : aux
Aldudes, on dit d'une façon générale seila.

2°) Répliques aux formules de remerciement habituelles :

a) Ba, zerbaitez ! Equivalente du français de rien, mais plus jolie à mon
sens, car elle comporte une certaine ironie à l'égard de l'objet.

117. La demeure qu'occupa le docteur Etchepare à Cambo jusqu'à sa mort en 1935 est
située sur la route de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle est aujourd'hui occupée par l'Electricité de
France.



[25] LES LETTRES DU DOCTEUR JEAN ETCHEPARE (SUITE ET FIN) 77

b) Ba, zerbaitez ori ! L'une et l'autre entendues à Itxassou.
3°) Autre phrase, entendue également à Itxassou : Tripa gurguraka ari zait. Le

ventre mefait des bruits sonores (j'ai des borborygmes). En d'autres endroits, on dit :
Tripa khurkuraka ari zait ou Tripa khur-khur-khur ari zait.

4°) Les Aldudes, que j'ai été revoir il j a deux semaines en compagnie de ma

femme, m'ont fourni la phrase suivante :
- Ze plazerra eun (egun), jauna, guk ziik hemen ! (sous-entendu izaitia).
Cette phrasey est d'ailleurs banale, bien queje ne l'eusse pas enregistréejusqu'à

cejour. Elle est très claire dans sa concision, à cause du caractère actifet de la place de
guk.

Je suis très heureux de la formation du Centre régional des hautes études
basques,118 et aussi du nouvel essor que promet de prendre " Gure Herria 119

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 122
Cambo, 1930-XII-27

Mon cher ami,

Lors de la dernière réunion du comité de l'E.Z.B., j'ai recueilli de la bouche de
mes collègues quelques jolies phrases, que je suis heureux de vous transmettre.

Du Ly Jauréguiberry :120
1°) Ardi errekoia, erreken. C'est le pendant, bien plus concis et bien plus éner-

giue, de Qui amat periculum, in periculo peribit.
2°) Hor ûmiak, tchakhur. C'estplus vulgaire, mais tout au moins aussi expressif

que tel père, tel fils.
3°) Guk ollua dugiineko, ostirale.
4°) Khaparrondo beharrondo. Traduction libre : Les murs ont des oreilles. Ce

dicton est sous tous rapports une vraie perle.

118. Ce centre qui devait se situer à Saint-Jean-Pied-de-Port et devait fonctionner sous
l'égide de l'Université de Bordeaux, ne vit jamais le jour.

119. Cf. la lettre que le docteur Etchepare écrivait à Pierre Lafitte sur ce sujet le
3 septembre précédent ; lettre publiée dans l'hommage à L. Mitxelena édité par Anuario del
Seminario de Filologia Vasca "Julio de Urquijo ", San Sébastian, 1991, p. 597-600.

120. Jaureguiberry, Dr Jean (1880-1952), collaborateur de Gure Herria. Le Basque
moyen (portrait), Bayonne Sordes, 1929.
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Du U Souberbielle :121 Perpaatuik behar baniz hil, baut behingo bizi. Paroles
d'un mécréant d'Ustaritz à son curé.

De l'abbé Elissalde :122 Sortzen zira hiltzeko, hiltzen zira phizteko. Epigraphe
lue au cimetière d'Abense-de-Haut.

Je vous souhaite une heureuse fin d'année et une bonne année nouvelle.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 123

Cambo-les-Bains, 1931-XII-31

Mon cher ami,

A la liste des mots que je vous envoyais concernant l'ivresse, il y aurait lieu
d'ajouter :

Karmañola (ivresse bruyante et gesticulante)
Karrosa (ivresse titubante)
Kapusaila (ivresse sombre).
A la limite d'Itxassou et d'un quartier d'Arizcun, pour empêcher les troupeaux de

passer la frontière, on creusait naguère encore une tranchée assez large et profonde. Le
déblai, enlevé autant que possible par mottes, servait à construire, parallèlement à la
tranchée, un parapet assez élevé du côté français, propre à décourager davantage les
troupeaux irrespectueux et à abriter des tirailleurs en cas de guerre. La tranchée se
dénommait lesoina ; le parapet, phesoina. Les mots se trouvent dans Azkue, mais sans
les explications que je .viens de vous donner.

Dans cette même partie d'Itxassou, on fait un usage fréquent du mot sirdila
(broutilles). Je ne crois pas qu'il soit inconnu dans la région des Aldudes et
d'Hasparren, mais je ne l'y ai jamais entendu.

Pour terminer, un bien joli compliment à rebours qu'unefemme de Cambo adres¬
sait l'autre jour à une de ses amies, rencontrée par hasard sur la route : He ! He ! Hil-
harrietako loria hasia duzu polliki, zuk ee ! (Allusion aux cheveux blancs).

Je vous souhaite la meilleure année possible, dans l'inquiétante situation écono¬
mique et politique actuelle.

Dr. J. ETCHEPARE.

121. Souberbielle, Dr Maurice, maire d'Ustaritz, écrivait surtout en basque dans
YEskualduna, tandis que ses frères Emmanuel et Raphaël exerçaient leurs talents en français
dans Gure Herria.

122. Elissalde, Jean, "Zerbitzari" (1883-1961), secrétaire de Eskualzaleen Biltzarra et
écrivain basque connu, alors curé de Laguinge.
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J.E. - G.L., n° 124

Cambo-les-Bains, 1932-III-4

Mon cher ami,

Je suis heureux que vous ayez eu plaisir à lire " Beribilez " 123 et vous remercie de
votre mot aimable. Le vocable est assurément mal composé et j'avais à l'esprit la
rigueur de votre démonstration à ce sujet, mais il est passé dans la langue courante où,
il est vrai, on ne l'emploie que dans un sens plaisant. Le langage sérieux ne conservera
sans doute que le mot otomobil.

Pour ce qui est de datza, je suis vraiment inexcusable d'avoir laissé passer la
faute, ayant lu au moins trois fois la conjugaison d'Ithurry et la consultant encore
fréquemment quandj'écris. Votre observation et la découverte de quelques erreurs typo¬
graphiques, complétée par celle dont voulut bien mefaire part M. Decrept, me détermi¬
nèrent à joindre à l'opuscule une liste d'"Errata ", dont je vous adresse ci-joint un
exemplaire. Merci encore pour votre obligeance.

Le mot " croup " se traduit un peu partout par grupa. Deux fois seulement au
cours de ma carrière, et auxAldudes, j'ai entendu " Eskuantcha " ; dans les deux cas, il
s'agissait d'une grosse difficulté de la déglutition due à une affection banale autre que
la diphtérie, et ceux qui prononcèrent le mot n'avaient pas l'air d'y attacher le sens de
"croup ", ainsi que je pus m'en rendre précisément compte.

Une femme d'Arraute m'a servi ces jours derniers un mot qui m'était inconnu :
goitsemea (lefilleul, plus exactement l'enfant de sexe masculin que son parrain a tenu
sur les fonts baptismaux). Il ne figure pas dans le dictionnaire d'Azkue. Au prochain
concours des enfants, je tâcherai d'obtenir les équivalents basques du mot "filleul ".

Un prêtre originaire d'Estérenzuby me signale azaldorra, attribué exclusivement à
la région des Aldudes par Azkue. Il aurait le sens général de "panaris ", mais je crois
bien me rappeler que dans d'autres localités il signifie " tourniole " (cette dernière affec¬
tion n'étant, il est vrai, qu'une variété de panaris).

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

123. Beribilez est le deuxième ouvrage que le docteur Etchepare publia de son vivant.
Pour voir le commentaire que l'auteur lui-même en fait, il faut consulter la correspondance
qu'il entretint avec Pierre Lafitte. Cf. supra note n° 119.
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J.E. - G.L., n° 125
Les Aldudes,

Cher ami,

Une bien jolie expression, à propos des châtaignes. On qualifie de Chahakoak
celles qui sont peu développées ou, plus exactement, peu nourries, et dont la peau se
laisse déprimer comme celle d'une outre insuffisamment distendue. Ily en avait beau¬
coup de telles cette année aux Aldudes, malgré l'abondance de la récolte ; ainsi ai-je
entendu plus de cinquantefois : gaztena chahako hanitz bada aurthen. Ce mot dans
Azkue avec le sens que je vous signale.

Merci infinimentpour le livre des " refranes de Garibay ".124 Je suis en train de le
parcourir avec attention.

Quant au livre de Bergson, 125 je viens d'en lire la première moitiépour la seconde
fois. A mon sens, il est supérieur à tous ceux qu'il a produits depuis, pour la concentra¬
tion rare de la pensée et du verbe qui s'y voit. Il ne m'a pas convaincu cependant.
Bergson a l'air defaire de la conscience un absolu, alors qu 'elle n 'est qu 'une relation et
une variable. A le lire, on serait tenté de croire qu'elle n'a pas eu un développement
historique, sur lequel il n'existe d'ailleurs que des renseignements plutôt confus ; on est
porté également à oublier qu'on assiste chez l'enfant à sa formation graduelle, laquelle
se produit par l'enregistrement cérébral d'une infinité de sensations. Le point obscur est
de savoir comment - toujours chez l'enfant - la vie cellulaire parvient à dégager, de ces
myriades d'images qui s'entrecroisent et s'imbriquent dans tous les sens, la première
idée. Là, à mon sens, est tout le problème.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

Parmi les lettres du Dr Etchepare à Georges Lacombefigu¬
raient, outre une lettre non datée que nous ayons classée
n° 126, trois feuillets de notes de la main du docteur que nous
n'avons pu ranger dans la correspondance. Nous les avons
placés à la suite sous les numéros 127, 128, 129.

124. Urquijo, Julio, El refranero vasco I : Los refranes de Garibay, San Sébastian, 1919.
125. S'agit-il de L'énergie spirituelle (1919) ou de Durée et simultanéité (1922) ? Il semble

bien que le docteur ait étudié de près, comme son ami Lacombe, l'enseignement du grand
philosophe.
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J.E. - G.L., n° 126
Les Aldudes, mercredi matin

Cher M. Lacombe,
Je regrette de ne pouvoir répondre à votre aimable invitation, étantplus indisposé

encore qu'hier, où j'ai dû garder le lit à peu près tout l'après-midi.
C'est la grippe qui me tient, avec son cortège de petits symptômes désagréables :

mal de tête, rhume de cerveau, enchifrènement, bronchite légère, fièvre.
Je ne pourrais sortir décemment que pour aller visiter un malade grave.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

Note sur le parler des Aldudes : je n'ai jamais entendu dire ici " biga " (deux), mais bien
" bida ". Je crois que c'est spécial à la région.

J.E. - G.L., n° 127
Les Aldudes,

- Orduan eta gehiago. - Orduan gehiago.
Dans ce cas encore davantage.

- Etziin oono holako gau gochoik ereman, eri bada jarri.
Il n'avait pas encore passé de nuit aussi douce, depuis qu'il était tombé

malade.

