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Recherche
sur la situation linguistique
de Biarritz au XVIIIe siècle

I - Introduction

II est question ici des origines linguistiques de la population de vieille
souche biarrotte. A cette fin,1 je me suis intéressé aux origines de l'un de
mes grands-oncles : un Biarrot qui possédait une vieille ferme biarrotte2

1. Iglesias, H., Noms de baptême et de famille d'origine basque à Biarritz au
XVIIIe siècle : recherche sur la situation linguistique d'un village labourdin, Mémoire de DEA
sous la direction de Jean-Baptiste Orpustan, Université de Bordeaux III, 1995.

2. Cette ferme, il la tenait de ses parents, également biarrots : Jean-Baptiste Bouesse et
Marie Dirassin. Son père, quant à lui, la tenait également de ses parents, vraisemblablement
biarrots : autre Jean-Baptiste Bouesse et Gracieuse Mendiboure. Ainsi, en découvrant les
noms et prénoms qui étaient ceux des aïeuls de mon grand-oncle, le plus frappant fut, sans
aucun doute, de découvrir que la présence de patronymes d'origine basque était non négli¬
geable, puisqu'ils apparaissaient non seulement du côté maternel mais également du côté
paternel. D'un point de vue étymologique, le patronyme Bouesse pourrait être mis en relation,
mais rien n'est moins sûr, avec le gascon boèr, " bouvier ", M. Grosclaude, Dictionnaire étymo¬
logique des noms de famille gascons, Pau, 1992, p. 64. En ce qui concerne les patronymes
Mendiboure et Dirassin, ils ne peuvent s'expliquer que par le basque : Mendiboure étant la
forme " gasconnisée ", H. Gavel, " L'accent tonique dans les formes gasconnes des noms
propres basques", Gure Herria, 1955, pp. 213-219, du basque mendi-buru, "extrémité de la
montagne " et Dirassin étant vraisemblablement issu du basque iratze, " fougère ". Il pourrait
s'agir du basque ira(t)ze + -(g)ain, " hauteur où pousse la fougère " avec agglutination de la
préposition romane de (mais en théorie on aurait dû alors plutôt avoir, soit 1°. un patronyme,
sauf erreur, non attesté * Iratzegain, cf. patronyme Iratzeboure, Michelena, Apellidos ; soit
2°. un plus probable Irazkain, orthographié en gascon et/ou en français Dirascain, Dirasquin
ou Dirasquen < de + ira(t)z(e) + -kain avec assourdissement de l'occlusive après sifflante,
cf. patronyme Hariscain, Michelena, Apellidos). En réalité, il doit plutôt s'agir du terme
labourdin irazain, " pied de fougère " et " garde-forestier " < ira-zain d'après Pierre Lhande qui
cite Harriet dans le second cas, avec agglutination de la préposition romane de.
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du nom de Harcet3 et qui parlait couramment un des parlers occitans
parmi les plus célèbres : l'occitan de Gascogne. Mais pas n'importe quel
parler gascon. Un genre de gascon que René Cuzacq appellera dans l'un
des ouvrages4 "un gascon spécial", c'est-à-dire - précisera-t-il - "le
gascon de Biarritz" dont on reparlera par la suite.

Philippe Veyrin, dans l'un de ses ouvrages,5 cite quelques variétés de
Gascons ainsi que le nom, ou surnom, qu'ils se donnent, voire qu'on leur
donne :

"Les Gascons limitrophes du Pays Basque sont les Landais - les
Lanusquets, comme ils s'appellent eux-mêmes - d'entre Chalosse et
Marensin. Une variété toute voisine, qui nous touche encore de plus près,
ce sont les Charnegous, élément constitutif toujours prépondérant de la
population bayonnaise ; on le retrouvait aussi naguère à Anglet et à Biar¬
ritz, quand le fond local y avait été moins submergé par des apports étran¬
gers ".

Notre auteur ne précise pas de quels apports étrangers il s'agit, mais il
doit faire vraisemblablement allusion à tous ces étrangers qui furent attirés
par l'immense prestige dont jouissait Biarritz à la fin du siècle dernier,
apport d'étrangers qui se prolongea tout au long de notre siècle ; la plus
grande partie de cet apport étant composée de Français et d'Espagnols.
D'après Simin Palay,6 les Charnegous tireraient leur surnom du terme
gascon charnègou, -gue, "métis", mot qui prendrait souvent "un sens
méprisant" puisque, ajoute-t-il, il "désigne parfois un hors-venu, un
étranger à la commune où il s'est marié, établi ".

Ce vocable gascon désignerait donc une population métissée : celle
constituée par la majeure partie des anciens habitants de Bayonne,
d'Anglet et de Biarritz. Mais avec qui étaient métissées ces populations du
Bas-Adour ? Elles ne l'étaient certainement pas avec les " apports étran¬
gers " auxquels fait allusion Philippe Veyrin puisque bien avant que ces
derniers ne submergent, toujours selon lui, le fond local du Bas-Adour, le
terme charnègou servait déjà à désigner la population bas-aturienne de la
région bayonnaise dont faisaient partie intégrante les vieux Biarrots de
souche.

3. Iglesias, H., Toponymie rurale de Biarritz au XVIIIe siècle : noms des quartiers et des
maisons, Mémoire de Maîtrise sous la direction de Jean-Baptiste Orpustan, Faculté de
Bayonne, 1994, p. 80 : " Harcet < très probablement du basque (ni le gascon ni le français ne
pouvant, semble-t-il, expliquer ce nom) (h)artze, " terrain pierreux ou rocailleux " avec suffixe
de lieu -eta romanisé en -et (ex : Viscarret < Bizkarreta ; Anglet < Angelueta ; etc.)".

4. Cuzacq, R., A travers le folklore du Sud-Ouest, 1951, p. 35.
5. Les Basques, Ed. Artaud, 5e édition, 1975, p. 68.
6. Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, Editions C.N.R.S., troisième édition

1980, p. 228.
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En fait, on. sait que les Biarrots (en basque Miarriztar ou Biarriztar) de
souche - on pourrait probablement en dire autant, bien que cela ne fasse
pas l'objet du présent article, des Angloys de souche, en basque
Angeluar - sont issus, pour la très grande majorité d'entre eux, de la fusion
qui s'est opérée entre une population autochtone d'origine basque et
diverses populations d'origine gasconne, et en général occitane, qui, par
vagues successives et de plus en plus nombreuses, sont venues se super¬
poser audit substrat basco-biarrot originel. Ce fait est indubitable. Des
auteurs tels que Julien Vinson, Henri Gavel, René Lafon, Pierre Lhande,
M. de Joantho, le chanoine Larre,7 curé de l'église Sainte-Eugénie au
début du siècle, et plus récemment Eugène Goyheneche, Jean-Baptiste
Orpustan, Jean Laborde, Pierre Laborde, etc., sont d'accord sur la ques¬
tion. En effet, tous s'accordent peu ou prou sur la " basquité " ou " basqui-
tude " originelle de ce Biarritz primitif.

Par conséquent, pour ces raisons et pour d'autres que l'on mention¬
nera également par la suite, on ne peut pas accepter, à l'instar de Jean-
Baptiste Orpustan,8 comme étant valable l'opinion de Luis Michelena
selon laquelle " la première langue de Bayonne, de Biarritz et d'Anglet a
été le gascon".9

7. Larre, " Biarritz Conférence donnée au Grand Séminaire de Bayonne le 14 février
1927, pp. 21-22 Constatons cependant, sans toutefois expliquer l'origine de ce chan¬
gement, que Biarritz se détacha peu à peu du pays de Labourd dont il faisait partie, et qu'il
délaissa la langue basque qui était sa langue primitive, pour adopter le patois béarnais, mâtiné
de gascon, que ses habitants parlent aujourd'hui ". Cette observation est de M. de Joantho,
mais nous nous garderons bien de rabaisser avec lui au rang de patois le fin et si expressif
béarnais, comme, pour le peu que nous y entendons, nous ne croyons pas que le parler actuel
des naturels du pays - enyou, à Saint-Martin, en jou à Saint-Eugénie - s'apparente en aucune
façon au Bérnais, pas plus du reste, que leur caractère. Car il est à remarquer - remarque que
nous avons pu faire à loisir, après l'avoir entendue de M. Cazaux, de M. Labat, de
M. Silhouette et de beaucoup d'autres - il est à remarquer que, si la langue basque a eu à
reprendre le terrain perdu et l'a repris, en effet, surtout par l'invasion des domestiques
basques et par les mariages subséquents - et il ajoute en bas de page : "Un tiers environ de
nos confessions se font en basque, et ne pourraient guère se faire autrement, quoi qu'on en
dise -, le tempérament local, lui, n'avait jamais perdu, ou si peu, son caractère plutôt
basque : simple, franc, un peu rude, très indépendant, caractère auquel le contact de tant
d'étrangers d'élite a ajouté quelque chose d'habituellement souriant et comme un vernis de
distinction. Et, en dépit même du parler, choses et gens du pays basque se retrouvent à Biar¬
ritz comme chez eux et s'y acclimatent du premier coup, comme apparentés par un passé qui
s'obstine à survivre et s'acharne à vouloir, envers et contre tous, demeurer côté basque (...) ".

8. "A propos d'un livre majeur : Etre basque, ouvrage collectif sous la direction de
Jean Haritschelhar"", BMB n° 103, 1984, pp. 23-24.

9. " La langue basque ", in Etre basque sous la direction de Jean Haritschelhar, p. 232,
1983, Ed. Privât, Paris.



112 SITUATION LINGUISTIQUE DE BIARRITZ AU XVIIIe SIECLE [4]

D'autre part, une étude toponymique10 un tant soit peu approfondie
et objective a le mérite d'éclairer le débat ; de vieux toponymes biarrots
tels que Hondarrague (ancien nom de l'actuel lac Mouriscot), Haïtçart
(ancien nom du plateau Saint-Martin où est situé le phare), Boussingorry
(ancien nom des actuels quartiers "modernes" de Larochefoucauld et
d'Aguitéra), Hurlague (autrefois quartier ou hameau de Biarritz), etc., sont
éloquents.

A une époque donnée, les Biarrots étaient donc des Basques ; c'est-à-
dire que leur langue vernaculaire n'était autre que l'idiome euskarien.
Probablement pour des raisons socio-linguistiques (qui expliquent, entre
autres, le fait que l'usage d'un idiome, par exemple l'occitan ou le français,
ait pu, à une certaine époque, être considéré par une élite comme étant
plus prestigieux que l'emploi d'une autre langue, souvent vernaculaire) et
socio-économiques 111 qui ne font pas l'objet du présent article, les Biar-

10. Goyhenieche, Eugène, Onomastique du Nord du Pays Basque au Moyen Agen.
Xl-XV siècles. :(Exennplaire Thèse de Doctorat dactylographiée, Bordeaux, 1966).

Orpustan, Jean-Baptiste, Nom et statut de la maison basque au Moyen Age : étude
sur la toponymie d'habitat et 1histoire médiévales en Basse-Navarre, Labourd et Soûle, Thèse de
Doctorat .d'Etat Bordeaux 1983, p. 83, écrit : "La nomenclature labourdine de l'habitat
médiéval, compte tenu de son caractère itrès incomplet, diffère sensiblement de celle de
Basse-Navarre par certains aspects ; une bonne part de ces écarts doit être attribuée à la
nature des documents eux-mêmes, forts différents parfois des recensements navarrais. Mais
au-delà des documents, il peut s'agir d'une pratique linguistique particulière et, au premier
plan, de la place tenue par les noms romans et par la romanisation des toponymes basques
(...). Mais avant de situer la part de la toponymie de tradition romane, il convient de remar¬
quer son absence ou sa rareté dans certaines zones totalement ou peu s'en faut débasquisées
aujourd'hui : c'est île cas du secteur littoral d'Anglet-Biarritz, où la densité de toponymie
basque est remarquable, ibien qu'elle eût probablement déjà diminué au moment des recen¬
sements médiévaux ; cette;régression de la toponymie frasque se déduit aisément de certaines
déformations anciennes (par exemple Hausquette pour JJaitzketa, Silloete pour Zilhoeta, et la
'transcription d'un grand nombre de dérivés basques en -eta par -ette) ou de la tendance à
traduire très visible dans Larrepunde au lieu de Larreburu (les deux formes étant encore
mentionnées dans les documents). Si l'importance des modifications peut donc être pres¬
sentie, il s'en faut de beaucoup qu'on puisse aujourd'hui la mesurer avec précision ".

il 1. Facteurs socio-économiques découlant très probablement des activités de pêche et
de .commerce qu'induisait la proximité de ila cité bayonnaise, ville marchande et administra¬
tive où la .présence du parler gascon parmi les éliites marchandes devait être considérable. La
proximité d'un important centre urbain .comme Bayonne dut probablement jouer un rôle
prépondérant dans la "débasquisation " puis postérieure " gasconnisation " de Biarritz. A ce
.propos, on peut, à certains égards du moins, comparer cette situation de diglossie et de régres¬
sion de Yeuskara avec le processus de " débasquisation " que connurent certaines régions de
Haute-Navarre, Jimeno Jurîo, J. J,, "Causas del retroceso de) euskara en el valle de Allin
(Navarra)", FLV n° 67, 1994, p. 482, écrit : " Varios autores han venido señalando que los
nudeos urbanos de Navarra, singularmente Pampiona y Estella, fueron dominio linguistico
del romance al menos desde finales dell siglo XI, cuando comenzô la inmigraciôn de gentes
ultrap.iirenaicas y sus aifineamientos en los nuevos " burgos " francos. Implicitamente parece
admitirse para esas ipoblaaiones e'I bi.no.mio ".cemtro urbano = dominio linguistico
romance " / rnedio rural = dominio .del vascuenoe" y, eonseouentemente, la irradiacion e
influencia linguistico de la urbe romanizada hacia el exterior mâs proximo (c'est moi qui
souligne) ".
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riztar ou Miarriztar abandonnèrent progressivement l'usage de leur langue
ancestrale. Ces habitants de Biarritz qui se mirent progressivement à
parler l'occitan de Gascogne - et que l'on appellera désormais Biarrots,
suffixe roman -àt - durent conserver cependant, dans leur manière de
parler gascon, certains traits propres à leur langue primitive,12 l'euskarien ;
ce qui pourrait expliquer, bien que cela ne fasse pas non plus l'objet de cet
article, la spécificité du " gascon de Biarritz " à laquelle faisait allusion René
Cuzacq. Ceci est, semble-t-il, un fait connu et admis de la plupart des
spécialistes.13

Il existe cependant un problème : celui qui consiste à dater de façon
précise le phénomène de recul géographique qu'a expérimenté, à travers
les siècles, la langue basque à Biarritz. Côté transpyrénéen, en effet, le
phénomène du recul linguistique de la langue basque peut être daté de
manière plus ou moins sûre grâce notamment aux divers travaux de
grands spécialistes 14 tels que le prince Louis-Lucien Bonaparte, Resurec-
ciôn de Azkue, B. Estornés Lasa, Luis Villasante, Angel de Irigaray, Luis
Michelena, E. de Munârriz Urtasun, Arturo Campiôn, Manuel de
Lecuona, Juan Bautista Merino Urrutia, etc.

En revanche, ces mêmes spécialistes, et d'autres, s'accordent pour
dire que les limites du basque se sont maintenues stables jusqu'à nos jours
dans la partie cis-pyrénéenne du Pays Basque ; et cela malgré, semble-t-il,
de légères avancées, voire dans certains cas reculs, expérimentés par la
langue dans certains endroits.15 Ces phénomènes propres au Nord du Pays

12. Allières, J., " Basque et Gascon La langue basque parmi les autres : influences et
comparaisons, pp. 17-24, Ed. Izpegi, Saint-Etienne-de-Baigorry, 1994.

13. De nos jours, il est communément admis que les noms de peuple "Gascon" et
" Basque " (Bascli dans le Codex Calixtinus du pèlerin Aymeric Picaud) sont issus tous les
deux du nom de peuple " Vascones ". On sait que la langue aquitanique a exercé une très
grande influence sur la genèse de l'occitan de Gascogne. Jacques Allières, Les Basques,
Collection Que sais-je ?, PUF, 3e édition mise à jour 1986, pp. 19-20, énumère les traits
phonétiques (il en existe d'autres, phonologiques notamment) par lesquels les parlers gascons
se distinguent des parlers languedociens qui les bordent. D'après lui, ces Aquitains étaient
vraisemblablement des proto-Basques ; fait que confirme G. Rôhlfs, Le Gascon : Etudes de
philologie pyrénéenne. Tiibingen-Pau, 1970. On réalise à présent à quel point les affinités
basco-gasconnes peuvent être étroites. Chose curieuse, le parler gascon - déjà très influencé,
comme on l'a vu, par le substrat basque - aurait à nouveau été, lorsqu'il força le passage de
l'Adour et s'implanta, comme on le verra par la suite, dans la partie nord-ouest du Labourd
entre Bayonne et Biarritz, soumis à l'influence de la langue basque. Cette hypothèse expli¬
querait, si elle se confirmait, la particularité du gascon biarrot.

14. Colleccion Auñamendi, Geografla histôrica de la lengua vasca, L, s. XVI al XIX,
176 p. Irigaray, Barandiarân, Munârriz, Michelena, etc., Editorial Auñamendi, 2e éd., 1966.

Geografla histôrica de la lengua vasca, IL, s. I al XVI,
J. M. Lacarra, J.J.B. Merino Urrutia y otros, Editorial Auñamendi, 168 pp., 1966.

15. Tournier, A., " Limites nord-est du Pays Basque ", Gure Herria, n° 5,1952, p. 259.
" Encore quelques mots sur les limites nord-est du Pays Basque ",

Gure Herria, 1953, p. 12.
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Basque ont été étudiés, entre autres, par Pierre-Paul Broca, Jean Seguy,
André Tournier, René Lafon, etc.

Ce dernier point, c'est-à-dire la stabilité de la frontière linguistique du
basque et du gascon, supposée de longue date - " stationnaire depuis très
longtemps " et dépourvue, ajoute Pierre-Paul Broca,16 " d'une zone inter¬
médiaire analogue à celle que l'on observe en Espagne" -, a eu pour
conséquence qu'aucun des sus-nommés spécialistes n'ait ressenti la néces¬
sité de dater de manière précise un quelconque recul de la frontière
linguistique car "dans le fait - précise à nouveau Pierre-Paul Broca en
1875 - on ne connaît aucune localité où, de mémoire d'homme (c'est moi
qui souligne), l'une de ces langues (le gascon ou le basque) ne se soit subs¬
tituée à l'autre".

Or, si ces spécialistes admettent souvent dans leurs écrits, comme
étant quelque chose de " fort probable ",17 qu'à une époque Biarritz fut un
village exclusivement bascophone, il ne semble pas pour autant qu'ils
sachent dire exactement à quel moment il a cessé de l'être.

II - Problématique et hypothèse de travail
Le problème est donc le suivant : existe-t-il un témoignage direct,

voire des indices, qui permettent de savoir exactement à partir de quelle
époque la langue basque n'est plus employée à Biarritz? Le village de
Biarritz a-t-il fait partie à un moment donné d'une zone intermédiaire
bilingue basque-gascon (voire trilingue avec l'introduction progressive du
français) comme cela fut parfois le cas au Sud des Pyrénées avec le
castillan ?

Enfin, la convergence surprenante de trois dialectes basques diffé¬
rents dans le nord-ouest du Labourd,18 non loin de Bayonne, pose un
autre problème : quelle sorte de dialecte basque a-t-on bien pu parler à
Biarritz, à l'époque où ce village était encore bascophone ?

16. Origine et répartition de la langue basque ; basques français et basques espagnols,
Paris, E. Leroux, 1875, pp. 44-45.

17. Broca, Ibid., Paris, E. Leroux, 1875, p. 45.
18. Lafon, R., " La frontière linguistique du basque et du gascon", Bulletin de la

Société de Borda, 1962, p. 288, écrit : "Les linguistes constatent que le gascon a forcé le
passage de l'Adour et s'est répandu dans la partie nord du Labourd, de Bayonne à Biarritz. La
frontière, ici, offre un aspect curieux : celui d'un arc de courbe d'une quinzaine de km, sur
lequel trois dialectes basques, dont l'un est représenté par deux sous-dialectes, viennent
converger : le labourdin proprement dit, le labourdin hybride, le b. nav. occidental et le
b. nav. oriental (...) ".
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L'hypothèse développée est la suivante : la langue basque (probable¬
ment le dialecte labourdin proprement dit, voire le labourdin hybride) a
été parlée à Biarritz par une partie des autochtones - et non pas par une
population basque d'origine immigrée - au moins jusqu'au XVIIIe siècle ;
époque à laquelle ce village labourdin appartenait déjà, probablement
depuis longtemps, à une zone intermédiaire bilingue au sein de laquelle la
langue basque, moribonde, a fini inévitablement par disparaître. D'autre
part, qu'à une époque, malheureusement jusqu'à présent difficile à cerner
avec exactitude, il ait existé à Biarritz une zone linguistique mixte est
quelque chose de fort probable, car une langue ne peut se substituer
- excepté dans des cas très particuliers d'invasions entraînant des déporta¬
tions de populations entières, voire des génocides - du jour au lendemain
à une autre. Cette hypothèse n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été émise
par Jean Laborde.19 En effet, selon lui :

" (...) Quelques Biarrots parlaient la langue basque, mais la plupart
avaient adopté un " patois " mélange de basque et de gascon. Au milieu du
XVIIP siècle, le "gascon" semble l'emporter sur le "basque". Les
Basques sont de moins en moins nombreux à Biarritz (...) ".

Malheureusement, Jean Laborde ne cite pas ses sources. Du coup, il
est difficile de savoir exactement sur quoi il base ses affirmations. Quoi
qu'il en soit, il est fort probable, comme on le verra par la suite, qu'il a vu
juste. En effet, il semblerait qu'il existe des indices d'ordre linguistique
ainsi que d'autres indices secondaires reposant, eux, sur des témoignages
écrits qui semblent corroborer ses dires.

a) Description linguistique : les indices indirects et directs
l.a) Le pèlerin Aymeric Picaud
Un des plus anciens témoignages que nous ayons sur la région de

Bayonne, et par conséquent indirectement sur Biarritz, est celui du pèlerin
Aymeric Picaud20 qui, dans son ouvrage du début du XIIe siècle intitulé
Codex Calixtinus ou Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle,
souligne " qu'aux alentours des ports de Cize " se trouve le Pays Basque
dont " la grande ville, Bayonne, est située au bord de la mer vers le nord

19. "Biarritz de ses origines à la fin du second Empire", BSSLAB, n° 74-75, 1965.
20. Vieilliard, J., Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, texte latin du

XIIe siècle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll,
Maçon, 1978, pp. 20-21.
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(...) ". Mais sa citation est ambiguë : considère-t-il Bayonne comme étant
une ville basque d'un point de vue ethno-linguistique ou bien simplement
d'un point de vue géographique ?

Cette question relève d'une grande complexité. L'historien Jean
Goyhenetche, dans l'un de ses ouvrages,21 rappelle qu'

"
aucune étude n'a été menée en Pays Basque sur " l'espace perçu

" l'espace vécu leur place " dans les représentations mentales ". (...) Dans
cette quête du pays perçu et du pays vécu, nous ne remonterons pas à la
mappemonde Saint-Sever du XP siècle, ni au Guide du Pèlerin d'Aimeric
Picaud au XIP siècle (...) Pour rester dans les Temps modernes, plus
proches, nous verrons dans l'étude préliminaire qui suit cette présentation
générale que bien des auteurs perçurent à partir de Bayonne et des bords
de l'Adour le pays des Basques, mais sans que personne ne se lançât dans
une tentative de territorialisation linguistique. (...)".

Il souligne également qu'on ne trouve pas jusqu'au XIXe siècle de
documents cartographiques représentant des différences de langues :
celles-ci n'étant, pendant longtemps, perçues que sous la forme de distinc¬
tions socio-culturelles. Par conséquent, on ne traitera pas ici d'un sujet qui
relève de la socio-linguistique et qui nécessiterait probablement un long
développement.

Il est fort probable, néanmoins, qu'au XIIe siècle Bayonne fut,
comme semblerait le suggérer Aymeric Picaud, une ville majoritairement
basque d'un point de vue ethno-linguistique ; c'est-à-dire qu'elle fut
encore largement bascophone. Si cela était le cas, il serait difficile de croire
qu'à l'époque le petit village voisin de Biarritz (situé à 8 km au sud de
Bayonne) ne fut pas, lui aussi, bascophone.

En ce qui concerne les témoignages des Temps anciens, peut-être
existe-t-il un document qui mentionne de manière explicite quelle fut en
ces temps-là la langue des " hommes "22 du port de Biarritz. Sauf erreur, il
n'y en a pas.

2.a) Les voyageurs étrangers
Pour ce qui est des Temps modernes, il faut, entre autres, citer l'ou¬

vrage d'Eneko Mitxelena.23 Cet ouvrage mentionne un à un tous les

21. Goyhenetche, Jean, Les Basques et leur histoire : Mythes et Réalités, Elkar.
Bayonne, 1993, p. 16.

22. Laccourf.ye, J., " La pêche à la baleine, la pêche à la morue, et la petite pêche par
les Biarrots", Bulletin Mensuel de Biarritz-Association, 11° A - n° 4, pp. 58-65, Avril 1906,
p. 61, cite un acte des Rôles Gascons, t. II, n° 479, où les habitants de Biarritz sont appelés
" hommes ".

23. Mitxelena, Eneko, Viajeros extranjeros en Vasconia, Editorial Vasco Ekin, Buenos-
Aires, 1942.
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témoignages que livrèrent les nombreux étrangers qui, par le passé, s'essa¬
yèrent à décrire les moeurs, les us et les coutumes des habitants des sept
provinces du Pays Basque. La grande majorité de ces témoignages s'étale
entre le XVe et XXe siècles. Ils sont le fruit de voyageurs britanniques,
nord-américains, allemands, italiens, flamands (Belges et Hollandais),
tchécoslovaques et, bien entendu, français. Parmi ces derniers, citons au
XVIIe siècle : Brunei, Bertaut, Madame d'Aulnoy, etc., et pour le
XVIIIe siècle : le pèlerin Manier en 1726 et Coste d'Arnobat.