J.E. - G.L., n° 128
Les Aldudes,

- Ba !... Pentsatzen dut engoitik baakizula nik bezein ontsa horren eskuara
(théorie, explication). - Vieil Urquilux -

- Ezagut-begia ez dut arras ona nik. (homme de Bidarray).
- Baduzkete, baluzkete, bazuzketen.

J.E. - G.L., n° 129
Les Aldudes,

1°) Ein gaikuak tira, ta oai dute gure azindek hango jo-gunia idekia. (Ils ont
l'intention defaire - bientôt - il s'agissait de démolir une clôture -, et maintenant nos
brebis ont l'aboutissant de là-bas ouvert).

2°) Gizon horren falta ezaunen da español hokilako. (Le défaut de cet homme-
là - qui était tombé malade - apparaîtra - quant à ses relations avec ces espagnols-
ci -). Il s'agit toujours de démêlés entre frontaliers.
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3°) Berua hasi orduko, einen dute hek krikaflo at. Dès la chaleur commencée,
ces - maïs - là-bas feront un petit progrès.

4°) Haurrer behar baita haatik burutziatu. C'est qu'il faut tenir la main aux

enfants.
5°) Oai muskilatu da. (Maintenant - cet arbre - a donné des pousses).
6°) Noms de cols de la frontière ouest d'Urepel :

Aurtringo
Hargintzo
Azaideiko lephua : on entend aussi, quoique plus rarement : Azaldegiko
lephua.
Lohiluzeko harria, Lohiluzko harria.
Buztan berroko lephua. On dit aussi : Bustan otsaberri.
Urtiagako lephua.

7°) Noms des cols de la frontière ouest des Aldudes :

Harluze.

Bihurrieta-buztango lephua.
Zahua, Zahoko zelhaia.
Hargibel.
Eiharze.

Belhaun.

Elokadi.

Berdariz, Berdaizko lephua.

Dr. J. ETCHEPARE.
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Euskal Deituren Hiztegia
Philippe Oyhamburu, Editions Hitzak, Ossas-Suhare, 1991.

Le présent compte-rendu nous a été inspiré par le fait qu'il est un peu
surprenant que personne n'ait donné jusqu'ici un résumé critique rela¬
tivement détaillé du dictionnaire des noms de familles basques de
Ph. Oyhamburu. Cet ouvrage a certes suscité quelques réactions plus ou
moins épidermiques de la part de certains, mais aucune étude objective de
ce travail qui, qu'on le veuille ou non existe, n'a été faito. Qu'il soit bon ou
mauvais est un autre problème. S'il comporte des défauts et des erreurs, il
convient précisément de les signaler. Chacun pourra alors se faire une idée
plus nette de ce qu'il devra penser ou non de ce dictionnaire.

Tout d'abord on ne peut nier l'importance purement matérielle de ce
travail qui porte sur tout le domaine basque, y compris le domaine de
l'émigration en Amérique latine. Le dictionnaire se compose en effet de
trois forts volumes qui représentent un total de 2.372 pages. L'ouvrage est
trilingue (basque, français, espagnol), ce qui permet, d'aucuns le déplore¬
ront peut-être, de toucher tous les Basques (et aussi bien sûr les non-
Basques). C'est donc une œuvre qui se veut quasi-exhaustive et a dû
nécessiter de nombreuses années de travail. L'avenir et la pratique de cet
ouvrage nous diront si le but recherché a été ou non atteint, la volumino-
sité d'un livre, quel qu'il soit, n'étant pas nécessairement en rapport avec
sa qualité intrinsèque, surtout à notre époque où l'on a un peu trop
tendance à compenser la qualité par la quantité.

Le premier volume comprend un court avant-propos de
J.-B. Orpustan qui souligne l'ampleur considérable du travail de
Ph. Oyhamburu et son caractère encore inédit jusqu'à présent. Suit un
mot de l'auteur sur le dialecte navarro-labourdin utilisé dans son ouvrage,
puis une longue liste d'abréviations diverses. Enfin une liste des abrévia¬
tions des auteurs et œuvres utilisés qui sert également, en quelque sorte,
de bibliographie. On peut émettre ici une première critique. Les ouvrages
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cités dans cette liste (pages 44-45) comportent auteur et titre, mais pas de
lieu et date de publication à deux ou trois exceptions près (Duvoisin,
1896 ; Eetwistle, 1969 ; Orpustan, 1983 et 1990), ce qui, à mon avis, est
regrettable.

L'ouvrage se poursuit par une préface générale, assez longue, dans
laquelle fauteur explique sa démarche et reconnaît honnêtement " avoir
mis le pied dans un guêpier, car l'étymologie est l'art le plus difficile et le
plus controversé qui soit " (on se demande bien pourquoi, dans le texte
français p. 65, étymologie est écrit éthymologie ; en revanche le h est absent
du mot anthropologie, p. 67 et 79). La totalité des patronymes étudiés
représente environ quarante mille noms, ce qui peut paraître beaucoup
pour un petit pays. Le dictionnaire des noms de familles d'A. Dauzat en
comporte à peu près autant, mais on estime en réalité que le nombre total
des noms de familles de France est de plusieurs centaines de milliers, ce
qu'aucun dictionnaire ne pourra jamais recenser sans doute. Le dernier
ouvrage en date, qui est une refonte complète de celui de Dauzat, le
dictionnaire des NF de M.T. Morlet, atteint les cent mille noms (en comp¬
tant toutefois les variantes d'un même nom).

Ph. Oyhamburu souligne les difficultés de l'onomastique en général
et des étymologies populaires. Il regrette l'ignorance souvent totale dans
ce domaine (p. 68). Des Gascons qui croient que leur nom est gascon alors
qu'il est basque, des Basques qui ignorent que leur nom est basque, etc. A
la même page, il écrit ceci : " Et puisque nous évoquons l'Amérique du
Sud, Emile Larre nous disait qu'il y avait connu un Duarte, pourtant
cultivé, qui croyait que son patronyme dérivait du prénom Eduardo ". Je
dois apporter ici une précision qui contredit un peu ce qu'écrit l'auteur. Il
se peut qu'un nom d'origine basque ait été en fait réinterprété par un
prénom, car il y a bel et bien une équivalence Duarte/Edouardo, notam¬
ment au Portugal où ce nom est très répandu, et donc par voie de consé¬
quence en Amérique du Sud. Un des plus célèbres est Edouard, en portu¬
gais Duarte, roi du Portugal de 1433 à 1438, fils de Jean 1er, père
d'Alphonse V et frère d'Henri le Navigateur.

Du point de vue méthodologique, la présentation employée par l'au¬
teur, c'est-à-dire classement des différentes variantes d'un même pa¬
tronyme sous une seule forme et graphie basques " officielle " me paraît
une bonne solution, bien qu'on ait parfois un peu de mal à s'y retrouver.
Le grand public, visé par cet ouvrage, préférera toujours, quoi qu'on le
dise, le banal ordre alphabétique. Mais il est vrai que les nombreuses
variantes nécessitent un minimum de rangement économique. L'auteur
passe ensuite en revue les différents types de patronymes : origine topony-
mique pour la plupart des noms de maisons qui coïncident par conséquent
avec le patronyme, origine anthroponymique, origine zoonymique. Pour
ces derniers noms (Otchoa, Belatsa, Epher, etc.), il signale un fait intéres¬
sant pages 70-71, la découverte d'un document à Ascoli (Italie) datant de
90 av. J.C. consistant en une liste de guerriers basques prisonniers qui
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portaient des noms d'animaux. Mais là encore, aucune référence précise
concernant ce document ne nous est donnée. Où se trouve-t-il ? A-t-il été
publié, par qui, où et quand ? De même il cite A. Irigaray qui sous le pseu¬
donyme d'Aphat-Etchebarne a publié "una geografia diacrônica del
euskara en Navarre " dans laquelle figurent des anthroponymes navarrais
d'origine zoonymique. Mais toujours pas de lieu ni de date de publication.

A la page 72 l'auteur donne des exemples de surnoms tirés de
Dassance et Irigaray. Ils sont dans l'ensemble bien traduits : Içurra " le
frisé ", Bonetbelch " béret noir ", Changarin "jambe légère ", etc. Toutefois
l'un d'entre eux, Chuchurra, est traduit par " le sage, l'économe ", ce qui est
plus douteux. On a ici xuxur qui n'est pas forcément à comprendre xuhur
et xuxur pourrait désigner en basque le murmure (cf. xuxurla).
Ph. Oyhamburu présente ensuite p. 79 ss. les ouvrages sur le même sujet
qui ont précédé le sien, ceux de Lopez Mendizabal et Querexeta, ceux de
Mogrobejo et de Narbarte. On peut lire au sujet du lexique de Mogrobejo
le reproche suivant : " il propose en face de chaque nom de famille les
principales étymologies existantes à son sujet, y compris les moins
sérieuses. Ainsi ce défaut de ne pas choisir fera cohabiter en vrac des
traductions valables et des étymologies délirantes... ". On a bien sûr beau¬
coup progressé depuis Mogrobejo et les étymologies proposées sont plus
réalistes. Mais on pourra constater en consultant l'ouvrage de Ph. Oyham¬
buru que lui aussi propose souvent trois ou quatre étymologies différentes,
voire davantage, pour un patronyme, parmi lesquelles il ne choisit pas vrai¬
ment.

L'auteur mentionne également Narbarte, très inégal, et un ouvrage
de G. Verlanga intitulé " 5000 años de euskara " (toujours sans lieu ni date
de publication) qui montre l'importance du substrat bascoïde pré-indo-
européen. Cet auteur a relevé en Espagne des toponymes d'allure
bascoïde jusqu'en Galice (Goibe, Goiba, Goimil, Bascoy du côté de La
Corogne, Garabide près de Lugo, Baragaña vers Oviedo, des noms de
rivières tels que Izama, Isoba (province de Léon), Isuela, Isabena et même
jusqu'en Andalousie (Iscar, Izbor), ainsi qu'Izpal nom du Guadalquivir
avant la conquête romaine (il serait préférable de dire " avant la conquête
arabe, le nom du Guadalquivir venant de l'arabe wad al kebir " le grand
fleuve "), Isturgi (Andalousie), noms qui paraissent confirmer l'existence
d'une vieille racine hydronymique */z-.

Vient en dernier lieu une mention de la thèse d'E. Goyheneche sur

l'onomastique du nord du Pays Basque (XI-XVe siècles), de l'ouvrage de
J. Lemoine dont chacun sait ce qu'il convient de penser en matière d'éty-
mologie, et de l'Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco (E.I.P.V.).

L'auteur présente ensuite, à partir de la p. 112 (§ 5) quelques suffixes
rencontrés en onomastique basque tels que -aga, -doi, -eta, -une, -ko, -o,
etc. On notera p. 119 une erreur flagrante à propos du suffixe -(h)uts,
-(h)utz pour lequel Ph. Oyhamburu écrit : " Ce suffixe (ou ce nom ? cf. le
mont "Hauza", le village d'Auza) qui a donné quelques toponymes
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(Zarautz, Etchaus, Arkauz) et qu'on retrouve dans le vocabulaire basque
(husten, ustutzen = vider, huts egin — rater, (h)uts = zéro) signifie " vide,
simple, pur, sans mélange" et peut-être généralement "espace vide,
endroit plat Or il est absolument certain que le suffixe -autz (et non -utz)
qui figure dans les oronymes du type de Etxauz n'a strictement rien à voir
avec huts " vide " et représente un ancien terme oronymique qui n'existe
plus dans le lexique basque actuel, et certainement pas au sens de
" endroit plat ", mais bien au contraire au sens de " hauteur Ni la motte
d'Etxauz à Baïgorry, ni le mont Hautza ne ressemblent à des endroits
plats.

A partir de la p. 135 est donnée plus en détail la méthode de présen¬
tation et de classement des patronymes. J'en ai déjà dit quelques mots.
Cette présentation paraît bonne puisqu'elle regroupe les nombreuses
variantes d'un même patronyme ; de plus, une graphie normalisée servant
de dénominateur commun à toutes les variantes permet au lecteur de se
familiariser avec l'orthographe basque unifiée. Si dans le corps de l'ou¬
vrage l'ordre alphabétique n'est donc pas respecté, en revanche une table
des matières par ordre alphabétique permet de s'y retrouver et renvoie à la
forme basque unifiée. Dans certains cas, par conséquent, la forme unifiée
ne correspond pas à une forme réellement existante comme patronyme,
mais il est bien difficile de faire autrement. Un système de renvois permet
aussi de remonter jusqu'à la racine sous laquelle sont classés différents
patronymes : la variante Diradssebau renvoie à la forme standard Iratzabal
qui renvoie elle-même à la racine *ira "fougère".

Il arrive qu'un patronyme puisse être expliqué par plusieurs racines
sans que l'on soit en mesure de trouver la bonne étymologie. Ph. Oyham-
buru cite le cas de urseta p. 138 qui peut être rangé sous uso "pigeon,
colombe " mais dont certaines variantes pourraient aussi bien être ratta¬
chées à une autre base. Dans ce cas, un système de flèches renvoie à
l'autre base. Ainsi Housset (> Auzoeta > Unzeta) signifie que, outre uso, ce
nom peut aussi être expliqué à partir de auzo " voisin, quartier " ou encore
à partir de untz " lierre ". Après chaque patronyme sont donnés en abrégé
les lieux où l'auteur a relevé le patronyme et parfois une date est indiquée.
Soit dit en passant, dans le cas de Ousset (sans h) p. 138, les localisations se
trouvent essentiellement dans le Béarn et l'on pourrait douter de la
basquitude du nom.

A partir de la p. 1 on trouve la liste alphabétique des patronymes
(toutes variantes comprises) et en regard le nom basque unifié auquel il
convient de se reporter, suivi de la base : aanda Harandi(a) haritz. On voit
dès ce premier exemple de la première ligne p. 144 que la chose est bien
délicate. Ramener harandi à haritz " chêne " peut déjà susciter la polé¬
mique. Il est également bien délicat de ramener de nombreux patronymes
à des racines parfois trop courtes telles que ab- ou ak- sous lesquelles on
trouvera rangé aussi bien abiaga que abizkai, abadetxea ou aberastegi (!)
Ce type de classement me laisse perplexe. Autant les classements sous aitz
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ou azkon par exemple paraissent satisfaisants, autant ce classement sous
ab- est incompréhensible. L'auteur explique sa démarche p. 223 : il s'agit
de faciliter les recherches du lecteur en regroupant sous ab- des radicaux
sémantiquement différents. Mais l'auteur considère malgré tout que tous
ces radicaux remontent à une vieille racine pré-indoeuropéenne *ab-, qu'il
s'agisse de l'arbre, du pieu ou du tuteur, du parent (aba, d'où les noms de
parenté en -ba aussi bien que abad " abbé ") et même de abere, aberats
"animal, riche".

Si l'on peut admettre à la rigueur qu'une racine pré-indoeuropéenne
*ab- soit à l'origine de (h)abe "tronc, arbre" ou de aba "père" et abad
" abbé ", il est évident en revanche que l'auteur se fourvoie complètement
en ce qui concerne abere et aberats qui viennent du roman aver" posséder,
avoir", peut-être par l'intermédiaire du vieux-castillan avere "biens"
(Poema de mio Cid). De même l'auteur, toujours à la p. 223 écrit ceci :
"Nous avons renvoyé à la famille hobi les patronymes commençant par
habi quand ce dernier semble avoir le sens de " cavité, nid ". Or les deux
termes hobi et habi remontent à deux racines latines totalement distinctes,
le premier, hobi, venant du latin fovea " fosse " tandis que le second, habi,
vient du latin cavea " cavité, cage, ruche, etc. ".

Le dictionnaire proprement dit commence à la p. 225 avec le
patronyme Abade(a). Je note à la p. 228 une erreur importante sous le
patronyme Abarain (forme unifiée). Parmi les variantes, l'auteur cite
Abalain, Aballain trouvé à Paris, à côté d'autres formes telles que Abarain,
Abarran, Aberain, etc., le tout rattaché à abaru branchage ". Or Abalain est
un patronyme breton bien caractéristique provenant du Finistère, dérivé
du breton ab- " fils " et du prénom Alain. C'est tout de même gênant dans
un dictionnaire de patronymes basques. Il est un peu curieux aussi que des
noms dont la base est adar-, adal- soient mélangés avec des noms de base
abar, abal. Même s'il est vrai que ces deux termes sont très proches, il
conviendrait de les traiter séparément (cf. p. 228,229,230 abaro et adaro).

Page 235, le patronyme Abitain est expliqué par "propriété des
myrtilles ". Il faut sans doute y voir une étymologie au second degré, le
nom de personne provenant probablement du nom du village d'Abitain,
soit "originaire d'Abitain".

A la page 266 l'auteur, traitant de Ahuski et de ahuntz " chèvre " écrit
ceci : " Il est intéressant de noter que Auch tire son nom du peuple envi¬
ronnant, les " Ausqui ". Mais s'agissant d'un nom de peuple, il faut penser
sans doute à une autre racine (eusko = basque?). Autrement dit, on
tourne en rond, car on fait provenir précisément d'habitude eusk- de ausk-
et du nom des Ausci aquitains. Est-il absolument nécessaire d'envisager
deux racines distinctes ? En effet une racine *auz- est attestée dans des
oronymes comme Etxauz où Hautza, déjà évoqués plus haut, et la chèvre,
sauvage à l'origine, comme le chamois ou l'isard, est un animal de la
montagne. Les Ausci sont peut-être à l'origine "les Montagnards", voire
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"les Chevriersbergers gardiens de chèvres (?). En tout cas les deux
bases ont sans doute quelque chose à voir avec l'idée de montagne.

Page 26 9, p our je patronyme .4/aéaz (restitué ainsi sur la seule attesta¬
tion dune forme Ayabar pour six formes Aibar, Aivar, Aybar, Aybarra,
^yvarsans a après le segment ai), on trouve les localisations habituelles du
patronyme. Si les localisations mentionnées sont utiles lorsqu'elles concer¬
nent la Gascogne ou la capitale, on peut douter de l'intérêt qu'il y a à
mentionner l'existence d'un Aibar isolé à Cherbourg. Soit, c'est un détail.

Page 271, faut-il vraiment considérer comme un seul et même
patronyme les formes ayanza et ayarza, quand bien même il s'agirait de
deux dérivés de ai " versant " ? Même chose p. 272 pour ayape et ayerbe.

A propos de aitz, p. 285, l'auteur pense, et je l'approuve, que ce
terme est antérieur au latin ascîa m hache " duquel on a voulu le
rapprocher. Plus loin, i écrit que aàz s'altère souvent en az, ez, iz et qu'il
risque d'y avoir confusion avec ma " chasse ihizi en navarro-labourdin,
sans compter ïes -erreurs possiblesawc ««"vent", Il faut ajouter ihiz
"jonchaie" (de ibi "jonc") qui est sans doute bien plus fréquent que
" chasse " dans la toponymie et les patronymes.

Page 368, l'auteur -explique ipfil a rangé sous la famille (?) Ak deux
significations principales séimtantiqne'iiieet bien différentes : l'une aka
d'origine végétale, semble avoir donné akamaiiu, akamelu " hièble " et
surtout akara " nard ". L'autre serait du domaine animal, ayant donné non
seulement ak(h)er " bouc " souvent réduit à ake (aketo " petit bouc "), mais
aussi aku, akomarra " blaireau akatx verrat akuri " cochon d'Inde
akar " chevreau akai " bécasse ". Il semble qu'à l'origine il n'y ait eu,
comme pour asto " âne que le nom de l'animal qui aurait par la suite
donné des noms de plantes (akaramailu vient de akerramailu, cf. égale¬
ment akherbelhar. Je veux bien que ak^hjer " bouc " et aketx "verrat"
soient apparentés (racine commune *ake- " mâle "), et ces derniers avec
akar " chevreau " et même akuri " cochon d'Inde mais que vient faire la
bécasse dans cette série ?

Page 316 Alazabal est traduit par "grand pâturage ". C'est possible,
mais il ne faut pas oublier que zabal " large " a très souvent le sens de
" plateau " en toponymie. P. 323, au sujet d'albar " aubier il aurait fallu
signaler la possibilité d'une étymologie à partir de *alb- " blanc " qui est
sûre pour le terme français, et qui doit être valable aussi pour le basque
albo " platane " étant donné la couleur claire du tronc de cet arbre. P. 356,
au sujet de ametz "chêne tauzin", l'auteur écrit ceci : "Nous en venons
ainsi au mot le plus important du groupe ametz qui n'a pas subi trop d'alté¬
rations morphologiques, le radical le plus épuré ame étant classique (cf.
ira > iratz, goro > gorotz, etc.)... ". Il ne s'agit nullement ici d'altérations
morphologiques ou de formes " épurées " puisque ame, comme ira, goro,
représente la base ou la racine primitive à laquelle est adjointe le suffixe -tz
qui figure dans de nombreux noms de végétaux.
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Page 373 l'auteur estime qu'il existe un terme basque ancien amo ou
amor dont le sens serait "rivière", s'appuyant sur B.M. Garro. Dans la
série de mots dérivés de cette racine, il clame amu " hameçon " et amor-
roin, amuarrain " truite Il est effectivement troublant de constater l'exis¬
tence de toponymes inexplicables par " amour " tels que Amorleku (Amur-
leku en 1054) sur le Mont Aralar, Amorraga, Amorebieta, Amortiburo. Mais
en ce qui concerne amu " hameçon ", il est impossible de faire l'impasse
sur l'hypothèse d'un emprunt au latin hamu " id. En ce qui concerne
l'hypothèse de Garro, il conviendrait aussi de vérifier si l'on retrouve cette
racine ailleurs, par acquit de conscience. Que signifie par ex. le nom du
fleuve Amour qui coule en Sibérie ? P. 376, pour le village mixain Amorotz,
l'auteur est imprudent de conserver une hypothèse à partir de amor alors
que les formes anciennes sont Amaroz (1292), Amarotz (1305), la forme
Amorotz n'apparaissant qu'en 1420.