Cependant, il n'existe pas parmi ces témoignages d'éléments qui
nous permettent de savoir avec exactitude quelle était la langue des habi¬
tants de Biarritz. On en est donc réduits encore une fois à des conjectures.
Tout laisse supposer néanmoins qu'à cette époque l'emploi de la langue
basque à Biarritz dut être, sinon massif, du moins réel. Il existe quelques
témoignages qui pourraient le laisser penser.

3.a) Le magistrat Pierre de Lancre décrit le pays de Labourd
Au XVIIe siècle, l'ouvrage de Pierre de Lancre,24 conseiller au Parle¬

ment de Bordeaux, est digne d'être mentionné. Voici ce qu'il écrit :
" Le pays de Labourt est un baillage composé de vingt sept parroisses,

aulcunes desquelles font quelque commerce & négotiation, & pour estre le
pays populeux, ils sont tenus au moindre son de tambourin qui soit sur la
frontière où ils sont logez, de secourir le Roy de deux mille hommes,
& cependant & par provision, il y a une compaignie de mille hommes en
pied, comme les milices d'Italie, desquels est Capitaine le Baillif. Ils sont le
long de la coste de la mer, ou bien esgarez & un peu advancez dans la
montaigne, & s'appelloient anciennement Cantabri. Ils ont un langage
fort particulier : & bien que le pays seul parmy nous qui sommes Fran¬
çois, se nomme le pays de Basques, si est ce que la langue Basque s'estend
beaucoup plus avant. Car tout le pays de Labourt, la basse & haute
Navarre & une partie d'Espaigne parlent Basque, & pour mal-aysé que
soict le langage, si est ce qu'outre les Basques la plus part des Bayonnois,
haut et bas Navarrois, & Espagnols circonvoisins, pour le moins ceux des
lisieres, le sçavent (...)".

Si, comme le soutient notre auteur, tout le pays de Labourt parlait
basque, cela signifie, peut-on logiquement supposer, qu'en 1609 Biarritz,
qui fut, depuis les origines, une paroisse du pays et baillage de Labourd,

24. Lancre, P. de, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Paris, 1612-
1613. Principaux extraits concernant le Pays Basque, annotés par Henri Gavel. M. B. 1938,
p. 146.
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parlait, elle aussi, cette langue. D'autre part, Pierre de Lancre ajoute, chose
intéressante, que " la plus part des Bayonnois " étaient de langue basque.25

L'emploi de langue basque n'était peut-être pas le fait d'une majorité
à Bayonne, mais sa présence dans la vieille ville à l'époque féodale et au
début des Temps modernes est plus que vraisemblable. Et dans ce
contexte, on a du mal à imaginer un Biarritz voisin où personne ne fut de
langue euskarienne.

4.a) L'ouvrage de Cleirac : "us et coutumes de la mer"
Il existe un autre témoignage daté du XVIIe siècle. Il s'agit de celui de

Cleirac qui, dans son curieux ouvrage des coutumes de la mer,26 semble
mettre " Biarri " (sic) au premier rang pour ce qui est de la pêche à la
Baleine, puisqu'il écrit :

" Les Pe/cheurs de Capberton (sic) & du Plech, ou Boucau vieil. Les
Ba/ques de Biarri, Gattari, Saint Iean Luz & Ciboure (...)", etc.

Cleirac souligne, comme on vient de le voir, que les habitants de Biar¬
ritz sont des Basques. La question que l'on est en droit de se poser est alors
la suivante : Cleirac savait-il faire la distinction entre la langue basque et
l'occitan de Gascogne ? On suppose que oui. Le contraire eût été surpre¬
nant.

5.a) Deux toponymes curieux
Il existe encore un autre fait pour le moins curieux. On admet

aujourd'hui que la présence de pêcheurs biarrots dans les lointaines

25. Lhande, Pierre, Le Pays Basque à vol d'oiseau, P. Beauchesne, 1931, pp. 12-13,
écrit que " [L]e Labourd forme une langue de terre, relativement mince, comprise entre les
deux embouchures de l'Adour et de la Bidassoa, le long de la mer, et bornée à l'Est par une
ligne qui, partie d'Urt, côtoie les cimes de l'Urtzuya et va mourir sur la frontière près
d'Ainhoa. S'il est vrai que, d'un point de vue étroitement compris, on puisse disputer à
Bayonne, ville de parler mixte, basque et gascon, l'honneur d'être la vraie capitale du
Labourd, pour octroyer ce privilège à Hasparren, la petite cité toute basque, ou à Ustaritz
antique siège du Biltzar, c'est-à-dire de l'assemblée des notables qui gouvernaient la province
sous l'ancien régime, il est indéniable que par son histoire, par sa géographie, surtout par son
influence religieuse, littéraire et artistique, Bayonne est étroitement liée à VEuskal Herria. Les
plus anciens documents que nous possédons sont unanimes sur ce point : " Tellus Basclorum
habens urbem Baionam in maritima... La terre des Basques, possédant la ville de Bayonne près
de la mer", dit, au XIIe siècle le Codex des pèlerins de saint Jacques de Compostelle ;
"Baionam urbem Basclorum, Bayonne la ville des Basques ", dit vers le même temps la Chro¬
nique de Turpin ; " Terram Basclorum cuicaput est civitas Bajonœ, la terre des Basques, dont la
capitale est la cité de Bayonne", dit, plus explicitement encore, en 1440, l'historien anglais
Walsingham. C'est pourquoi, après avoir cité ces témoignages, un érudit indépendant, M. le
Chanoine Dubarat, pouvait conclure que Bayonne fut jadis "ville incontestablement
basque". (...)".

26. Cleirac, E., Les Us et Coutumes de la Mer, Divisées en trois parties, I. De la Naviga¬
tion. IL Du Commerce Naval & Contrats Maritimes. III. De la Jurifdiction de la Marine,
Imprimé Chez Jean Berthelin, ruë aux Juif/] près le Palais, M. DC. LXXI. Avec Privilège du
Roy, 1671, p. 119.
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contrées de Terre-Neuve dut être considérable. Pour s'en convaincre, il
suffit de lire, entre autres, l'ouvrage de Cleirac, celui d'Edouard Ducéré, de
Peter Baker ou bien les nombreux articles que Jean Laccourèye a écrits sur
le sujet. Ce dernier a même retrouvé dans les archives27 de la ville de Biar¬
ritz un document royal daté de 1579 concernant cette question. Ce docu¬
ment prouve que la présence des Biarrots au " païs de la Terre-Neufve "
était très importante. Il s'agit d'une preuve, parmi tant d'autres, qui
témoigne de l'importance à l'époque de la présence biarrotte en ces lieux.

Or, il existe un fait remarquable. D'après Edouard Ducéré,28 les
vieilles cartes de Terre-Neuve contiendraient un certain nombre de
vocables qui se retrouvent encore en Pays Basque et qui désignent des
noms de lieux. Parmi ces noms de lieux, un des plus éloquents est celui de
Miariz29 qui, malgré l'erreur, très fréquente chez les cartographes non-
bascophones, consistant à confondre la vibrante faible -r- et la forte -rr-,30
n'est autre que la forme usuelle basque de Biarritz (tendance à nasaliser b
constante en basque, surtout à l'initiale).

Que des pêcheurs biarrots, dont la présence à Terre-Neuve devait
probablement être considérable et, surtout, dont la seule langue mater¬
nelle eût l'été l'occitan de Gascogne, aient employé au cours du XVIe ou
du XVIIe siècle, pour désigner ce lieu d'outre-atlantique, la forme usuelle
basque Miar(r)iz est pour le moins curieux et mérite notre attention. Une
explication logique voudrait que tous ces pêcheurs biarrots, qui baptisè¬
rent ledit endroit de Terre-Neuve du nom de leur village d'origine, attitude
qui est tout à fait courante parmi la plupart des peuples du monde puis¬
qu'on a toujours tendance à honorer son lieu d'origine, eussent été basco-
phones.

27. Archives Municipales, série A-A, 1-9, mars, 1579.
28. Ducéré, E., Recherches historiques sur la pêche de la morue et la découverte de Terre-

Neuve par les Basques et les Bayonnais, BSSLAP, 2e série, T. XXII, 1892-93, p. 59.
29. Intxausti, J., Euskara, euskaldunon hizkuntza, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-

Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, mai
1990, p. 78, cite l'ouvrage de Bélanger, R., 1971, Les Basques dans l'estuaire du Saint-
Laurent, Montréal, l'article de Barkham, S., " First Will and testament on the Labrador
coast ", Geographical Magazine, London, ainsi que l'ouvrage intitulé Le répertoire toponymique
du Québec, 1978, Commission de toponymie, Conseil exécutif, Editeur officiel, Québec.

30. Cassini écrit Biarits et Ilbarits au lieu de Biarritz et Ilbarritz. En ce qui concerne l'al¬
ternance entre -tz et -z, Henri Gavel, Eléments de phonétique basque, p. 155, écrit : " Dans les
textes anciens, certaines alternances entre tz ou ses équivalentes te ou tç d'une part, et z ou ses
équivalents c ou ç d'autre part, sont sans doute purement graphiques : le z et le ç (ainsi que le
c devant e ou i) ont été primitivement, en romance, les signes graphiques de phonèmes
composés consistant en une dentale suivie d'une sifflante ; il est arrivé que, par tradition
orthographique, on les ait employés encore avec leur valeur ancienne jusqu'en plein
XVIe siècle (aujourd'hui encore, le nom de la localité souletine Alçay s'écrit sans t, bien qu'il
se prononce Altçay) : ainsi doivent s'exprimer des formes telles que Biarriz pour Biarritz
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Pourquoi des pêcheurs originaires d'autres ports de pêche labourdins,
voire du Guipuzcoa ou de Biscaye31 auraient-ils donné à ce lieu le nom
d'un village qui n'était pas le leur?

Afin d'indiquer à leurs compagnons bascophones que l'endroit était
une pêcherie uniquement peuplée de Biarrots non-bascophones ?

La chose est possible, mais peu vraisemblable. Il faut, en effet, savoir
que les différents équipages du Pays Basque qui partaient pour Terre-
Neuve n'étaient pas composés un jour uniquement de Bayonnais ou bien
de Luziens ; puis un autre jour exclusivement de Biarrots, voire de
Guipuzcoans ou de Biscaïens, encore que l'on admette que les Biarrots
étaient vraisemblablement très nombreux. En ce qui concerne l'origine,
pour ce qui est des villages basques, de ces équipages, il s'agissait plutôt
d'un brassage réunissant des gens issus de localités différentes, avec, ceci
dit, une forte proportion, probablement, de Biarrots et de Luziens.

Il faut cependant faire preuve d'une extrême prudence. Etant donné
que les équipages étaient brassés, on pourrait tout à fait envisager que des
Biarrots gasconophones se soient retrouvés embarqués dans des bateaux
de pêche en compagnie d'autres Labourdins bascophones qui acceptaient
de s'adresser à eux en gascon. La chose est plausible. Par contre, que des
Biarrots gasconophones de naissance eussent sur la langue euskarienne, et
par conséquent eussent accepté de l'utiliser afin de se faire comprendre
des autres Labourdins bascophones formant avec eux le même équipage,
est beaucoup moins vraisemblable. Beaucoup de Basques, on le sait,
savaient parler gascon, mais le contraire, en revanche, était extrêmement
rare.32

31. Mentionnons aussi le fait que l'ancienne capitale française de l'île de Terre-Neuve
(Newfoundland) avait pour nom Placentia qui fut un important port de pêche basque. Son
nom ne serait pas issu de celui de la localité guipuzcoanne de Placencia ou encore Placencia de
las Armas, en basque Soraluze ou Plaentzia, mais trouverait plutôt son origine dans celui du
port de pêche biscaïen appelé Plencia, en basque Plentzia ; autrefois Plasencia d'après Peter
Baker. " La lengua de las tribus costeras es medio vasca ". Un pidgin vasco y amerindio utili-
zado por europeos y nativos americanos en Norteamérica, h. 1540-h. 1640 " in Basquepidgins
in Iceland and Canada, Anejos del Anuario del Seminario de Filologia Vasca "Julio de
Urquijo XXIII, 1991, p. 150. D'après Michel Grosclaude, Plasencia était un nom de
baptême féminin donné au Moyen-Age. On a du mal à imaginer, en effet, quoiqu'aucune
hypothèse ne doive être écartée, des pêcheurs labourdins donner audit endroit de l'île de
Terre-Neuve le nom d'une localité d'outre-Bidassoa. L'explication la plus simple et la plus
logique voudrait plutôt que ce soient des pêcheurs biscaïens qui aient baptisé le lieu.

32. Il est vrai que même en admettant qu'aux XVIe et XVIIe siècles tous les Biarrots
eussent été de langue gasconne - et par conséquent tous les pêcheurs biarrots -, ces derniers,
de toutes façons, n'auraient probablement pas pu imposer la forme Biarritz puisque les équi¬
pages en partance pour Terre-Neuve étaient dans leur immense majorité bascophones. Quoi
qu'il en soit, on a tout de même du mal à imaginer des pêcheurs biarrots totalement gascono¬
phones perdus au milieu d'une multitude de pêcheurs labourdins bascophones. La chose est
concevable, certes, mais peu vraisemblable.
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A tout cela viendrait s'ajouter une autre difficulté. D'après Henri
Gavel,33 le nom " bas-navarrais " de Biarritz est Miarritze. Sous-entendait-il
qu'autrefois les Basques du Labourd n'employaient pas, lorsqu'ils
parlaient en basque, la forme Miarritz(e), mais au contraire, exclusivement
les formes étymologiques Bea-, Beia-, Biarritz(e) ? Mais pourquoi Miarritze
serait-elle une forme uniquement " bas-navarraise " ? Henri Gavel ne nous
le dit pas.