Page 427, à propos de Aramitz, reconstruit à partir des formes
Aramits, Daramits, il est possible que le nom de lieu béarnais soit d'origine
basque. Mais le nom de famille peut simplement signifier " personne origi¬
naire d'Aramits ". Dans ce cas peut-on le considérer comme un patronyme
basque ? Même chose pour Arette, Darette p. 439.

Page 445, le classement des patronymes Ans, Ansa sous arantza est
discutable, même s'il y a un renvoi à la deuxième hypothèse Ansa.

Page 458, pour Arbillaga, seul (h)arri - bil - aga est vraisemblable.
Page 459, Arbouet, Arbuet(a) désigne peut-être simplement une

personne originaire du village d'Arbouet.
Page 460, à propos du patronyme Arbona, l'auteur émet trois hypo¬

thèses : 1) arb(a) + ona "endroit de branchages"; 2) arb(i) + ona
" endroit de raves " ; 3) Narbona. Au sujet de la troisième hypothèse on
peut lire ceci : " Il faut être prudent avec ce patronyme, car on sait mainte¬
nant grâce à J.-P. Espilondo et Mattin Carrère (revue Ekaina, 1988) que le
village d'Arbonne s'est dit " Narbona ". Je doute que l'on ait attendu 1988
pour savoir que la forme ancienne d'Arbonne était Narbona.

Page 485, sous Artagan se trouve rangé, bizarrement, Artagnan,
d'Artagnan qui désigne évidemment une personne originaire du village
Artagnan quelle que soit par ailleurs l'étymologie de ce nom de lieu aqui¬
tain des Hautes-Pyrénées.

Page 624, l'explication de Baztan par bat " un " que donne l'auteur
n'est pas très convaincante. Il envisage en effet une métathèse batzar
" réunion " > Baztar/Baztan. S'il est vrai que la langue basque utilise très
largement les métathèses et les alternances, ce qui permet parfois de
découvrir une étymologie, c'est aussi un phénomène phonétique à double
tranchant. On peut se livrer à toutes les jongleries possibles et imaginables.
Pour Baztan, tout ceci est beaucoup trop aléatoire en l'état actuel des
connaissances.



90 BIBLIOGRAPHIE [8]

Page 637 l'auteur a raison de rappeler que begi a en effet le sens de
"

source " outre celui d'" œil Hélas, pour expliquer Ispéguy, l'auteur nous
ressort la vieille histoire du " point de vue sur la mer " (de itz " mer " et begi,
"œil, vue"). Il est bien plus raisonnable d'expliquer cet oronyme par
aitz > iz + pe + egi.

Page 642, Beiri(a). Parmi les quatre hypothèses proposées 1) bei + iri
+ (a) ; 2) be + iri + (a) ; 3) Beyrie = fr. " bièvre " ; 4) Cf. Orp. " Beyrie "
(Top. Basque), on se demande bien ce que vient faire là le français bièvre,
ancien nom du castor ! Quant à la localisation de Beyrie, elle indique que
le nom peut être aussi bien gascon que basque.

Page 644, Betondo est analysé en bei + ondo " à côté des vaches ". Il y
a bien des chances pour que ce soit plutôt begi + ondo " près de la source ".
A propos de source, on pourrait regretter que l'auteur ait traduit de
manière systématique ithurri par " fontaine " au lieu de " source ", mais il
est vrai que " fontaine " pour " source " est assez acceptable dans le français
du sud.

Page 687, Betelu. Parmi les hypothèses citées figure en second
" cabane des vaches ". On ne voit pas pourquoi betola serait devenu phoné¬
tiquement betelu. Quant aux autres hypothèses, elles ne sont guère plus
satisfaisantes. Aucune n'emporte vraiment l'adhésion : 1) domaine de
Betel, 3) bas pays, 4) bouleau, petit bouleau. En revanche, parmi les
variantes citées par l'auteur on identifie fort bien un beteli biscayen en
1353 dont la signification me semble être claire ' " troupeau de vaches " (le
terme eli " troupeau " est attesté en basque depuis 1249). Quant à Betelu,
c'est le nom d'un village de Haute-Navarre.

Page 694 Bide. L'argumentation de l'auteur concernant le basque bide
et le dérivé du latin via(m) > viada, viadera est absolument nulle, d'autant
qu'il donne les dates^ d'attestations de ces termes en espagnol (viada
XVIIe siècle, viadera, 1739, d'après Corominas). " Ce qui expliquerait le d
de bide " (sic.). Or bide est attesté en basque depuis bien plus longtemps
(avant l'an mil).

Page 695 Bidangoz, Vidangoz. Avant d'être éventuellement " endroit
du grand chemin", ce patronyme désigne sans doute d'abord une
personne originaire de Vidangoz, village roncalais de Haute-Navarre, sur le
barranco de Biniés. L'auteur confond trop souvent dictionnaire des
patronymes et dictionnaire des noms de lieux, même s'il est vrai qu'en
Pays Basque ces deux genres onomastiques sont très étroitement liés.

Page 699 Bidegain. On se demande bien ce que vient faire le
patronyme gascon ou béarnais Biraben dans cette série (?).

Page 701. Je laisse à l'auteur la responsabilité de son rapprochement
entre Bidetxe " maison du chemin " et le toponyme Bidache.

Page 702 Bigorre peut-il être considéré comme un patronyme
basque ?
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Page 703 Bikandi pourrait aussi être "le grand figuier".
Page 786. Dans la série des dérivés de torre/dorre "tour", l'explica¬

tion de tururi, tuduri par " agglomération autour de la tour " me paraît assez
peu probable étant donné le r simple de ces dernières formes.

Page 830. Dans la série Egues figure une variante Heugas qui est
gasconne et signifie " fougeraie ". Quant à Egues, il y a un village de ce nom
en Haute-Navarre.

Page 835. Le patronyme Eibar vient certainement du toponyme
guipuzcoan.

Page 842. Iartubi donné comme iartu-ibi "gué à sec" pourrait aussi
être / "jonc" + arte "parmi, entre" + ubi "gué".

Page 846. Eixarte traduit par " au milieu des sapins " est douteux ainsi
que Eiza, Eizaga, Eizagirre qui semblent tous être des formations sur aitz
" pierre, roche ".

Page 854 Elizarraulde est à rectifier en Elizarralde.
Page 862 Alkuzain traduit par "endroit de pure folle avoine" (sic)

laisse rêveur.

Page 863 Elgarte. Il faut choisir. L'auteur donne deux étymologies
totalement contradictoires : 1) au milieu des champs cultivés ; 2) au
milieu des terres stériles. C'est le premier sens qui est le bon.

Page 870 Elibia est interprété par " chemin des troupeaux ". Il s'agit
plutôt de " gué des troupeaux ".

Page 876 Eneritz est sans doute "originaire du village d'Eneriz"
(Haute-Navarre).

Page 879 Eraul est sans doute " originaire du village d'Eraul " (Haute-
Navarre).

Page 882 Erdoi est donné comme étant " rouillé ", ce qui est pour le
moins bizarre pour un patronyme basque.

Page 890 Ernani est sans doute "originaire du village d'Hernani".
Page 894 Erratxu /Erratzu. Il est complètement exclu de ranger parmi

les variantes de ce patronyme des noms manifestement gascons tels que
Frachou, Rachou, Réchou dont le sens est "frêne".

Pages 916/917. Le patronyme Escoula est évidemment gascon.

Page 917 Eskutari. Le commentaire de l'auteur est inacceptable :
"Ecuyer, l'écuyer tenant l'écu de la main ("esku " en euskara) on peut
penser que "écu, écuyer" (et surtout esp. "escudo, escudero") dérivent
du basque (sic) ". L'espagnol escudo comme le français écu proviennent du
latin scutum. Les formes romanes possèdent la prothèse e- classique des
noms latins commençant par se- (scala > escale, etc.).

Page 918. Sous Eskala est rangé à tort le patronyme béarnais Escalé.
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Page 921 Esperabe, Esperaber, Spérabère pourrait bien être gascon et
non basque.

Page 923 Esperben est un nom gascon.

Page 930. Il est très peu probable que Estor, Estorch puisse être
" fougeraie ".

Page 930 Estournès est évidemment gascon.

Page 931 Etayo désigne certainement une personne originaire du
village haut-navarrais Etaio.

Page 932. Etxe. L'auteur signale que etxe serait plus moderne que iri,
deux termes qui ont eu le même sens autrefois, iri étant passé de
"

domaine, villa " à " ville ", tandis qu'etxe aurait conservé le sens de
" maison ". L'auteur signale en note 1 de la même page que, toutefois,
J.B. Orpustan a trouvé une forme très ancienne Escheverrianensis dans
une citation latine de 950. En fait, si l'on en croit J. Arzamendi, etxe est
attesté depuis 847. Mais iri étant l'équivalent de ili en ibère et en aquitain
(Iliberri, Ilumberri, etc.), cela fait remonter ce dernier lexème bien plus
haut encore dans le temps, avant l'époque romaine.

Page 933. La forme prototype Eskabel pour laquelle l'auteur ne
donne pas moins de six hypothèses différentes n'est illustrée par aucun
patronyme réel avec sa localisation, ce qui est dommage.

Page 971 Eskiola peut se traduire en effet par " cabane des tilleuls ",
mais les patronymes de cette série qui sont situés en Béarn désignent peut-
être des personnes originaires du village bascophone Esquiule (?).

Page 973 Ezkurra. Des patronymes occitans tels que Escure sont amal¬
gamés abusivement sous ce prototype.

Page 1019. Les patronymes Gaye et Gayan sont gascons et non pas
basques comme le montre clairement leur répartition géographique (voir
aussi M. Grosclaude, Dict. êtymologie des NFgascons). Même chose pour
Gayet, page 1020.

Pages 1029/1030. Le sens " volcan " pour garmendi est à exclure tota¬
lement comme patronyme. Il s'agit d'un mot composé récent.

Page 1044. Le patronyme Goizueta, avant de signifier "lieu du pont
supérieur", désigne d'abord une personne originaire du village de
Goizueta en Haute-Navarre.

Page 1062. En ce qui concerne le débat autour de ganda, gandara
l'auteur, qui certes n'est pas linguiste, aurait pu faire allusion au célèbre
article de V. Bertoldi sur les "problèmes de substrats" paru dans le
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris en 1931, c'est-à-dire bien
avant Corominas.

Page 1073 Garisoain est probablement à traduire par "originaire de
Garisoain", village haut-navarrais.
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Page 1080 Gazolaz est sans doute "originaire de Gazolaz", village
haut-navarrais. Ici, il est vrai, l'attestation ancienne (1202) peut faire que le
nom du village coïncide avec le nom de personne ou de maison.

Page 1090/1091. Geldo. La localisation de ce nom à Mutriku en

Guipuzcoa non loin de Saint-Sébastien/Donostia devrait attirer l'attention
sur le rapport possible avec le Mont Igueldo qui domine la Concha.

Page 1092 Guereñu désigne sans doute une personne originaire de
Guereñu en Alava.

Page 1096 Getari. Les deux hypothèses 1) guetteur, vigie ou 2) loca¬
lité du guet, de la vigie " sont probablement fausses. La forme ancienne
régulière étant Catariesm XIIe siècle, Catari en 1577, Gattari en 1661. La
racine est donc *cat-/gat-, Quant à ce que dit l'auteur de la " racine latine "
captare qui aurait donné le gascon guaita et le castillan ancien guaita,
aguaitar, français guet, etc., on ne peut pas le laisser passer. Les formes
romanes guaita proviennent directement du germanique waitjan (cp.
anglais to wait "attendre"). Le souletin guaitatu ou goaitatu est un
emprunt au gascon.

Page 1096 Guecho est évidemment en rapport avec le village de
Getxo en Biscaye.

Page 1104 Gopegi est sans doute en relation avec le village de Gopegi
en Alava.

Pages 1117/1118. Si Gracianetteest gascon comme l'indique l'auteur,
pourquoi l'annexer comme patronyme basque ?

Page 1143. Le lien supposé par l'auteur entre le gaulois larix" chêne "
et le basque haritz " id. " est un peu hasardeux, car larix est aussi le mélèze,
un conifère (latin larix, allemand Làrche, etc.).

Page 1162 Dargagnon signifie "originaire d'Argagnon", village du
Béarn.

Page 1182. Darribère ne peut pas " être basque ou gascon " au choix
comme le prétend l'auteur. C'est un nom gascon.

Pages 1215/1216. Hita est évidemment gascon. Il n'a rien à faire dans
ce dictionnaire.

Page 1217. Pourquoi hobi et hodi sont-ils classés sous le même
patronyme ? Il s'agit de deux mots différents.

Page 1263. Le terme mimen " osier " est un emprunt au latin vimen. Le
rapprochement que fait l'auteur avec imi/ihi "jonc" est pour le moins
hasardeux.

Pages 1267/1268. Sous le prototype iatsu sont rangés des patronymes
certainement différents. Le même patronyme ne peut être à la fois
"genêt" et "jonc". Cf. dans la série donnée par l'auteur inzua, inzue qui
n'a rien à voir avec jatsu.
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Page 1294. Il faut être prudent en ce qui concerne le patronyme
Baio / Bayo. En effet il a existé comme nom de personne au Moyen-Age
(cf. M. Berganton, Le dérivé du nom individuel au Moyen-Age en Bèarn et en
Bigorre, Paris, CNRS, 1977, pp. 188-189). Il convient peut-être de le distin¬
guer de bai " fleuve " dans certains cas.

Page 1315. Vu la localisation nettement gasconne de Ibos, Dibos, il est
clair que ce patronyme désigne des personnes originaires du village d'Ibos
dans le département des Hautes-Pyrénées et n'a rien à faire dans ce
dictionnaire (le nom de ce village, en revanche, peut avoir pour racine un
thème substratique aquitain ou basque *ib- avec suffixe aquitain -os).

Page 1323 Irurzun est en rapport avec le village d'Irurzun en Haute-
Navarre.

Page 1327 Igoa désigne sans doute un originaire du village d'Igoa en
Haute-Navarre.

Page 1329. La traduction de Ikutza par " rien que des côtes pentues "
laisse songeur, même avec des guillemets. Comme pour Ikoaga à la même
page, il faut envisager "lieu de figuiers". Ikutza s'analyse en iku-tza
comme pour d'autres ensembles végétaux.

Page 1385. Libaros désigne sans doute un originaire du village de
Libaros dans les Hautes-Pyrénées et n'a pas sa place dans ce dictionnaire.

Page 1395 Irurzun, Irurozki désignent des personnes originaires des
villages correspondants Irurzun et Irurozqui en Haute-Navarre.

Page 1397 Iturri traduit par "fontaine".
Page 1507 Labay. Ce patronyme a une curieuse répartition géogra¬

phique. Il est plus gascon que basque, bien localisé en Béarn. Le fait qu'il y
ait des Labay à Donostia/Saint-Sébastien ne constitue pas une preuve de
basquitude étant donné les nombreuses colonies gasconnes qui ont habité
la Côte Basque. Ce patronyme signifie probablement " la vallée " où l'on
retrouve bai qui dans le cas du Béarn aura été remplacé par le gascon bat
(Labat). Il repose donc sur un substrat basque comme le pense
M. Grosclaude. Ce nom n'a donc peut-être rien à voir avec labe " four ".

Pages 1513/1514. Le gascon lèdeu marais " n'a, à mon avis, rien à voir
avec les patronymes basques composés de Lahet-, Lehet. Quant à Lahet-
juzan, il n'a rien à faire comme patronyme basque. Il désigne une personne
originaire du village béarnais de ce nom, un point c'est tout, même si
Lahet- est d'origine basque.

Page 1519. Que signifie Gasc. Bidache ? L'auteur mettrait-il Bidache
en Gascogne ?

Page 1521 Lacabe peut aussi être simplement le nom gascon Lacave,
c'est-à-dire "le creux, le ravin" (féminin de eau).

Page 1523. Le patronyme Lacassie n'est probablement pas basque.
C'est le gascon la + cassie "la chênaie" (cassou "chêne").
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Page 1550. Larrainbe. Il ne faut pas ranger sous ce prototype des
patronymes gascons tels que Larrive, Larribe.

Page 1555. Dans Larranduche, le segment -duché pourrait être une
variante de luxe, luze " long ".

Page 1557 Larrouy n'est pas basque mais gascon (arrouy = rouge).
Page 1575 Lesquibe n'est pas basque.
Page 1577 Lescun désigne une personne originaire de Lescun en

Béarn.

Page 1579 Lesparre n'est pas basque (gascon esparra " poutre,
poteau ").

Page 1585 Lagarrigue n'est pas basque.
Page 1600 Lezama désigne un originaire de Lezama en Biscaye.
Page 1605. Pourquoi donc (sous Lizarte) le village d'Urt se trouve-t-il

en Gascogne ? Bidache, Urt en Gascogne, bigre !
Page 1668. Le patronyme Masparraute est interprété par l'auteur

comme étant mahats " vigne " + berro-eta. Il refuse l'hypothèse de
J.B. Orpustan qui voit dans le premier élément l'occitan mas "mas,
maison ", du latin mansus " manse, maison ". Le problème, c'est que la
forme Manzberraute est bel et bien attestée.

Page 1669. Maskarba. L'analyse par mats + ko + ibar "val des
vignobles" est douteuse du point de vue phonétique.

Page 1674. Madurga. L'auteur traduit ce nom par " endroit du terrain
plat" (madur(a)-aga). Il semble que madura /padura soit plutôt "maré¬
cage" (métathèse de paluda).

Page 1686. Sous l'entrée Makaia, la forme de Macaye désigne une
personne originaire du village de Macaye.

Page 1697. Le patronyme Makiriain (Maquiriain) pose un problème.
L'auteur le traduit par Mark(o)-iri-gain " lieu du domaine de Marc ". Mais
le r de Marko a-t-il pu disparaître aussi facilement ?

Page 1704 Mirubia, Miruri (G.) expliqué par maruri, marauri " fraises "
est bizarre.

Page 1721. Mendata désigne sans doute une personne originaire du
village de Mendata en Biscaye.

Page 1737. Metauten désigne sans doute un originaire de Matauten en
Haute-Navarre.

Page 1740. Miqueu est gascon, même si on le trouve en Haute-
Navarre.

Page 1742. Rapprocher mimen " osier " (latin vimen) de imi/ihi "jonc "
est hasardeux (voir plus haut).

Page 1766. La forme Mousquès rangée dans la série Muskiz a une
allure tout à fait gasconne. Il faut peut-être y voir " fabricant de mous-



96 BIBLIOGRAPHIE [14]

quères" (filets de protection contre les mouches). A approfondir. Un
terme bascoïde substratique n'est pas totalement exclu. Même problème
pour Mouscardés (voir M. Grosclaude, Dict.).

Page 1768. Moustrou désigne une personne originaire du village béar¬
nais Moustrou.

Page 1768. Mouchou (= musu) n'est pas nécessairement la même
chose que Moussou, Moussu qui représente peut-être simplement le
gascon " Monsieur ".

Page 1772. L'auteur (qui se nomme Oyhamburu !) écrit ceci à propos
de la lettre n : " Rappelons simplement que cette langue (le basque) garde
le n devant le b, ainsi on doit écrire Oihanberri et non Oihamberri ". Dans
ce cas, on se demande bien pourquoi on avait, dès l'antiquité, des Ilimberri
ou Ilumberri à profusion. L'auteur évoque certes une norme graphique,
mais non la langue parlée depuis toujours. L'anticipation nasale de b par m
est un phénomène on ne peut plus naturel, typique du basque précisé¬
ment.

Page 1784 Napal désigne sans doute une personne originaire du
village de Napal en Haute-Navarre.

Page 1786 Nagore désigne sans doute un originaire du village de
Nagore en Haute-Navarre.

Page 1791 Nekege. La graphie Nekegge pourrait représenter Neketxe,
car à une certaine époque du Moyen-Age, le double g valait ts, tx,
cf. Oggoa = Otchoa, Otxoa " loup ".

Page 1826. Le rapprochement évoqué entre obi " fosse, creux " et ohe
"lit" est hasardeux.

Page 1832. L'auteur écrit : " La var. oihar de oihan n'est pas facile à
expliquer". Je ne vois pas où se situe le problème. Dans les mots
composés, le passage de -n à -r est fréquent en basque, cf. oin " pied " qui
fait or- dans orthuts " nu-pieds ". D'où des patronymes comme Oiharbide,
Oiharzabal, etc.

Page 1842. Sous Olhasque. Le village d'Urt est situé en Gascogne par
l'auteur avec Bias, Boucau, Mimizan, Mont-de-Marsan, Pontenx et Les
Forges ! A propos de " coq ", le fait qu'il apparaisse en toponymie dans des
noms comme Olarmendi, semble étonner l'auteur qui hésite. Mais c'est
parce qu'il prend " coq " au sens domestique. Il aurait dû préciser qu'il
peut s'agir du tétras ou coq de bruyère (coq sauvage, basoilar en basque).

Page 1848 Oca doit être rapproché des Montes de Oca et de l'hy-
dronyme Oca qui coule à Guernica.

Page 1850 Okauz traduit par " lieu exclusivement de pruniers " laisse
rêveur. A la même page, hypothèse n° 3 : okelar est traduit par " lande
oblique " (sic). Qu'est-ce qu'une lande oblique ?