Si cela était le cas, à quelle époque cette forme bas-navarraise se
serait-elle répandue au dialecte labourdin ? Quoi qu'il en soit, au début du
XVIIIe siècle, et très probablement déjà au XVIIe siècle, la forme avec M-
initial devait être connue en dialecte labourdin puisqu'entre autres,
comme on le verra par la suite, Joannes d'Etcheberry de Sare emploie la
forme Mearritc(en) (sic) dans l'un de ses ouvrages. Mais il faut faire preuve
d'une grande prudence ; ici, l'initiale Mea-, au lieu de Mia-, est suspecte.
Rien ne prouve, en effet, que cette forme ait été réellement employée par
les Labourdins bascophones de l'époque. Peut-être ne s'agit-il que d'une
graphie savante. D'autant plus que Luis Michelena écrit,34 à propos de
Joannes d'Etcheberry de Sare, que

"[Cjomo Axular ténia una preferencia manifiesta por las grafïas
etimolôgicas (hitzcuntça por hiz-, etc.) ".

D'autre part, il existe un fait encore plus troublant que la présence à
Terre-Neuve du toponyme Miariz. En effet, dans une carte du Labourd
datée de 1638,35 on trouve la forme Mieritz. Pourquoi le cartographe utilise-
t-il ici une forme avec M- initial, prononciation typiquement basque, alors
que tous les autres cartographes, sauf erreur, utilisent des formes classi¬
ques avec B- initial ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait
savoir quelles furent les sources employées par le cartographe, ce qui n'est
pas le cas. Quoi qu'il en soit, son ou ses informateurs étaient très probable¬
ment bascophones ; d'où la forme Mieritz.

Quant à la forme Miarizque que l'on trouve à Terre-Neuve, elle se
serait imposée à tout simplement parce que les pêcheurs biarrots étaient
encore à l'époque bascophones. Cela est fort probable. Il s'agit d'une hypo¬
thèse plus que vraisemblable.

6.a) Une anecdote linguistique
Dans un tout autre registre que celui de la pêche, citons encore une

anecdote d'ordre linguistique. Si l'on en croit le docteur biarrot Joseph

33. Gavel, H., Eléments de phonétique basque, RIEV, 1921, XII, p. 293, § 134.
34. Fonètica Histôrica Vasca, rééd. 1980, p. 344.
35. Gouvernement de Bayonne, archives d'André Dardy, carte de Tassin (1638), in Saint

Jean de Luz des origines à nos jours, avec cartes et illustrations par Joseph Nogaret, Bayonne,
1981, réimpression de l'édition originale de 1925, p. 24 et suiv.
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Laborde,36 au XVIIIe siècle, les Biarrots utilisaient communément le mot
basque chicharra (< xixarra) pour désigner " la première pomme c'est-à-
dire le cidre élaboré à partir des résidus de la première fermentation. Bien
entendu, ce fait, aussi curieux soit-il, ne suffit pas à prouver que les Biar¬
rots de l'époque parlaient basque. Les habitants du Sud de la Navarre qui,
comme chacun le sait, ne parlent plus basque depuis des siècles,
emploient, souvent sans même le savoir, lorsqu'ils parlent castillan, des
mots basques qui témoignent encore du passé euskarien de leurs ancêtres.
Cependant, les mots qu'ils emploient ont souvent subi quelques petites
déformations dues à l'influence qu'a exercée sur eux l'usage quotidien du
parler castillan.

Or, il n'en va pas de même à Biarritz dans le cas du mot chicharra
(xixarra) puisque ce dernier n'a apparemment subi aucune déformation
d'ordre phonétique - déformation qui, si elle avait eu lieu, eût été le fait de
l'influence qu'aurait normalement dû exercer l'occitan de Gascogne sur ce
vocable basque si les Biarrots de l'époque avaient tous été de langue
gasconne. En effet, au même titre que sous l'influence du gascon et/ou du
français le mot basque denbora, " temps " devient à Labastide-Clairence
dembore,37 au XVIIIe siècle le terme basque xixarr(a) aurait dû être
prononcé à Biarritz, peut-on logiquement supposer, chicharre,38 ou
quelque chose d'équivalent,39 si les Biarrots de l'époque avaient tous été
gasconophones. Tous ces détails,40 aussi insignifiants puissent-ils paraître,
n'en sont pas moins troublants.

36. Le Vieux Biarritz, Biarritz, 1905, p. 89.
37. Seguy, J., " Basque et gascon dans l'atlas linguistique de la Gascogne ", Gure

Herria, 1964, pp. 26-27.
38. Aucun rapport avec le gascon "chichàr, -àrrou ; sm : maquereau bâtard (caraux

trachurus, poisson) ", Palay, p. 233.
39. Seguy, Ibid., p. 30. D'autre part, Jean Seguy cite plusieurs exemples d'emprunts du

gascon au basque : " bichcare " poutre faîtière " (b. bizkar " dos " et id.), est général dans le
domaine gascon et aragonais (...) ; le -t- de g. méte " tas de gerbes " est peut-être dû à celui de
b. méta (lat. META) : mais la conservation des sourdes intervocaliques, totale dans les vallées
gasconnes de Barétous et Aspe, ainsi qu'en aragonais, s'observe encore sporadiquement dans
tout le sud-ouest gascon pour quelques mots (on a aussi méte à Navarrenx, mais -d- partout
ailleurs; titiak : tites "pis de vache", aire Urt, Biarritz, Tarnos, Vielle, Soustons, Castets
(...)", etc.

40. D'autre part, Henri Gavel, dans l'un de ses nombreux articles, RIEV, 1924, XV,
p. 552, article qui complète une précieuse étude menée par l'un des érudits les plus qualifiés
pour résoudre les problèmes que pose l'existence du parler gascon en Guipuzcoa, c'est-à-dire
Serapio Mugica, donne des détails très intéressants non seulement sur le gascon de Pasajes,
mais également, et cela mérite d'être signalé, sur le gascon biarrot du XIXe siècle. Voici ce
qu'il écrit : " [D'après Serapio Mugica, on dit dans le parler gascon de Pasajes] Porte le mari-
mutill Trâeme el devanador. La traduction française - écrit Henri Gavel - serait " apporte le
dévidoir ". Le mot marimutill s'emploie à Biarritz, non pour désigner le dévidoir, mais avec le
sens de "jeune fille qui a des manières de garçon ". Les vieux Biarrots transposent d'ailleurs
cette expression en français en disant " un marie-garçon ". Il en est de même dans une grande
partie au moins du pays basque-français, et il est clair que c'est là le sens primitif de mari-
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7.a) Le Biltzar du pays de Labourd
Encore un fait pour le moins curieux. Maïté Lafourcade, spécialiste

du droit basque, souligne41 à propos du Biltzar du pays et bailliage de
Labourd, une institution qu'elle a étudiée de façon très approfondie, que
tous les débats de cette assemblée avaient lieu en langue basque. Ce
dernier point laisse supposer que les délégués de Biarritz, voire d'Anglet,
qui au XVIIIe siècle se rendaient tous à Ustaritz, devaient savoir parler, ou
tout au moins comprendre, le basque. Le contraire eût été en effet surpre¬
nant. Ou bien alors, il faudrait imaginer une assemblée basque où seuls les
Biarrots et les habitants du bourg d'Anglet n'eussent pas su le basque. Ou
bien peut-être faudrait-il envisager que plusieurs des bascophones qui
assistaient à cette assemblée, sachant parler couramment l'occitan de
Gascogne, acceptaient de s'adresser en gascon aux Biarrots. Il y a là mani¬
festement quelque chose qui nous échappe.

8.a) Le dialecte gascon à Biarritz
En revanche, il existe d'autres témoignages qui attestent une

présence indéniable de la langue gasconne à Biarritz. Les dires de Pierre de
Lancre, pour ne citer que lui, semblent le prouver ; bien qu'à première vue
cela puisse paraître contradictoire si l'on prend en compte la description
qu'il fait lui-même, comme on l'a déjà vu, du pays de Labourd. Voici ce
que le magistrat bordelais écrit :42

"Une femme de Biarritz âgée de quarante ans nous parla du Sabbat
pleurant aussi amèrement que je vis jamais créature (...) Elle nous dit
qu'elle s'était transportée au Sabbat où le Diable qu'elle appelait en
Gascon lou Peccat lui faisait voir choses étranges (...)".

Cela signifie-t-il pour autant que tous les Biarrots parlaient gascon ? Il
faut rester prudent. En effet, en 1611, lors du procès des sorcières de

mutill, qui est formé, suivant un procédé usuel en basque, à l'aide du mot Maria, abrégé en
Mari et suivi d'un adjectif ou d'un nom (ex. marigaitz). L'espagnol a formé de même marisabi-
dilla ; et le français marie-salope, qui signifie " bateau-drague ", rappelle le même procédé. Le
sens de " dévidoir" appliqué à marimutil! dans le gascon de Pasajes semble pouvoir s'expli¬
quer à la fois par l'agilité avec laquelle cet instrument tourne et par le bruit qu'il fait : il est
comme une fille désinvolte et tapageuse. Marimutill est masculin à Biarritz, ce que le sens du
second élément mutill suffit à expliquer, tandis qu'il est féminin à Pasajes à cause de l'élé¬
ment mari".

41. " La famille et les institutions, le droit coutumier", Les cahiers de l'IFOREP, t. II,
1989, pp. 38-57.

42. Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons où il est amplement traité des
sorciers et de la sorcellerie. Introduction critique et notes par Nicole Jacques-Chaquin,
Ed. Aubier, Collection Palimpseste, 1982, p. 115, liv. II, dise. II. Nicole Jacques-Chaquin a
traduit le texte en français moderne.
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Fontarabie, une jeune fille âgée de treize ans environ, déclara également,
nous dit Henri Gavel, que

" el diablo en gascon llamaba veni açâ los de San Sébastian, los del
Pasaje y luego en vascuence llamaba las de Irun, las de Endaya

Or, comme l'avoue Henri Gavel,43 on n'est pas forcés de supposer,
pour interpréter ce texte, que tout Saint-Sébastien parlât gascon : il suffit
de supposer qu'une partie de la population pratiquait cette langue. Et il est
fort probable qu'il en était de même pour Biarritz. Cependant, la présence
gasconne à Biarritz devait déjà être au XVIIe siècle considérable car, au
dire de Jean-Bernard Daranatz,44

" la population de Biarritz avait diminué, dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. La pêche de la baleine donnait chaque année moins de résul¬
tats. La dernière baleine fut prise le 2 et 3 mars 1686. Un grand nombre
d'habitants émigra. Beaucoup de pêcheurs se rendirent avec leurs bateaux
au Passage de St-Jean (Pasajes, en Espagne), où ils fondèrent une colonie
parlant gascon".

Pierre-Paul Broca,45 quant à lui, écrit :
"(...) Ce territoire, où se trouvent Biarritz et Anglet, appartenait

autrefois au Labourd, terre basque, mais on y parle le béarnais. A voir sur
la carte la disposition des lieux, on est tenté de croire que la ligne basque
devait autrefois suivre le cours de l'Adour jusqu'à son embouchure, et
qu'elle a été ensuite refoulée par le béarnais. Cela est fort probable ; il est
certain toutefois qu'elle est stationnaire au moins depuis le XVIe siècle,
puisqu'il existe une ordonnance de Charles IX, portant qu'à l'avenir les
gens d'Anglet et de Biarritz ne seront plus admis à faire leurs actes publics
en béarnais, et qu'ils seront tenus de les faire en français (...)".

Et il ajoute en bas de page :
" Thore46 mentionne, en outre, une transaction passée, en 1525, entre

le bourg d'Anglet et la ville de Bayonne, et écrite en langue gasconne
(Francisque Michel, le Pays Basque, p. 3, en note), et comme la ville de
Bayonne écrivait déjà ses actes en français, on peut conclure que le gascon
était la langue du bourg d'Anglet".

43. "Note sur les anciennes colonies gasconnes en Pays Basque", R1EV, 1918, p. 76.
44. " Les Gascons, le gascon en Guipuzcoa ", BSSLAB, 1939, 230. Jean-Bernard Dara¬

natz cite une étude de l'abbé Silhouette, vicaire à Biarritz de 1859 à 1894, Etudes historiques et
religieuses du Diocèse de Bayonne, 1894, p. 181.

45. Broca, P., Origine et répartition de la langue basque ; basques français et basques
espagnols, Paris, E. Leroux, 1875, p. 45.