Page 1862. Le village d'Urt est à nouveau situé en Gascogne ! (cf.
sous Ollaran).
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Page 1885 Oronoz désigne sans doute une personne originaire du
village d'Oronoz en Haute-Navarre.

Page 1901 Horgassan est un nom gascon, composé de deux noms
individuels si l'on en croit M. Grosclaude, op. cit.

Page 1903 Ori, Hori pourrait, si c'est bien "jaune ", désigner une
personne blonde plutôt qu'un " endroit jaunâtre Quant à orri " feuille ",
aucune des formes citées par l'auteur ne comporte le double r fort.

Page 1904 Orio, d'Orio désigne un originaire d'Orio en Guipuzcoa.
Pages 1915/1916. Ortiz peut venir de Fortis en effet, mais pourquoi y

ajouter Fortuné, Fortunio ?
Page 1925. Osio n'est pas " gouffre ", mais sans doute un originaire du

village d'Ozio en Alava.
Page 1926. Oskixuri. Les formes Ahusquichuri, Ausquichoury n'ont

probablement rien à faire avec des " souliers blancs " !
Page 1938. Le patronyme Ossun localisé à Pau désigne une personne

originaire du village d'Ossun dans les Hautes-Pyrénées.
Page 1981. Polio, Poylo est aussi le "poulain".
Pages 2050/2051. Saragoza. L'auteur écrit : " il est curieux de relever

la ressemblance entre ces patronymes et le nom de la ville de Saragosse,
même si en basque elle se disait Zalduba mais les différentes variantes ici
rassemblées sont parfaitement explicables par l'euskara ". Tout d'abord,
rappelons que Saragosse vient de César Auguste. Les patronymes relevés
par l'auteur désignent sans doute simplement des personnes originaires de
cette ville, notamment les formes relevées à Toulouse.

Page 2054 Zarauz désigne sans doute des personnes originaires de
Zarautz.

Page 2060, note 1. S'il y a des patronymes italiens pourquoi les mettre
dans ce dictionnaire ?

Page 2063. Si Sarrailh est béarnais comme le dit l'auteur lui-même,
pourquoi le mettre dans ce dictionnaire ? (Cf. sarralh " enclos ").

Page 2064 Sarraute est probablement gascon (sarre/serre " hauteur,
montagne " + aute " haute ").

Page 2073 Soubabère est peut-être un patronyme gascon qui signifie
"belle forêt".

Page 2073 Segura désigne sans doute une personne originaire de
Segura en Guipuzcoa.

Page 2094 Sunbila. Les patronymes Desumbi/a, Sumbila désignent
une personne originaire du village haut-navarrais Sunbilla.

Page 2112. Mettre des formes comme trauco, traucua sur le même
plan que triku, treku semble un peu bizarre (?).

Page 2114. Chinchetru désigne sans doute une personne originaire du
village alavais mentionné par l'auteur lui-même.
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Page 2115. Txitibar. Qu'est-ce au juste qu'une " vallée des poussins " ?
Page 2146. L'hypothèse n° 1 pour Udaletxe (= "hôtel de ville") est

peu vraisemblable. On trouve des noms de famille Maire mais qui s'appel¬
lerait Mairie ou Monsieur Hôtel de Ville ? Il faut envisager ici " maison des
poiriers". A la même page, le patronyme Huici désigne sans doute un
originaire de Huitzi en Navarre. C'est le nom du village qu'il convient
d'analyser.

Page 2157 Urzainki désigne un originaire d'Urzainki en Navarre.
Page 2158. Ousset est probablement gascon.
Page 2160. Unzue désigne un originaire d'Unzue en Navarre.
Page 2167. Ubago désigne un originaire d'Ubago en Navarre.
Page 2169. Dubedat est gascon (bedat " défens "). Il n'a aucun rapport

avec ubi " gué ".
Page 2230. Ustarroz désigne un originaire d'Ustarroz en Haute-

Navarre.

Page 2242. Sangiiesa désigne un originaire de Sangiiesa en Haute-
Navarre.

Page 2247. Certains des patronymes Sabarros désignent sans doute
une personne originaire de Sabarros dans les Hautes-Pyrénées.

Page 2293. Bidache est à nouveau situé en Gascogne. Quant à Sabalos
localisé à Toulouse, il doit s'agir d'une personne originaire du village de
Sabalos dans les Hautes-Pyrénées.

Page 2294. Sabathé est un patronyme gascon (= savetier).
Page 2323. Ceanuri désigne un originaire de Zeanuri en Biscaye.
Page 2364. Soubirou(s) est gascon et non dérivé de zubi "pont". Ce

nom vient du gascon sobiran, du latin superanum "qui est plus haut"
(c'est-à-dire " maison située en hauteur ").

On terminera ce.survol du gros ouvrage de Ph. Oyhamburu sur cette
ultime bourde pour conclure. J'aurais pu entrer davantage encore dans le
détail, mais cela ne paraît pas nécessaire et exigerait un volumineux
compte-rendu. L'impression générale qui ressort de cette étude critique
est bien mitigée. On a visiblement affaire à un travail d'amateur, qui
comporte certaines qualités. Toutefois des erreurs graves entachent large¬
ment l'ensemble. Bien entendu rien n'est jamais ou tout noir ou tout
blanc. L'ouvrage met bien en évidence et recense de nombreux
patronymes basques passés inaperçus jusqu'à présent. C'est malheureuse¬
ment dans leur interprétation étymologique qu'ils laissent trop souvent à
désirer. Outre les annexions pures et simples de noms gascons déclarés
basques, il n'est pas sûr que le but exprimé par l'auteur en début d'ou¬
vrage, à savoir modifier chez les Basques la tendance à se créer des étymo-
logies populaires plus ou moins fantaisistes, ait été atteint grâce à ce travail
pourtant considérable.

Michel MORVAN,
ERS 142 du CNRS.



Patronymes basques
ou curiosités onomastiques

ou

Comment modifier son patronyme

L'intérêt croissant manifesté par nos contemporains pour la connaissance,
l'étymologie et l'origine des patronymes de langue basque a suscité, au cours de
ces dernières années, l'éclosion de nombreux dictionnaires d'onomastique.

On en a publié en France, en Espagne et même en Argentine.
Il est assez difficile d'innover dans ce domaine, sinon dans la forme. Et la

dernière publication de cet ordre, celle de Philippe Oyhamburu, se fait indénia¬
blement remarquer par une certaine originalité dans sa présentation.

Pour le fond, chacun des auteurs de dictionnaires a toujours largement
puisé dans les travaux de ses prédécesseurs. Comment, d'ailleurs, aurait-il pu
en être autrement ? Mais puiser sans discernement présente un danger certain,
celui de répéter des erreurs, parfois des énormités.

En voici une qui nous a semblé particulièrement significative.
Prenons le dictionnaire de Ph. Oyhamburu à la lettre L. Nous y trouvons

le patronyme Ladereche. Il serait, nous dit l'auteur, dérivé de Landarretxe. Il ne
lui assigne pas de localisation géographique précise, alors qu'il en donne pour la
plupart des patronymes. Pourtant, il a manifestement puisé son information
soit dans le dictionnaire d'Isaac Lopez-Mendizabal, soit dans celui de Jaime de
Querexeta qui ont publié, le premier à Buenos-Aires, le second à Bilbao.
Querexeta et Lopez-Mendizabal localisent tous deux le patronyme Ladereche
en Uruguay.

Il va sans dire que l'origine première des noms basques que nous pouvons
rencontrer en Amérique - et ils sont très nombreux - se trouve bien en Pays
Basque Nord ou Sud. On rencontre cependant aujourd'hui en Argentine, en
Uruguay ou au Chili certains patronymes basques qui, chez nous, ont disparu.
Rien d'étonnant, par conséquent, à ne trouver Ladereche qu'en Uruguay.

On l'y trouve effectivement, mais de basque il n'a que l'apparence ou, si
l'on veut, la consonance.



100 PATRONYMES BASQUES OU CURIOSITÉS ONOMASTIQUES... [2]

Voici l'histoire de l'origine de ce patronyme, telle que l'a racontée,
preuves à l'appui, le généalogiste Ricardo Goldaracena dans la revue publiée à
Montevideo par l'Institut des Etudes Généalogiques de l'Uruguay.

A l'époque des grandes migrations européennes vers l'Amérique Latine,
c'est-à-dire vers 1830, un certain Thomas Wright débarqua un beau jour sur les
rives du Rio de la Plata. Anglais bon teint naturellement, il n'arrivait jamais à
faire comprendre comment s'écrivait son nom à des fonctionnaires uruguayens
peu familiers avec sa prononciation. Lorsqu'il disait " Wright ", il s'entendait
invariablement répondre " l Cômo ? " et, flegmatique, il répétait calmement
" Wright ", ce qui provoquait instantanément un nouveau " L Cômo ? ".

Un jour Mister Wright s'énerva : il n'arrivait vraiment pas à croire qu'il
puisse être tellement difficile de comprendre un mot si simple (pour lui) qui, en
espagnol, se traduisait par " derecho " (droit). Il se trouvait ce jour-là devant un
Officier d'état civil auquel il allait déclarer la naissance de son fils premier-né.
Excédé par l'attitude si peu coopérative du fonctionnaire, il leva sa main droite
et répéta dans un espagnol très approximatif : "Wright... ! La dereche, la
dereche... ! ". Il fut aussitôt parfaitement bien compris.

C'est ainsi que s'est transmis jusqu'à nos jours un patronyme dont l'ori¬
gine britannique ne fait pas le moindre doute.

Ricardo Goldaracena ajoute qu'il ne fut pas peu surpris de lire un jour
dans le dictionnaire de Querexeta :

"

Ladereche (Laderetxe). En Uruguay. Segun L. Mendizabal, variante de
Landereche, Landerreche o Anderatz con L protética

Autrement dit, Lopez-Mendizabal et Querexeta avaient ensemble inventé
un patronyme basque qui n'existait qu'en Uruguay. Et nos étymologistes de
discuter savamment sur la signification en basque de Ladereche qui pourrait
être " la maison de la pâture " ou " la maison de pierre de la pâture ", ou encore
" la maison du nécessiteux ".

Philippe Oyhamburu s'en est tenu à " la maison du pauvre " ou celle de
l'étranger.

Notre rigueur moderne ne permet plus aujourd'hui les altérations que cite
encore Ricardo Goldaracena comme s'étant produites en Uruguay, telle que le
Hill britannique qui devint jadis le très castillan Gil, le White qui se transforma
en Blanco ou l'italien Di Leone qui fut remplacé par De Leôn.

Les registres d'état civil, aussi bien en Uruguay qu'en France, sont
aujourd'hui tenus de façon telle qu'une modification de patronyme n'intervient
que rarement, difficilement et uniquement sur ordonnance judiciaire dûment
motivée.

Un certain Philippe Doyhamboure né à Montevideo vers 1920, inscrit
sous ce nom tout simplement parce que c'était celui de son père, a-t-il jamais
tenté de faire modifier son patronyme sous le prétexte qu'Oyhamburu ferait
" plus basque " que Doyhamboure ? Il a bien pu adopter un nom de scène ou un
nom de plume différent de son nom véritable. Il a pu aussi se faire inscrire
comme Oyhamburu sur l'annuaire du téléphone ou tels autres catalogues. Il n'a
plus aujourd'hui aucune chance d'obtenir satisfaction à l'état civil, que ce soit
en France ou en Uruguay.

Albert CHABAGNO,



Opinion :
A propos du livre de L. et F. Cavalli-Sforza

" Qui sommes-nous ? Une histoire
de la diversité humaine"

Bibliothèque Albin Michel, Sciences 1994, 388 pages

Luca Cavalli-Sforza est un généticien et un anthropologue de pre¬
mière grandeur ; il produit cet ouvrage avec son fils Francesco qui est
cinéaste. Il s'agit à coup sûr d'un livre important ; c'est à la fois un regard
porté sur un travail de recherche rare et difficile ainsi qu'un apport consé¬
quent à l'histoire de l'humanité. En effet l'auteur, avec la complicité de son
fils, décrit en " langage de tous les jours " la façon dont il conçoit le peuple¬
ment de la terre par l'homme. L'entreprise est généreuse, l'auteur s'em-
ployant à déchiffrer la trace archéologique, linguistique, les mouvements
de populations, la démographie, les modes de vie, les variations cultu¬
relles..., sur un fond de données que lui livrent la génétique, la connais¬
sance " biologique " de l'homme. Les basques occupent une place de choix
dans cette réflexion ; il aborde ce thème une dizaine de fois et produit des
cartes de très grand intérêt (chapitre 6). Ceci dit, je suis en désaccord
profond avec la pensée de l'auteur, je dis bien avec sa pensée (ses choix,
ses présupposés) ; je vais le dire non par orgueil mais pour faire rebondir
les débats.

Tout d'abord l'auteur reprend à son compte la totalité de la thèse de
J.-M. de Barandiaran (les Basques témoignent d'un vieux peuplement
cromagnoïde antérieur à l'arrivée des peuples constituant l'Europe
actuelle, pour résumer les choses d'une façon brutale - voir Duvert, 1993).
Jamais il ne cite J.-M. de Barandiaran, jamais. On voit là ce travers bien
connu de la science anglo-saxonne (qu'il épouse dans le fond comme dans
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la forme, on le verra) : elle découvre le monde pour la première fois et
nous l'explique avec un matérialisme naïf, si ce n'est désuet. Et comme
elle est par principe de ces lieux que visite le vrai esprit (pas celui " des
églises", il nous le fait bien savoir), elle nous dit ce qui est et ce qu'il
convient de dire.

Je vais porter ma critique sur trois terrains :
- sur celui du contenu (les observations proprement dites, "les

faits ") ;
- sur la façon dont les mesures sont effectuées et traitées ;
- sur les a priori qui sous-tendent sa démarche (qui forment la

matrice de ses cadres explicatifs).
J'insiste bien, cela ne retirera rien à l'estime que je porte à l'œuvre de

l'auteur; non seulement cette dernière est importante et conséquente,
mais elle a beaucoup d'allure (et pour un chercheur la beauté d'une cons¬
truction issue de sa recherche vaut largement l'intérêt de ce qu'il convient
d'appeler ses résultats).

L'auteur débute par l'étude de populations au mode de vie étroite¬
ment associé aux cycles de la nature (les Pygmées) ; de tels peuples nous
offrent une plongée vers un en-deçà de notre histoire actuelle ; leur situa¬
tion présente est précaire et on a tout lieu d'être inquiet en ce qui concerne
la maîtrise de leur avenir, à terme. L'accent est donc mis d'entrée sur la
fragilité de notre condition, la durée relative de nos aventures communes
(en tant que peuples et cultures), mais aussi sur l'importance centrale du
milieu de vie et des conditions qu'il impose sur tout devenir. On voit déjà
poindre une thèse centrale : l'homme n'est que le jouet des circonstances,
il est ce que le milieu l'autorise à être, il est même " fait " par son milieu.
Ce n'est pas banal de voir exposée d'entrée (p. 45) une explication, parfai¬
tement plausible, de la petite taille des Pygmées (elle se fonde sur le
rapport surface/volume du corps et la déperdition de chaleur). Les condi¬
tions de vie sont le facteur de l'évolution, c'est-à-dire des transformations.
Au fur et à mesure que l'ouvrage avance, l'étau se resserre. L'homme est
pris d'un côté entre la nécessité de manger pour se reproduire dans' un
environnement hostile (la survie, car dans ce monde on ne vit pas, on sur¬
vit) et d'un autre côté, par sa constitution issue directement des gènes (le
précieux ADN). En d'autres termes, l'ADN varie au hasard (ce sont les
mutations) et construit l'individu en conséquence. Ce dernier point n'est
pas assuré, j'y reviendrai plus bas.1 Les tenants du "tout ADN" disent
alors que dans cette sorte de loterie, l'individu " qui en sort " ne survivra

1. Disons tout simplement que déjà, les tous premiers stades du développe¬
ment embryonnaire se déroulent alors que le génome (l'ADN) de l'individu est
silencieux ; il ne s'exprimera que plus tard.
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que si le seul milieu le permet. En caricaturant rudement (mais ce fut fait
avec sérieux par des anglo-saxons), l'ADN n'a rien trouvé de mieux que
des individus pour assurer sa propre gloire ici-bas. Et pour cela il lui faut
compter sur le milieu qui sélectionne tout ce qui est " hors norme ". C'est
un monde de cauchemar, ce n'est pas le mien et c'est comme biologiste
(mais pas seulement) que je vais le dire sans détour.

L'auteur examine le problème de la reconstruction du passé. Plu¬
sieurs voies s'offrent au biologiste :

1) les fossiles nous livrent des séquences (par sa position relative tel
fossile est plus ancien que tel autre) ;

2) la datation relative à un référentiel (à l'aide de radioéléments,
etc...) ;

3) il existe une troisième voie dont la mise en œuvre est extrême¬
ment délicate et sujette à de continuelles discussions, elle est
basée sur la constatation suivante : des molécules de notre orga¬
nisme (des protéines, mais surtout l'ADN) varient avec le temps ;
c'est étrange mais c'est comme cela. En mesurant des taux de
variation on dispose "d'horloges moléculaires" permettant, en
principe, d'apprécier le degré de différence entre individus donnés,
donc de divergence, et par là leur position relative dans une
histoire.

L'auteur fonde donc son étude sur les différences que montrent nos
molécules, et plus particulièrement l'ADN (dans nos gènes) ; il se fonde
sur le principe suivant : moins les individus montrent de différences et
plus ils sont proches parents. Evidemment, plus il y a de différences et plus
ils sont éloignés. On peut donc établir des généalogies, on dit : dresser des
arbres phylogénétiques, d'autant plus assurés que les molécules étudiées
(ou les gènes) sont nombreuses et d'intérêt. Je reviendrai plus tard sur une
implication (à mes yeux non assurée) de ce principe. Retenons ceci : une
étude conséquente, et celle de l'auteur l'est, prendra en compte un " très
grand " nombre de ces constituants moléculaires (on parle de marqueurs),
dans des populations "très" nombreuses. De ce fait, il faudra confec¬
tionner avec soin un échantillonnage afin qu'il soit représentatif, et donc
traiter une masse d'observations en fonction de choix mathématiques qui
ne sauraient être quelconques. En d'autres termes, et plus que jamais, le
résultat exprimé contient non seulement les conditions qui produisent la
mesure mais aussi les choix qui conditionnent strictement (ils sont d'ordre
mathématique) sa mise en forme. C'est dire combien " le fait " (le résultat)
est construit, fabriqué avec soin.

Très tôt l'auteur nous présente les dernières données concernant
" l'origine " de l'homme et son évolution jusqu'au type moderne. Rappe¬
lons que c'est en Afrique que des formes d'Australopithèques (dont la
fameuse Lucy) se distinguent du groupe gorilles-chimpanzés ; l'une
d'entre elles donne naissance à un type plus proche de nous (par le sque-
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lette, la capacité crânienne...), Homo habilis, lequel se voit supplanté par
Homo erectus qui quitte l'Afrique et se répand en Europe et en Asie. Puis
on trouve sur de mêmes sites, partageant de mêmes cultures, un homme
archaïque aujourd'hui disparu (pense-t-on), Yhomme de Néanderthal et
l'homme moderne, Homo sapiens sapiens qui aurait vu le jour il y a
400.000 ans environ. En fait ce scénario appelle plusieurs remarques que
l'on aurait aimé voir suggérées sous la plume de l'auteur :

1) Comment l'australopithèque se sépare de la souche qui dérive
vers les chimpanzés ? Coppens y voit la conséquence d'un accident géolo¬
gique suivi d'un changement climatique. Il n'empêche que depuis des
millions d'années, le cerveau des vertébrés se complexifie ; il atteint son
plus haut niveau dans notre lignée, chez nous. Accidents climatiques ou
non. Que les circonstances retardent, provoquent ou modulent de tels
phénomènes, on en convient, mais qu'elles les déterminent...

2) Les types d'australopithèques sont élevés au rang d'espèce, tout
comme les vieux ancêtres Homo. En faisant de ces types autant d'espèces,
en particulier les Homo, on laisse croire qu'ils ne pouvaient donc en prin¬
cipe se reproduire entre eux et que seul le jeu des circonstances a lente¬
ment modelé le type moderne. Rien d'assuré à ce niveau, les espèces en
question ne sont peut-être que des stades évolutifs, l'homme moderne
émergeant (une seule fois dans un seul endroit ?) au sein d'un réseau de
formes et non au terme d'un parcours linéaire fléché par une sélection
" naturelle ".

3) La distinction homme-animal est purement arbitraire (la pensée
fossilise mal, encore plus mal le langage). Ajoutons à la confusion, qu'ici,
pas plus qu'ailleurs, aucune norme n'existe ; ce qui prime c'est la variété ;
les types dont on parle sont statistiques (le Basque moyen, le Chinois
moyen...). Où cesse l'animal, où commence l'homme ? Qu'appelle-t-on
ancêtre de l'homme moderne ? La biologie est-elle seule habilitée à parler
de notre origine, de quoi parle-t-elle ? En guise de réponse nous disposons
de scénarios plus ou moins vraisemblables. C'est tout.

Il est regrettable que l'auteur ait largement esquivé ce débat, même si
souvent il parle de ses préférences (laissant sous-entendre que les discus¬
sions ne sont pas closes), en particulier en ce qui concerne le " berceau "
africain de l'humanité.