46. Thore, Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne, etc., Imprimerie A. Brossier,
Bordeaux, 1810, p. 127.
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L'argumentation développée ici par Pierre-Paul Broca est plutôt
surprenante. En effet, le fait que des actes publics, c'est-à-dire administra¬
tifs, aient été tenus, à une certaine époque, en pays de Labourd, d'être
rédigés en latin, ou bien à une autre époque en gascon ou en français, ne
signifie absolument pas que les naturels du pays aient couramment parlé,
à l'époque en question, latin, gascon ou français. Ainsi, le célèbre anthro¬
pologue ne se montre-t-il pas très convaincant lorsqu'il avance comme
argument le fait qu'en 1525 Anglet devait être de langue gasconne
puisque, écrit-il, à la même époque Bayonne écrivait déjà ses actes publics
en français. Mais, en 1525, que les actes publics à Bayonne fussent rédigés
en langue d'oïl ou pas, le peuple bayonnais dans son ensemble, on le sait,
ne parlait pas le français. Or, si on suit à la lettre le raisonnement de Pierre-
Paul Broca, ils auraient dû le parler puisque, toujours selon lui, les actes
publics dressés en langue gasconne à Anglet constitueraient, eux, en
revanche, une preuve de l'emploi de cette langue dans ledit bourg. En fait,
il semblerait que Pierre-Paul Broca, à l'instar de Thore, ne fasse pas la
distinction entre " langue administrative " et " langue vernaculaire ".

D'autre part, au XVIIIe siècle, il existe trois autres témoignages écrits
qui s'avèrent plutôt intéressants. On évoquera, pour commencer, les deux
plus proches dans le temps.

9.a) Un cas étonnant : "Sieur Casevielle " de Pernauton
Le premier concerne un patronyme. Comme on l'a déjà mentionné

précédemment, vers la fin du XVIIIe siècle, le maître d'une maison biar-
rotte sise dans le quartier historique de Hurlague, était connu à Biarritz
d'une façon digne d'être mentionnée. En effet, les gens du village l'appe¬
laient, d'après le notaire du moins, " Detchessâhar dit Casevielle " ; c'est-à-
dire la traduction littérale en gascon du patronyme basque Etxezahar.

La pression que l'occitan de Gascogne devait exercer sur la vie quoti¬
dienne des Biarrots devait être à l'époque, peut-on alors supposer, considé¬
rable.

10.a) Extraits de deux minutes notariales remarquables
Le deuxième témoignage entre dans le cadre du Travail d'Etude et de

Recherche (TER) que j'ai effectué en maîtrise d'Etudes Basques. Lors de
ce travail, j'ai consulté une à une toutes les minutes notariales (plusieurs
milliers) dressées à Biarritz au XVIIIe siècle. Elles furent dressées par les
notaires : Jean Planthion, Bertrand Planthion (qui dressa de nombreux
actes à Arcangues) et Jean-Baptiste Commamalle. Lors de ce travail, j'ai
eu sous les yeux les minutes notariales où il est spécifié que Jean Hardoy
et Dominique Doyhaberry, maîtres chirurgiens, ont établi en 1764 et en
1767 une convention avec un nombre considérable de familles de Biarritz ;
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plus de 250. Cette convention, dont l'inventeur avait été en 1764 le sus¬
nommé Jean Hardoy porte sur les pansements, traitements et médica¬
ments de chirurgie dont les Biarrots pouvaient avoir besoin dans leurs
maladies. Le prix de l'abonnement par famille est annuel et payable en
deux termes, de six en six mois. En dehors de cela, ladite minute notariale
contient une information remarquable. En effet, il y est dit :

"Et advenant Led Jour onsieme dumois D'octobre mil Sept cens
Soixante Sept, après midy en Laparoisse de Biarritz, pays de Labourt,
pardevant moy nore Royal Soussigné, presens les témoins basnommés,
ont compareu (...) lestous hans de La présente parroisse de Biarritz,
Lesquels après que par moy. nore Lecteure Leur aete faite en langue
vulgaire (c'est moi qui souligne) d'un contrat portant convention a passé
entre un nombre dhabitants de Lapresente parroisse et Le Sr Doyhaberry
me chirurgien natif du lieu de Briscous datté de ce Jour retenu par moyd.
nore (...)".

Plusieurs remarques peuvent être faites à propos de ce texte. La
première est qu'en 1767 l'immense majorité des Biarrots ne savait pas
parler français. La seconde concerne la langue employée par les Biarrots
de l'époque : quelle pouvait bien donc être cette " langue vulgaire " ? Nous
savons que Dominique Doyhaberry était natif de Briscous et il est plus que
probable qu'il fut bascophone. Connaissait-il également le français ? C'est
fort probable. Etait-il gasconophone ? On peut le supposer car encore au
XXe siècle, écrit Jean Séguy, dans la plupart des villages limitrophes du
Pays Basque,

"les bascophones connaissent d'ailleurs parfaitement le béarnais
[= gascon] et le parlent dans leurs rapports avec leurs voisins. Cette faculté
s'observe assez loin à l'intérieur du Pays basque ; et il ne faut pas perdre de
vue que le béarnais est resté jusqu'au XVIIe siècle la seule [avec également
l'espagnol en Basse-Navarre] langue écrite en usage dans les provinces
basques françaises. Par contre, les Béarnais limitrophes sont rarement
capables de parler, sinon de comprendre l'idiome euskarien, même dans
les villages bilingues (...)".

Dominique Doyhaberry était probablement trilingue : basque-
gascon-français. Et on peut facilement imaginer qu'à Biarritz il pratiquait
ces trois idiomes en fonction des gens auxquels il avait affaire. En ce qui
concerne cette fameuse " langue vulgaire " que l'on employait couram¬
ment à Biarritz, était-ce de l'occitan de Gascogne ?

ll.a) Le témoignage du docteur Joannes d'Etcheberry de Sare
Bien qu'on ne puisse pas le savoir exactement, cela est néanmoins

fort probable car il existe, à ce sujet, un témoignage du début du
XVIIIe siècle, qui est le fait d'un écrivain basque, dont l'importance est
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considérable. Il s'agit de l'extrait d'un ouvrage de Joannes d'Etcheberry,47
un docteur en médecine originaire du village labourdin de Sare. Voici ledit
passage :48

" (...) eçagutcen çuen [Axularrek], Erresumen differentciac cein indar
eta bothere handia duen hitzcuntcen gambiarazteco : ceren baitceaquien,
munduco hitzcuntçaric vrguilluenec, eta soberbiosenec, Erresumen
gambiadurari amor emanic, hautx, eta herrauts jo çutela, halatan beraz
arraçoinequin erran ceçaquen Escualdunen hitzcuntçan badela cembait
differentcia mintçatceco maneretan ; ceren herri batçuetacoec guehiago
hantatcen, eta gombertsatcen baitute Erresuma batequin : bertce batçuec
bertcearequin, eta hantacino hartaric bat-bederari lotcen çajo hitzcuntça
arrotçaren cutsua, c.eina ohi baita gambiaduraren orhantça eta lemamia ;
non handic heldu baita emequi-emequi hitzcuntça gambiatcera, eta azque-
nean ossoqui iraunguitcera ".

Et, fait remarquable, il ajoute :
"Herritic vrrun joan gabe exempluac baitugu Anguelun, eta Mear-

ritcen (sic), bi bas-herri hauc bere ethorquiz Escualdunac direlaric, guztia-
requin ere baderraquegu ja eztirela : ceren hango gendec escuararic ezbai-
taquite, eta hori nondic heldu da ? baicic hitzcuntça arrotcetaco gendequin

47. Etcheberry de Sare, J. d', Docteur en médecine, Obras Vascongadas del Doctor
labortano Joannes d'Etcheberri (1712) con una introduction y notas por Julio de Urquijo élbarra,
Ed. Paul Geuthner, Rue Mazarine, 68, 1907. Le passage cité ci-dessus est extrait de son
premier ouvrage intitulé Laburdiri Escuararen Hatsapenac (sic), J. DETCHEBERRJ saraco
Dotor Miricuac (1712), Chap. III, § 12, p. 53. Julio de Urquijo cite deux autres ouvrages de
Joannes d'Etcheberry : ESCUAL-HERRIARI eta escualdun guztiei escuarazco hatsapenac
latin ikhasteco et LAU-URDIRI gomendiozco carta edo guthuna.

48. " (...) [Axular] savait à quel point l'existence même de différents royaumes exerce
une grande et puissante influence sur la destinée des langues, car il savait que [par le passé]
même les plus magnifiques et les plus fières des langues du monde, à partir du moment où
ceux qui les parlaient acceptaient d'être assujettis à un royaume dont la langue était autre que
la leur, finirent par devenir cendre et poussière, dans ces conditions, c'est par conséquent avec
raison qu'il pouvait dire qu'il y a dans la langue des Basques quelques différences ; car ces
derniers vivent dans divers royaumes, par conséquent il n'est pas étonnant qu'il y ait, entre les
Basques, quelques différences dans la manière qu'ils ont de parler ; car les Basques de
plusieurs villages ont plus tendance [que d'autres] à converser et à entretenir des relations
avec un desdits royaumes ; alors que plusieurs autres le font avec un autre, et du fait de cette
relation, chacun acquiert la mauvaise habitude de parler une langue étrangère, laquelle habi¬
tude s'avère être en général le levain qui favorise le changement [de langue] ; c'est ainsi qu'on
en arrive peu à peu à changer de langue, et enfin à ce que la véritable langue du pays dispa¬
raisse totalement. Car sans [même] avoir à nous éloigner de notre pays, nous avons des
exemples [de cela] à Anglet et à Biarritz ; bien que ces deux villages soient basques à l'origine
nous pouvons d'ores et déjà dire qu'ils ne le sont plus : car les habitants du lieu ne savent plus
le basque, et cela à quoi est-ce dû ? Si ce n'est à cause des relations quotidiennes qu'ils [les
autochtones] ont avec des gens de langue étrangère ? [ ] il en est de même pour le pays
d'Alava et la Biscaye, qui, du fait de la proximité qu'ils ont avec la Castille, ont emprunté de
nombreux mots au langage castillan ; ainsi que l'ont fait les Souletins aux Béarnais, ou aux
Gascons (...)", etc.
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duten hantacino egun-orozcotic ? [ ]49 hala-nola Alaba-herriac, eta
Bizcayac Gaztellarrequin duten mugaquitasun hurbila delà causa hartu
baitituzte hainitz hitz erdaratic ; Çuberoarrec bere hauço Biarnessetaric,
edo Gascoinetaric etc.

12.a) De la relative "validité " de certains témoignages
Malgré ce témoignage, il faut se garder de toute conclusion hâtive. En

fait, tous les témoignages cités jusqu'à présent n'ont de valeur que celle
que chacun veut bien leur accorder, en fonction des orientations idéologi¬
ques ou autres qui sont les siennes. Aucun d'entre eux ne doit être pris
pour argent comptant. La preuve : le témoignage du juge bordelais Pierre
de Lancre, que l'on qualifiera pourtant de crédible, est mis à mal par Henri
Gavel qui n'hésite pas à rectifier les dires du magistrat en rappelant notam¬
ment que celui-ci50

"

range ici les " Angloys " parmi les Basques. Officiellement, Anglet a
fait partie du Labourd jusqu'à la Révolution, mais dès le temps de P. de
Lancre ses habitants devaient déjà être en grande majorité de langue
gasconne ".

Il est à remarquer que l'expression " devaient déjà être " employée
par Henri Gavel s'avère être très mesurée ; et ce du fait, bien compréhen¬
sible, de la grande difficulté que l'on éprouve à savoir avec exactitude
quelle était à l'époque la situation ethno-linguistique du bourg d'Anglet.

Pour ce qui est de l'interprétation d'autres témoignages, quels qu'ils
soient, il y a encore bien des exemples qui incitent à la plus grande
prudence. En effet, le Général de Brigade Castellane, Préfet des Basses-
Pyrénées au tout début du XIXe siècle, dans un courrier adressé au Baron
Charles Coquebert de Monbret, responsable du Bureau de la Statistique
du Ministère de l'Intérieur, indique, sur une carte représentant le départe¬
ment des sus-dites Basses-Pyrénées, carte connue sous le nom d'« Atlas
national de Dumez », quelle est la ligne - ligne qu'il trace d'ailleurs par un
trait noir - qui sépare la langue basque de la langue occitane ; qu'il consi¬
dère d'autre part et curieusement comme appartenant à la " langue fran¬
çaise ".

Or, cette ligne de séparation, oeuvre dudit Castellane, laisse - précise
Bernard Oyharçabal51 - en dehors du domaine linguistique basque la

49. Julio de Urquijo précise en bas de page qu'« il y a un espace blanc dans la version
originale ».

50. Lancre, P. de, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Paris 1612-13.
Principaux extraits concernant le Pays Basque, annotés par Henri Gavel, M.B. 1938, p. 212.

51. Oyharçabal, B., " Euskararen mugez egin lehen mapak (1806-1807)", Iker-6,
pp. 349-366, article assorti de plusieurs cartes, cf. p. 356.
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commune de Saint-Pierre d'Irube alors qu'un demi-siècle plus tard, fait
étonnant, le Prince Louis-Lucien Bonaparte, dans sa célèbre carte linguis¬
tique du Pays Basque considère, quant à lui, à l'instar du capitaine
Duvoisin, que ladite commune labourdine est totalement bascophone.
Toujours à la même époque, Pierre-Paul Broca et Francisque Michel
considèrent en revanche que Saint-Pierre d'Irube ne fait pas partie du
domaine linguistique basque.

Comme on peut aisément le constater, tous ces témoignages
semblent - en fait sont - contradictoires. Mais ce n'est pas tout, au début
du XIXe siècle, Thore, dans son ouvrage,52 présente les Biarrots comme
parlant basque. Mais, plus loin,53 il reconnaît pourtant que ces derniers
parlent presque tous gascon.54 Francisque Michel, d'autre part, souligne55
la méprise commise par Thore, mais lui aussi est dans l'erreur lorsqu'il
affirme : " cette langue [basque] ne commence qu'à Guéthary " ; ce qui est
évidemment faux puisqu'au XIXe siècle c'est à Bidart qu'elle commence à
être massivement parlée.

Tous ces exemples montrent bien à quel point il faut se méfier de
certains témoignages. En fait, tout témoignage contient souvent une part
importante de subjectivité. Du coup, dans bien des cas il perd de sa valeur.
Car comme l'a écrit en 1638 le juriste souletin Arnaud d'Oyhénart, spécia¬
liste de l'Histoire et du droit basques, la plupart du temps " on préfère
presque plus se faire plaisir que de rechercher la vérité".56

C'est pourquoi il faut se montrer très circonspect devant le témoi¬
gnage du docteur Joannes d'Etcheberry ; tout comme on ne doit guère
non plus trop se fier, on l'a vu, à la forme Mearritc[en] (-ea- au lieu de -ia-)
qu'il cite et qui doit être très probablement étymologique.

Il faut replacer son témoignage dans le contexte de l'époque et,
surtout, ce qui est primordial, essayer de comprendre les motivations
profondes qui poussèrent notre auteur à livrer, dans cet ouvrage, ce témoi¬
gnage.

L'œuvre de Joannes d'Etcheberry est avant tout une apologie de la
langue basque. Ce Labourdin, qui était un fervent admirateur d'Axular,
fut un des principaux précurseurs d'un mouvement Culturel en faveur de

52. Thore, Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne, etc., Imprimerie de A. Bros-
sier, Bordeaux, 1810, p. 278.

53. Ibid, p. 321.
54. Thore, Ibid. Il écrit " presque tous " ; ce qui laisserait supposer, du moins à en

croire ses dires, qu'au début du XIXe siècle il devait encore y avoir à Biarritz, peut-on à la
rigueur supposer, des bascophones.

55. Michel, F., Le Pays Basque, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique, Paris,
1857 et Ed. Elkar, Zarautz, 1983, pp. 2-3.

56. Notitia utriusque Vasconiœ, tum ibericœ, tum aquitanicœn, L. II, Ch. 10, Paris, 1638.
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la langue et de la culture basques dont le développement tout au long de
ces dernières années a été, en Pays Basque Nord, spectaculaire.

Malheureusement, Joannes d'Etcheberry fut un incompris : le
Biltzar du pays de Labourd refusa en effet d'éditer un de ses ouvrages
destiné à l'enseignement.

Ce Basque, qui, déçu par la désinvolture et le manque d'intérêt
absolu dont faisaient preuve ses compatriotes labourdins envers la culture
basque, préféra s'exiler en Guipuzcoa, avait compris que si la langue
basque ne bénéficiait pas à long terme d'un enseignement scolaire digne
de ce nom et si les Basques eux-mêmes ne prenaient pas conscience du
danger qu'encourait leur langue ancestrale, celle-ci était irrémédiablement
condamnée à disparaître.

Son œuvre est un éloge permanent de la langue et, surtout, une mise
en garde adressée aux autochtones afin qu'ils prennent conscience du
danger qu'il y a à accepter et à adopter peu à peu un idiome étranger
(gascon, français, castillan, etc.).

C'est dans ce contexte très particulier que l'on peut à présent
comprendre toute la signification que revêt le passage sur Biarritz et
Anglet. C'est pourquoi, il est fort probable que Joannes d'Etcheberry a
sciemment déformé la réalité du moment lorsqu'il dit que l'on ne trouve
plus de bascophones à Biarritz.

En fait, il est vraisemblable qu'il essaye, en forçant les traits,
d'effrayer ses compatriotes en leur disant que, s'ils ne prennent pas garde,
leur langue va disparaître.

Dire qu'au XVIIIe siècle, l'on ne trouve plus d'autochtones basco¬
phones à Biarritz est inexact car il existe des faits d'ordre linguistique - et
non pas cette fois-ci des témoignages - qui sont éloquents et difficilement
discutables et qui permettent, du coup, de penser que l'élément basque
n'avait pas encore totalement disparu à Biarritz.

IV - L'onomastique biarrotte au XVIIP siècle

Comme cela a déjà été signalé plus haut, j'ai effectué en maîtrise un
Travail d'Etude et de Recherche ayant pour objet la toponymie biarrotte
au XVIIP siècle. A cette fin, j'ai procédé à l'examen minutieux de la tota¬
lité des minutes notariales dressées à Biarritz à ladite époque. Aussi, Jean
Milhères est dans l'erreur lorsqu'il affirme57 que dans la liste établie par le

57. Milhères, J., " La frontière linguistique du basque et du gascon Fédération Histo¬
rique du Sud-Ouest. Actes du XXXIIIe congrès d'Etudes Régionales tenu à Bayonne les 4 et
5 avril 1981. Bayonne et sa région, 1983, pp. 12-13-14-15.
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docteur Joseph Laborde, où figurent les 356 maisons de Biarritz soumises
en 1764 à la capitation,

"
on ne relève en tout que cinq toponymes apparemment basques

(Irigoyen, Erreteguy, Ihetchou, Chélitz, Harausta), encore s'agit-il en appa¬
rence de patronymes implantés".

Jean Milhères est dans l'erreur, car entre grosso modo l'année 1750 et
l'année 1800, il existe environ soixante-dix maisons biarrottes dont le
nom, ou un des noms - certaines maisons à l'époque en portent
plusieurs - sont ou pourraient être basques ; voire apparaissent sous une
forme basque (Maria > Mariarenia,58 etc.). La plupart de ces noms basco-
biarrots sont souvent très anciens. En voici quelques-uns cités pêle-mêle :
Curio (sans ç), Chourio, Calautça (avec ou sans ç), Jaulerry, Hirigoyen,
Hautzo (ou Hautco, sans ç), Sorhainde, Larrendouette, Larrache, Harcet,
Joanatcho (de Boussingorry), Joanatcho (de Haut), Joangorry, Marichipy,
Matchin, Nescatoy, Ngnaut, Chala, Estebeco, Lissalde, Chabiague, Maria¬
renia, Cathalinenia ou Catharinea, Har(r)austa, Arreteguy, Anchit,
Mimiague, Mariato, Sansco, Saraspe, Serora, Silhouette, Uhalde, Petrico,
Petrissar, Haroitch, Larrepunde, Cambare, Gardague, Orsabau, Lascourette,
etc.

Comme on peut aisément le constater, l'élément basque était non
seulement ancien à Biarritz, mais, de surcroît, encore et toujours présent
au XVIIIe dans ladite paroisse labourdine. D'autre part, il existe à la même
époque d'autres noms de maisons qui sont, semble-t-il, plus que révéla¬
teurs en ce qui concerne les habitudes linguistiques supposées des naturels
du lieu. Il s'agit des sobriquets, qu'on appelle, d'après Bénédicte et Jean-
Jacques Fénié, escais-nom ou subrenom en languedocien, chafre en gascon
et, d'après Pierre Lhande, izengain(eratiko), izengaintiko, izengaixto ou
izengoiti en basque.

58. Bien que les minutes notariales ne le reflètent pas toujours, on suppose fortement
que l'usage de la suffixation possessive basque en -(r)ena, " qui appartient à précédée du
nom du possesseur (avec finale -(r)ena qui est devenu par la suite -(r)enea puis -(r)enia)
compris comme l'équivalent de "chez", était encore au XVIIT siècle quelque chose de
courant à Biarritz, tout au moins lorsqu'on avait affaire à des noms de maisons dont la forme
était basque : à côté des formes Mariarenia et Cathalinenia (attestées dans les minutes nota¬
riales), on devait avoir aussi probablement, bien qu'elles n'apparaissent pas dans les archives,
des formes usuelles telles que Petricorenia, Sanscorenia, Serorarenia, Estebecorenia, Mariato-
renia (il existait également au XVIIIe siècle une maison du nom de Mariatorenia à Arbonne),
etc. En effet, dans -enea, l'article basque " -a " est précédé par e fermé qui se trouve ici très
proche de / ouvert ; dans ce contexte, en basque e fermé donne souvent / ouvert : atea > atia,
etc. En ce qui concerne l'usage ou non à l'époque à Biarritz de la suffixation possessive
basque, il faut souligner que les noms des maisons Cathalinenia et Mariarenia apparaissent
aussi écrits Cathalina (parfois Catharinea) et De Maria. On suppose par conséquent que la
forme Petricorenia devait cohabiter avec la forme Petrico (attestée), la forme Sanscorenia avec
la forme Sansco (attestée), etc.
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Ils font allusion soit à une fonction sociale ou à un métier, soit encore
à une particularité physique ou bien à une particularité morale. En
général, ils soulignent presque toujours des défauts, car la raillerie popu¬
laire, souvent cruelle, ne laisse rien passer. Mais pour que ces sobriquets
ou surnoms remplissent leur fonction sociale au sein d'une communauté
humaine, il faut nécessairement qu'ils soient intelligibles par la population
qui les utilise au quotidien. Sinon, ils n'ont, semble-t-il, plus lieu d'être et
on peut supposer qu'ils finissent tôt ou tard par disparaître : à moins qu'il
ne se soit là aussi produit un phénomène de " fossilisation " toponymique ?
Cela est peu probable car tous ces sobriquets semblent à l'époque être
assez récents ; ils durent être créés, pour la plupart d'entre eux, au cours
du XVIIIe siècle ; ou plutôt à la fin du XVIIe siècle.

Or, il se trouve qu'à la fin du XVIIIe siècle bon nombre de maisons
biarrottes portent des surnoms basques pour le moins pittoresques. En
voici quelques-uns qui sont dignes d'être mentionnés : Mamou < du
basque mamu, " épouvantail " et Mamou Castille, " épouvantail originaire
de Castille " ; qui pis est : Mariourdin (l'une dite de Haut et l'autre de Bas)
< du basque mari-urdin, " marie-graillon, femme malpropre ", ou bien
encore, plus subtil mais guère moins méchant : Bicharrot < du basque
bixar(r) et suffixe gascon -àt, "petit freluquet à moustaches" d'après
Pierre Lhande. Citons encore deux autres noms de maisons, sises toutes
les deux dans le quartier Boussingorry, dont un figure parmi les plus trucu¬
lents : il s'agit de Ttainttar(r)e « du basque (dialecte labourdin) ttañtarr,
" petit gros " ; l'autre étant celui de Paithine ou Pattine, " grand Martin ",59

Est-il concevable que la signification de ces sobriquets basques n'eût
pas été comprise par, au moins, une partie de la population biarrotte de
l'époque ?

On a du mal à le croire. Il devait exister à l'époque, c'est une quasi
certitude, bon nombre de Biarrots qui comprenaient pertinemment ce que
signifiaient ces surnoms. Que personne à Biarritz ne sût à la fin du
XVIIIe siècle que ttañtarr signifiait en basque du Labourd " petit gros " est
peu probable.60

59. Lafitte, P., Grammaire basque (navarro-labourdin littéraire), Ed. Elkar, 1980,
p. 149, § V, 340 "Augmentatifs".

60. Il existe d'autres indices, minces certes, mais qui n'en sont pas moins troublants.
En effet, d'après les minutes notariales consultées, la maison de Jean Bouton, dont le proprié¬
taire s'appeile officiellement Jean(petit) Hiriart (en fait probablement Ganix(ume)), est
presque toujours dite maison de Jean Mouton. Cela est dû probablement à la tendance, cons¬
tante en phonétique basque, à nasaliser b- initial en m- (Biarritz > Miarritz(e), Bielefranque
> Milafranga). Il est fort probable que ce Biarrot était un Basque, c'est-à-dire un bascophone.
Comment expliquer sinon cette forme secondaire Mouton au lieu de Bouton PDans le même
registre, on a d'autres faits linguistiques curieux. On ne citera que deux exemples parmi
d'autres : Peignine et Meignine (avec < -ign- > = /ñ/) étaient à l'époque les noms respectifs de
deux maisons biarrottes. Or, d'un point de vue étymologique, ces noms ne peuvent s'expli¬
quer que par le gascon penine, " petite femme " et menin(e), " petit, petite, terme familier pour
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a) La patronymie biarrotte
Dans ce domaine aussi, les principales sources d'information utilisées

ont été les minutes notariales dressées à Biarritz au XVIIIe siècle. En
dehors des noms de maisons, de quartiers et de certains lieux-dits biarrots,
figurent dans les sus-nommées minutes notariales les noms et prénoms
des propriétaires successifs, la profession de ces derniers, leur parenté, leur
lieu de naissance (lorsqu'ils ne sont pas natifs de la paroisse) et parfois
même le nom, prénom, profession et origines de leurs aïeuls. Autant dire
que ces minutes notariales constituent un véritable trésor.

On dispose donc des patronymes des propriétaires de la quasi totalité
des maisons biarrottes recensées. Du coup, on peut se faire une idée d'en¬
semble en ce qui concerne la population de Biarritz au XVIIP siècle.