Enfin, si les hommes de Néanderthal et de Cro-Magnon partagèrent
la même culture (le Moustérien), cela veut dire que le biologique évolue
en marge de la culture ; je note cependant que l'on sait se servir de l'argu¬
ment inverse quand on prétend que si la culture ne varie pas c'est que la
population ne varie pas. Mais ce qu'il y a de plus gênant, quand on veut
comprendre ce que varier veut dire (car évoluer et donc avoir une histoire,
c'est varier), c'est la non-connaissance formelle des mécanismes-mêmes
présidant à ces changements, leur interaction, leur amplitude, leur inten-
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sité. Ceci dit, on peut toujours faire des mesures et construire des généa¬
logies articulées par de la logique, du formalisme mathématique.

Au chapitre VI l'auteur affirme clairement sa vision darwinienne ; il le
fait avec une rude franchise. Au commencement de la variation (c'est-à-
dire de notre histoire, j'insiste bien), il y a l'ADN qui mute ou qui dérive au
hasard. Ce que cet ADN met en forme (l'individu) est soumis à la sélection
naturelle (c'est-à-dire est trié par les circonstances, par le milieu) qu'il
qualifie lui-même de destin ou de nécessité (c'est là un vieux refrain !). Je
n'insiste guère mais, à mon avis, comme à celui de tant de biologistes
modernes, le darwinisme appartient à l'histoire des sciences ; du point de
vue explicatif il est sans intérêt. Le darwinisme ignore les phénomènes de
développement. Contrairement à un fameux cliché, ce qui vaut pour la
bactérie ne vaut pas pour l'éléphant, ce dernier se construit au cours d'un
processus embryonnaire. Les néo-darwiniens veulent ainsi faire croire que
l'homme est contenu en image dans ses gênes, qu'il en est la traduction
directe. C'est faux, même si parfois cette idée n'est pas sans fondement
(cas des maladies génétiques).2 Plus encore, les gènes peuvent ne donner
aucune prise à ce que les darwiniens appellent la " sélection naturelle " ; il
y a là matière pour une théorie dite " neutraliste " qui prend le darwinisme
en défaut. Cavalli-Sforza cherche à nous faire croire que les deux théories
sont conciliables, nous sommes nombreux à ne pas le croire. De même,
nous sommes nombreux à reconnaître que ce qui est premier c'est la
variété et non les fruits d'une quelconque sélection. Enfin, et je ne veux
pas entrer dans un débat trop technique, mais rien ne dit que les diffé¬
rences de fréquences géniques soient LE moteur de l'évolution ; nous
avons de bonnes raisons de penser autrement.

Le chapitre V est un pivot de son travail, il y expose sa méthodologie.
Ce chapitre le plus osé est, à mon avis, celui où l'auteur prétend que le
présent contient le passé ; la génétique mise en œuvre dans une perspec¬
tive darwinienne en constitue la clef. Peut-on croire que les seuls gènes
constituent l'archive du biologiste ? Tout discours sur l'évolution qui ne
s'appuie que sur des données actuelles (synchroniques) me paraît vain. Par
ailleurs, une telle attitude vise à faire croire au lecteur que l'ADN contient
tout le passé, tout le présent (et tout le futur) de notre aventure terrestre.
Je trouve cette position absurde.

L'un des grands moments de l'ouvrage est le chapitre VI où l'auteur
expose ses résultats. Il est articulé sur l'idée suivante : les changements de
mode de vie (de culture au sens large) se fondent sur des mouvements de

2. En effet, sans environnement adéquat (c'est-à-dire dans des états donnés
de cytoplasme de cellules données) l'ADN en lui-même (les gènes) n'est qu'une
matrice sans devenir. Sans interactions s'édifiant au cours de la vie de l'individu, le
génome n'est qu'un simple registre, une lettre morte.
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population et non sur la diffusion des procédés, des savoirs. L'origine du
mouvement de population est simple à ses yeux (toujours la vision darwi¬
nienne) : dans un endroit donné, il y a surpopulation, ou bien des condi¬
tions climatiques nouvelles, alors de proche en proche les populations se
déplacent, absorbent les anciennes (imposent donc leurs gènes et leurs
procédés). Il n'y a pas d'aventuriers dans ce monde-là ; tous en bloc (car
c'est nécessairement une vision statistique, moulée par les mathémati¬
ques, qui est proposée), comme un seul homme, sans état d'âme, on se
met en route. L'auteur peut ainsi proposer des cartes où se superposent
génétique (peuplement) et culture. Le résultat est saisissant. En fait, et
l'auteur le dit bien, les données issues de la génétique sont extrêmement
complexes (l'ampleur de l'échantillonnage et la variété des mesures), elles
nécessitent le choix d'une approche mathématique particulière parmi
d'autres approches possibles. En traitant ainsi les fréquences de gènes des
populations considérées, on voit des ensembles qui montrent à l'évidence
des tendances, qu'il nomme des composantes illustrant des taux de varia¬
bilité génique. C'est une lecture sensée et cohérente qui impressionne ;
c'est du beau travail ! C'est ici que le problème basque est remarquable¬
ment situé. N'empêche... faut-il pour qu'un trait culturel s'impose, que la
population " innovante " s'impose ? Qu'il soit permis de douter. Bien sûr,
en simulant sur ordinateur (à coup d'hypothèses, de choix, et au prix de
simplifications extrêmes), il conforte ses scénarios. Soit, et alors ?

L'auteur traite des langues du monde. Les a priori sont tels que cette
partie relève à mon sens, plus du roman que de l'antichambre de la
science. Et toujours avec cette belle assurance matérialiste : " le langage,
de plus, répond éminemment à des finalités pratiques ", les poètes et les
amoureux de la langue vont apprécier... Bien sûr, la langue mute et le plus
efficace est sélectionné, etc... ; c'est toujours la même chose.

Les derniers chapitres concernent l'héritage culturel, la notion de race
(le problème basque est à nouveau bien situé) et l'ignominie du racisme.
Evacuant toute métaphysique il développe un discours généreux et lucide.
Jusqu'au moment où, dans l'épilogue, il annonce que la génétique
"

permet d'expliquer la nature de la vie ". C'est une plaisanterie !

Remarques méthodologiques :

Je serai bref à ce sujet (afin d'éviter toute technicité). Cavalli-Sforza
propose des reconstructions, des arbres phylogénétiques qui s'articulent
sur des observations : fréquence de gènes, répartition géographique,
données archéologiques, linguistiques...

Nous savons que tous les peuples ne sont pas également connus, ni
accessibles à l'investigation. Dans ce genre de travail l'échantillonnage est
donc essentiel mais le traitement l'est tout autant. Reconnaissons que l'au¬
teur exprime ses choix (reconnaît ses limites), mais ne les discute guère
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dans le cadre de cet ouvrage de vulgarisation. Il n'empêche que nous
pouvons toujours réfléchir :

- au niveau de l'échantillon, par exemple. Imaginons que nous
voulions étudier les basques ; on fera des prélèvements sur les basques
actuels des sept provinces. Mais la culture basque (voir l'archéologie, la
langue, le droit, etc...), du point de vue historique, ne saurait se limiter à cet
échantillonnage. Jusqu'où aller ? Sur quelles bases ? Car n'oublions pas
que ce travail vise tout simplement à dire qui nous sommes. Elargissons.
On conçoit que l'on puisse faire des prélèvements chez des individus
vivant dans une zone géographique donnée, dans un état donné, dans un
état-nation donné, etc... A l'heure de comparer ces résultats, on va
comparer qui avec qui ? Quelle Histoire propose-t-on ?

- Au niveau du traitement des données, il y a plusieurs façons de
procéder. On peut comparer les caractères retenus un par un avec des logi¬
ciels donnés. Alors, avec une large collection de mesures on peut avoir
jusqu'à des centaines d'arbres phylogénétiques possibles, quand ce n'est
bien plus encore. Comment choisir ? En plus, ces arbres sont sans racines,
il faut donc décider du point de départ (de l'origine ?) sur la base de critères
extérieurs (c'est là un des aspects de la polémique au sujet de la théorie de
" l'Eve africaine "). Cavalli-Sforza a choisi la " méthode des distances ", il
compare deux à deux les groupes humains retenus et détermine des
" distances génétiques " avec des matrices de distance. Avec ses collègues
il construit des arbres fondés sur des indices de similitude. Je le dis à
nouveau, dans ce type de recherche il est facile de faire remarquer qu'avec
les mêmes mesures on peut construire des arbres différents de ceux qui
sont proposés (en d'autres termes, ces arbres ne sont pas robustes). L'au¬
teur est bien discret à ce propos, dans ce livre tout du moins.

Enfin, il y a ce présupposé inadmissible je le répète, qui veut laisser
croire que l'homme n'est rien que la traduction de ses gènes. Emporté par
ses convictions il va jusqu'à parler de l'apport en gènes des peuples intro¬
duisant le mégalithisme. Comme s'il y avait des gènes correspondant aux
cathédrales, aux stèles discoïdales, au gâteau basque... Je n'exagère pas :
page 185 je lis : " les données de l'archéologie et de la génétique pour¬
raient s'expliquer mutuellement car, évidemment, il n'y a qu'une seule
histoire de l'humanité " ; cela me rappelle les outrances de Hegel ou des
théories monistes qui postulaient que la pensée est le sous-produit du
métabolisme.

En fin de compte, il y a quelque chose de beaucoup plus étrange dans
ce travail (qui, je le répète encore, est un grand travail, une belle œuvre),
comment se fait-il que le hasard trié par la sélection naturelle produise des
résultats ordonnés, ou tout du moins qui, mis en forme, imposent de
l'ordre ? D'où sortent ces régularités, ces belles coïncidences, ces gradients
qui se déploient par vagues ? Traduisent-ils des phénomènes ou des façons
de raconter?
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Qu'est-ce qu'un historien ? Qu'appelle-t-on Histoire ? Je rappelle
qu'en ce qui nous concerne, nous les biologistes qui nous occupons de ce
qu'il est convenu de qualifier de " vivant chaque fois que nous regardons
en arrière nous voyons de l'ordre, du sens. Ce n'est pas nous qui le
mettons. Le professeur Grassé ne manquait pas de le rappeler : c'est parce
que nos fossiles sont disposés de façon ordonnée qu'une histoire du vivant
est possible. Pour dire de façon plus technique : la paléontologie autorise
la phylogénie. Je ne suis pas un supporter acharné de Teilhard de Chardin
mais sa vision (qui relaye de plus anciennes) est infiniment plus sensée et
généreuse que la vieille optique néo-darwinienne qui habille une
recherche pragmatique (celle-ci est faite pour celle-là).

Que faut-il faire ? Montrer les limites atteintes par l'effort entrepris,
tout en restant à sa place, humble et un peu plus conscient ? Ou se nourrir
de clichés simplistes, puisés dans une théorie obsolète et suffisamment
faible pour être compréhensible par tous ?

Michel DUVERT.

M. Duvert, 1993, "Dictionnaire illustré de Mythologie basque de J.-M. de
Barandiaran ", Elkar Editions, 372 pages (voir le prologue).
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