Ceci étant dit, un avertissement s'impose : avoir un patronyme
basque ne signifie pas que l'on soit basque, c'est-à-dire bascophone de
naissance.61

En effet, à notre époque, comme le rappelle Jean Séguy, on a souvent
à Labastide-Clairence, pour ne citer que cet endroit, des situations
patronymiques curieuses, dues souvent à l'importance des intermariages
conclus entre un Gascon et une Basquaise, puisque

" la plupart des familles à patronymes basques parlent gascon, tandis
que les bascophones ont souvent des noms romans".

On constate à présent qu'il faut parfois se méfier des patronymes.
D'autant plus qu'il semblerait qu'ils n'aient été fixés que très tardivement,
vers le XVIe, voire le XVIIe siècle. Quoi qu'il en soit, en général, un
patronyme basque, s'il ne prouve pas que l'individu qui le porte est quel¬
qu'un de langue basque, a au moins le mérite, en dehors de certains cas
exceptionnels (orphelinat, etc.), de dévoiler les origines familiales qui sont
ou furent celles d'une personne.

En résumé, si on porte un patronyme basque, il y a de fortes chances
que l'on ait eu un ancêtre basque (= bascophone).

désigner un petit entant" d'après Simin Palay. Il se peut qu'ils aient été tous les deux
" basquisés " au niveau phonétique : la palatisation, probablement spontanée et expressive,
étant alors peut-être due à l'influence du basque. Il se peut également qu'il s'agisse d'une
caractéristique du "gascon de Biarritz", qui serait alors due, on l'a vu, à un substrat basco-
biarrot originel. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas l'influence euskarienne doit vraisembla¬
blement y être pour quelque chose.

61. Il semblerait, comme le souligne, entre autres, Jacques Allières, que ce soit effec¬
tivement par sa langue qu'un Basque se définit lui-même en se désignant comme Euskaldun,
c'est-à-dire euskara-du-n, " qui-possède-la-langue-basque ". Ainsi, il faut préciser que l'on
partira ici du principe qu'au XVIIIe siècle " être basque " signifie être bascophone de nais¬
sance. Il s'agit d'une question de méthode. A ce propos, Luis Michelena, " Onomâstica y
poblaciôn en el antiguo reino de Navarra ", in Palabras y Textos, 1987, p. 60, rappelle que
"

vasco significa siempre vasco de lengua ".
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De fortes chances, certes, mais attention car cela est loin d'être une
constante. Luis Michelena62 écrit à ce propos :

"Una cuestiôn que convendria investigar es la de los apellidos
empleados por grupos extraños al pais (gitanos, quiza moriscos en el pais
vasco-francés) o que, por lo menos, tuvieron en él una vida separada
(agotes). El P. Omaechevarria (sic) ha reseñado muy bien cômo aun en el
siglo XVI los apellidos no tenian la fijeza que actualmente poseen, sino
que " el apellido toponimico sôlo significaba que el individuo portador del
mismo era natural o vecino del solar o lugar asi llamado". Es sabido
también que este uso ha tenido una larga pervivencia hasta nuestros dias,
fuera de la esfera oficial. Los patronimicos, por su parte, que originaria-
mente variaban como es natural con el nombre del padre, acabaron
también por fijarse y constituir una parte inaltérable de los apellidos, de
modo anâlogo a como se fijaron los apodos o nombres de profesiôn. No es
necesario recordar aqui, por ser bien conocido, que mientras en Alava se
ha tendido a conservar los apellidos dobles - y, en todo caso, al menos
ahora, cuando se simplifican tiende a conservarse el patronimico con el
consiguiente aumento de Lôpez, Pérez, etc. - en las demâs regiones
vascas se ha abandonado por lo général el patronimico, conservândose la
ultima parte, la toponimica, sin duda por parecer ésta mas caracteristica
- et il ajoute - Menos conocida es la sustituciôn de apellidos vascos por
apellidos românicos que ha documentado para Navarra E. de Munârriz
Urtasun".

Julio Caro Baroja,63 quant à lui, écrit en se basant sur l'article de
Munârriz Urtasun,64 à propos des changements de patronyme qui se
produisaient fréquemment en Navarre :

" El siglo XIX es un siglo critico para el vascuence. Pero ya en el ante-
rior debiô señalarse su decadencia. Un hecho significativo es el de que
entonces en Falces, Artajona y otros puntos, la gente se cambiaba los apel¬
lidos vascongados, que sin duda resultaban difïciles de pronunciar, par
ponerse otros castellanos. Asi un señor con el apellido Imirizaldu lo
cambia por el de Fuentes, y très hermanos Irumberri aparecen el uno
conservando el apellido y los otros dos con los de Balanza y Monreal,
respectivamente.

l.a) Maîtres de maisons biarrottes à patronymes basques
D'après les minutes notariales consultées, il semblerait qu'il y ait eu

tout au long du XVIIIe siècle 418 bâtisses (bordes et maisons). Ce dernier

62. Apellidos Vascos, San Sébastian, 1973, pp. 23-24.
63. Materiales para una historia de la lengua vasca en su relaciôn con la latina. Estudios

Vascos XIX., Salamanca, 1945, p. 14.
64. "El cambio de apellido en la vieja Navarra", RIEV, 1923, XIV, pp. 401-402.
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chiffre est probablement approximatif. Le docteur Laborde avait, en se
basant sur les rôles de capitation, comptabilisé 356 maisons. Le fait que
plusieurs maisons aient eu à l'époque deux, voire trois noms différents ne
facilite pas le calcul. D'ailleurs, ce dernier point avait probablement,
comme je l'ai montré dans mon mémoire de maîtrise, induit en erreur le
docteur Laborde. Il est à remarquer également que la quasi totalité des
minutes notariales biarrottes qui existent ont été dressées au cours de la
deuxième partie du XVIIIe siècle. Celles qui concernent le début du siècle
sont peu nombreuses.

Sur les plus de 400 (418 ?) maisons biarrottes recensées, 206 d'entre
elles ont un propriétaire dont le patronyme est basque. Parfois, le père
ainsi que la mère ont tous les deux un nom de famille basque. Souvent,
c'est uniquement l'un des deux membres du couple, qu'il s'agisse de
l'homme ou de la femme, qui porte un patronyme basque. Dans d'autres
cas, on ne dispose que du nom d'une seule personne. Il s'agit presque
toujours de propriétaires, c'est-à-dire de maîtres de maisons. Dans quel¬
ques cas, très rares, il s'agit de locataires. En ce qui concerne les 206 sus¬
nommées maisons, il est à remarquer que 188 d'entre elles ont eu, d'après
les minutes notariales consultées, un ou des propriétaires à patronymes
basques entre 1750 et 1790. Les 18 autres maisons ont eu un ou des
propriétaires à patronymes basques avant 1750 ou bien après 1790.

Si l'on affine encore plus l'analyse, c'est entre 1760 et 1780-85 que les
maisons ayant un ou des propriétaires à patronymes basques sont les plus
nombreuses : 146 maisons.

Or, c'est justement plus ou moins à cette époque que la population
biarrotte semble avoir diminuée le plus. D'après Pierre Laborde65

"en 1718, le subdélégué Lespés de Hureaux compte 300 feux soit
environ 1800 habitants ; en 1820, ils ne sont plus que 1058. En réalité, il
semble que cete perte n'ait pas été continue, la crise ayant atteint son
maximum au milieu du XVIIIe siècle. La progression aurait quelque peu
repris par la suite si on se base sur l'effectif des communiants bien que les
données soient très fragmentaires ; n'aurait-on pas enregistré
1200 communiants en 1747, seulement 800 en 1755 et un millier en
1767 ? Dans un domaine différent mais qui a sa valeur puisqu'il traduit un
niveau de consommation, l'affermage de la mayade ou taxe sur les débits
de boissons, révèle une chute globale entre 1740 et 1780 qui n'exclut pas
quelques reprises à certains moments, l'année 1751 correspondant au
point le plus bas de la courbe moyenne d'évolution et l'année 1760 le

65. Biarritz : huit siècles d'histoire 200 ans de vie balnéaire, Imprimerie Ferrus, Biarritz,
1984.
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minimum absolu ; l'affermage de la boucherie, attribution qui a lieu aux
enchères au plus offrant et au dernier enchérisseur, reflète les mêmes
tendances. Il faut, de plus, admettre que le nombre de personnes par
maison a également fortement diminué (...) ".

On constate à présent l'importance qui est alors à cette époque celle
du nombre de Biarrots à patronymes basques. En partant du principe qu'il
n'y avait en 1755, suppose-t-on, que seulement 800 communiants, et que,
d'autre part, à cette époque on a grosso modo 150 maisons dont les
propriétaires (et/ou locataires, lorsque le nom du propriétaire n'est pas
précisé) ont un patronyme basque et enfin, en admettant que le nombre
de personnes par maison devait probablement être de deux, voire parfois
de trois (c'est un minimum car dans certaines maisons à patronymes
basques il y avait jusqu'à cinq personnes), on constate que la moitié, voire
plus de la moitié de la population biarrotte de l'époque, devait porter un
patronyme basque.

Bien entendu, cela ne signifie pas que ces derniers étaient de langue
basque. Mais il n'en reste pas moins que le nombre d'individus à
patronymes basques est étonnamment élevé à Biarritz pour un bourg
considéré souvent comme n'étant plus basque (c'est-à-dire bascophone)
pour l'époque.

De plus, il s'agit de patronymes dont l'origine et la signification
basques, que l'on ne traitera pas ici excepté dans quelques cas bien précis,
sont la plupart du temps évidentes.

Patronymes basco-biarrots : Béhotéguy, Belart, Berhouet, Biscaye,
Borda, Bortaire, Boustinague, Bouss(a)in66 (en 1745, le maître de la maison
Mariatorenia d'Arbonne s'appelait Esteben de Brussain), Cambare, Celhay,
Chabiague, Chala, Daguerre, Daguirre, Damestoy, Darits, Darmendaritz,
Daragorry, Darguins, Darlas, Dastaritz, Detchegoyen, Detcheçahar, Detche-
garay, Detcheverry, Dibarrart, Dibaignette, Dibasson, Diharce, Diharasarry,
Dithurbide, Dolatce, Dolhonde, Dordogoity, Dourrouty, Doyhamboure,
Duhalde, Durcos, Durritzague, Fagalde, Galharrague, Galhar(r)et(te), Garat,
Gastambide, Gastelimendy, Grassiet/Gressiet/Greciet,61 Haitze, Halsouet,
Haramboure, Harismendy, Harosteguy, Harriague, Harriet, Herausset,
Hiriart, Hiriberry, Hirigoyen, Hitze, Horoscoythi, Jauleriy, Jaureguy,

66. Il s'agit probablement d'un nom basque, issu de burgu-zain, " gardien du bourg "
d'après Eugène Goyheneche qui cite la maison de Burgussaign/Burgussain/Burgussayn à
Hasparren en 1247, 1249 et 1310, Onomastique du Nord du Pays Basque au Moyen Age.
XI-XVe siècles, Thèse de Doctorat dactylographiée, Bordeaux, 1966, p. 40.

67. S'il s'agit d'un nom d'origine, peut-être du basque au sens de " lieu d'élévation
rocheuse " ou plus simplement " lieu de cerisiers " ; il se peut aussi qu'il s'agisse d'un nom
gascon.
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Jauretche, Landalde, Larrache, Larralde, Larreguy, Larrendouette, Larre-
punde, Larronde, Legorrette, de Lissague, Lissalde, Marquine, Matharan,
Mendiacq (< Mendiague < Mendiaga avec assourdissement de la consonne
basque sonore restée sans appui vocalique), Mimiague, Narbeis, Recart ou
Recard (parfois ce nom apparaît dans les minutes notariales également
sous la forme Recalde, bien qu'il s'agisse pourtant d'un nom différent.
Recart < Errekarte Recalde < Errekalde), Salva, Samacoitz, Sandoure,68
Sansco, Silhouette (curieusement ce nom apparaît également dans les
minutes notariales sous la forme Sourrouette, bien qu'il s'agisse ici aussi
d'un nom différent : Silhouette < Zil(h)oeta =# Sourrouette < Sor(h)oeta),
Sorhaitz, Tendebarats, Ythurbide.

On citera également les patronymes biarrots Gaillardie,69 Deguy,10
Durracq71 et Montory sans pouvoir pour autant dire de façon certaine s'il
s'agit de patronymes basques ou portés traditionnellement par des
Basques (comme cela est le cas pour le nom Petrissans et, dans une
moindre mesure, pour le nom Zamora).

Les patronymes biarrots qui reviennent toujours au XVIIIe siècle
sont, d'après les minutes notariales : Silhouette, Hiriart et Hirigoyen ;
d'autres, moins nombreux cependant, apparaissent également souvent : il
s'agit de Gastambide et Harosteguy.

D'autre part, Pierre Darrigrand72 cite une " liste par ordre alphabé¬
tique de 487 Biarrots décédés en mer, en outre-mer, dans les hôpitaux

68. Il s'agit de la forme " gasconnisée " du nom de personne basque Sanduru < sanc-
torum, génitif pl., cf. Michelena, L., Palabras y textos, Euskal Herriko Uniberstsitatea, 1987,
p. 214 ; du même auteur : " El elemento latino-românico en la lengua vasca ", in FLV, 1974,
VI, pp. 183-209.

69. Il s'agit " peut-être " d'un patronyme d'origine basque. Luis Michelena, dans ses
Apellidos, cite les noms Galardi, Galardino, Galhardi, Gallartu, etc. A consulter également :
Villasante, L., "Sobre el topônimo Ga(i)llardi, de Aranzazu ", in Homenage a Odon de
Apraiz, Vitoria, 1981, pp. 401-405. Dans le village biscaïen de Zalla, Jésus Maria de Sasia,
Toponimia Euskérica en las Encartaciones de Vizcaya, Bilbao, 1966, p. 126, signale le
toponyme Gallardi et sa variante Gallerdi. A Bardos, on avait également aux XVIIe et
XVIIIe siècles la maison Gaillardie (Goillardy) ; cf. Lassus, A., "Bardos et ses maisons
anciennes in Bardos, Ed. Ekaina, 1992, p. 60. D'autre part, pour le nom de maison Goa(i)l-
lardi en Basse-Navarre, cf. Orpustan, J. A., Nom et statut de la maison basque au Moyen Age :
étude sur la toponymie d'habitat et l'histoire médiévales en Basse-Navarre, Labourd et Soute,
Thèse de Doctorat d'Etat, Bordeaux, 1983, pp. 82, 106, 491, 497, 729, 873 et 922.

70. D'après Albert Dauzat, on a Deguy, " [fils] de Guy ", Dictionnaire étymologique des
noms de famille et prénoms de France. Paris, 1980, p. 184. Le vocable basque hegi, "bord,
extrémité " avec agglutination de la préposition romane de (de + (h)egi), ne peut, cependant,
être totalement écarté.

71. Peut-être issu du basque (h)urrague < (h)ur(rfaga avec assourdissement de la
consonne basque sonore restée sans appui vocalique et agglutination de la préposition
romane de.

72. " Biarrots morts en mer et outre-mer au XVIIIe siècle " in Biarritz au XVIIIe siècle :

mélanges d'histoires, Publication de la BSSLAB, 1994, pp. 1-57.
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militaires ou dans les arsenaux du roi de 1728 à 1793 et ayant fait l'objet
soit d'une cérémonie d'honneurs funèbres (H. F.), soit d'un enterrement
(enter) dans l'église Saint-Martin de Biarritz En dehors des patronymes
basco-biarrots déjà cités plus haut, on a également d'après cet auteur :
Bellasteguy, Bothiague, Chimildegui (Pétri), Derrits, Dihassagaray, Dihitce,
Hausseguy, Piquessary et Narbey (qu'il faut probablement mettre en rela¬
tion avec le patronyme Narbaits ou Narbeis).

b) Anthroponymie biarrotte
S'il est incontestable qu'une étude patronymique ne peut pas nous

renseigner sur la situation linguistique qui est celle d'un territoire donné à
une époque donnée, il n'en reste pas moins qu'une telle étude permet,
comme cela a déjà été signalé, de se faire une idée plus ou moins vague de
ce que " pourrait être ", dans un endroit bien précis, une hypothétique
situation linguistique - " idée " qui n'aurait d'autre valeur, évidemment,
que celle que chacun voudrait bien lui accorder.

Mais il existe une autre voie d'exploration qui, elle, est beaucoup plus
intéressante. En effet, il existe d'autres indices, indirects certes, mais qui
sont d'une grande et incontestable valeur : ceux-ci proviennent essentiel¬
lement d'une étude des noms de baptême ou prénoms.

En résumé, d'un point de vue strictement ethno-linguistique, quel¬
qu'un qui s'appelle " Pierre Sanchez " sera, peut-on supposer, vraisembla¬
blement français (c'est-à-dire de langue française), alors qu'un "Peter
Sanchez " sera plutôt nord-américain et un " Pedro " ou " Perico Sanchez "
sera, c'est une quasi certitude, espagnol ou bien, à la rigueur, sud-améri¬
cain car on voit mal un Espagnol de la Meseta s'appeler " Peter Sanchez ".

Ainsi, grâce à ces prénoms, on arrive plus ou moins à deviner quelle
langue parlent " Pierre ", " Peter " et " Perico " : c'est-à-dire pour l'un vrai¬
semblablement le français, pour l'autre l'anglais d'Amérique du Nord (ou
bien à la rigueur cette nouvelle langue qui est en train de naître : le
spanglish, c'est-à-dire espagnol du Mexique + anglais d'Amérique du
Nord) et enfin pour le dernier l'espagnol. Bien entendu, il y aura toujours
une marge d'incertitude. Mais quoi qu'il en soit, le raisonnement est
simple et efficace.73

73. Cette méthode présente néanmoins quelques inconvénients car dans deux cas bien
précis, elle s'avère être totalement fausse. En effet, de nos jours les banlieues françaises comp¬
tent de nombreux jeunes qui sont issus d'une immigration plus ou moins récente et qui ont
pour prénoms " Mohamed ", " Antonio " ou " Carlos ". Pourtant, ces jeunes, dans l'immense
majorité des cas, ne savent pas un mot ni d'arabe ni d'espagnol ni de portugais. Ils ne parlent
que le français. Ce sont des Français en ce sens qu'ils appartiennent de manière exclusive à la
communauté ethno-linguistique française. Dans ce cas bien précis, notre méthode dite des
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Maintenant, un individu qui aura à Biarritz, au XVIIIe siècle, un nom
de baptême à forme basque, et peu importe alors son patronyme, sera
" très probablement " bascophone. D'autant plus que la langue basque n'a
jamais été dotée, autant que l'on puisse le savoir, d'un statut lui conférant
le statut de " langue administrative " comme cela fut le cas pour l'occitan
de Gascogne.

En effet, "administrativement parlant" personne ne pouvait, au
XVIIIe siècle, contraindre un Biarrot à porter un nom de baptême à forme
basque. Seule une hypothétique " mode basque " du moment aurait pu
faire en sorte qu'au XVIIIe siècle, parmi les non-bascophones du Labourd,
notamment de Biarritz, porter un nom à forme basque74 fut quelque chose
de courant.

Or, on constate souvent qu'à l'époque le port de prénoms à formes
gasconnes parmi les bascophones était encore quelque chose d'assez
répandu. Mais le phénomène inverse était-il vrai ?

Pourquoi une personne d'origine gasconne et parlant uniquement le
gascon (et/ou le français) se serait-elle fait appeler dans sa vie privée par un
prénom à forme basque ?

En théorie, rien n'est impossible, mais ce cas de figure, comme on le
verra par la suite, paraît être peu vraisemblable.

l.b) Les Formes "officielles " et les formes "populaires "
A partir de l'examen minutieux de toutes les minutes notariales dres¬

sées à Biarritz, on dispose non seulement des noms de famille mais égale-

prénoms est inapplicable. Il existe encore un autre cas où notre méthode s'avère fausse et qui
nous intéresse ici de plus près : celui des communautés ethno-linguistiques qui n'ont pas su
par le passé se doter de structures étatiques qui eussent pu de nos jours leur assurer une indé¬
pendance politique et qui, par conséquent, se sont retrouvées assujetties à des administrations
qui leur étaient totalement étrangères. C'est le cas, entre autres, des Bretons et des Basques.
En effet, les royaumes de France et d'Espagne ont imposé aux Basques, par l'intermédiaire de
leurs administrations royales respectives, l'usage, au niveau administratif du moins, de
prénoms à formes françaises ou espagnoles. Comme on le voit, dans cet autre cas bien précis
notre méthode s'avère fausse. Mais excepté ces deux cas spécifiques, cette méthode semble
valable. En effet, s'il est tout à fait vraisemblable qu'un Espagnol de la Meseta s'appelle
" Antonio Lambert ", " Saturnino Lataillade ", " Pedro Belloch ", " Carlos Moret ", etc. (d'ail¬
leurs on rencontre souvent de telles situations onomastiques en Espagne), il est en revanche
plus difficile de concevoir l'existence d'un Espagnol de la Meseta qui aurait pour prénom
" Roger " ou bien " Thierry " ; c'est-à-dire " Thierry Rodriguez " Roger Sanchez etc. En
effet, pourquoi un Espagnol (c'est-à-dire un ressortissant d'un Etat indépendant et souverain)
originaire d'un petit village castillan s'appelerait-il " Roger " ou " Thierry " ? En théorie, cela
ne serait pas impossible, mais probablement tout à fait exceptionnel comme situation. Et
d'ailleurs, statistiques à l'appui, on peut affirmer que de nos jours 99,9 % des Espagnols de la
Meseta ne s'appelleront jamais "Thierry" ou bien "Roger".

74. Ne pas confondre, comme on le verra par la suite, les " noms à forme basque " tels
que Bet(h)irUPétri avec les " noms à étymologie basque " tels que Belasko, etc.
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ment des prénoms des habitants de Biarritz au XVIIIe siècle. Malheureu¬
sement, les notaires, qui, on l'a vu, savent le français, ont souvent
tendance, dans leurs actes, à donner la forme " officielle " qui est celle du
prénom qu'ils entendent, c'est-à-dire la forme française. Dans ces condi¬
tions, tous ces prénoms n'ont plus aucune valeur puisqu'il ne s'agit pas des
véritables formes employées par les autochtones.

Mais parfois, fait remarquable, ces mêmes notaires, on ne sait pour¬
quoi, décident d'écrire dans leurs actes notariés les prénoms tels qu'ils les
entendent, c'est-à-dire tels que les emploient les autochtones (parfois il
s'agit d'hypocoristiques). A partir de là, on sait qui emploie un prénom
basque et qui emploie un prénom gascon.

On peut, en théorie du moins, distinguer deux groupes au sein de la
population biarrotte : l'un de langue gasconne, l'autre de langue basque.
Mais ce serait oublier trop vite que l'occitan de Gascogne fut jusqu'au
XVIIe siècle une des langues "administratives", avec également
l'espagnol en Basse-Navarre, du Pays Basque septentrional et, notam¬
ment, du pays et bailliage de Labourd.

Par conséquent, il ne sera pas rare de trouver encore au XVIIIe siècle
des personnes ayant un nom de baptême à forme gasconne sans que cela
ne signifie en aucune façon que celles-ci soient pour autant gascono-
phones.

D'autre part, il faut préciser, encore une fois, que lorsqu'on dit qu'il
s'agit de prénoms basques, en réalité on fait allusion à des prénoms d'ori¬
gine hébraïque, grecque, germanique ou latine qui apparaissent sous une
forme basque. A titre d'exemple, Faraméen kêfâ,15 " pierre, roche ", appa¬
renté à l'hébreu kef ou kifa (d'où le prénom " basque " Kepa, " Pierre "
popularisé par Sabino Arana Goiri), a été traduit de façon approximative
Petrus en latin, Piètm en italien, Petru en corse, Pèire en occitan, Pierre en
français, Pedro en castillan. Peter en anglais, etc., et, bien entendu,
Pet(i)ri/Betri/Bet(h)mfPemr etc. en basque.

On citera à présent, tous les noms de baptême relevés au cours du
présent travail, et ce afin de se faire une petite idée au sujet des prénoms
qui étaient employés à l'époque (il s'agit ici des formes françaises ou " offi¬
cielles " telles qu'elles sont citées dans les minutes notariales) : Jean et/ou
Jeanpetit, c'est-à-dire la traduction littérale du basque Ganixume (emploi
massif), Marie (emploi massif), Pierre (très nombreux), puis par ordre
alphabétique : Abel (une personne), Adam (quelques personnes, c'est-à-
dire moins de cinq), Alexis (une personne), André (quelques personnes),

75. Cherpillod, A., Dictionnaire étymologique des noms d'hommes et de dieux,
Ed. Masson, Paris, 1988, 351.
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Antoine (présence notable), Arnaud (présence notable), Baptiste (quelques
personnes), Barthélémy (une personne), Bernard (quelques personnes),
Bertrand (une personne), Blaize (deux personnes), Catherine (nom¬
breuses), Cécile et/ou Cicile (une personne), Charles (quelques personnes),
Daniel (deux personnes), David (une personne), Denise (une personne),
Dominique (nombreux), Elisabeth (une personne), Estienne et/ou Etienne
(nombreux), Etienette (c'est-à-dire Etiennette) (une personne), Fabien (une
personne), François (quelques personnes), Galante (une personne), Gérard
(quelques personnes), Giral {deux personnes ; Giralforme méridionale du
nom de baptême Géraud ou Giraud d'après Albert Dauzat), Gracy et/ou
Gracieuse (nombreuses), Gratian et/ou Gracian (une personne), Guillaume
(quelques-uns), Izabelle (c'est-à-dire Isabelle) (une personne), Jacques
(quelques-uns), Jean-Baptiste (une personne), Jean-Bernard (une per¬
sonne), Jean-Léon (une personne), Jeanne (nombreuses), Jeanne-Marie
(une personne), Joseph (quelques-uns), Laurens et/ou Laurent (quelques-
uns), Laurense (c'est-à-dire Laurence) (idem), Léon (une personne), Louis
(une personne), Louise (deux personnes), Magdeleine (quelques per¬
sonnes), Marguerite (idem), Marianne (idem), Marion (idem), Martin
(idem), Martine (idem), Mathieu (une personne), Michel (une personne),
Monique (une personne), Nicolas (une personne), Plaisance (une
personne), Robin (une personne), Simon (une personne), Thomas (une
personne), Tristan (une personne), Véronique (une personne).

A l'exception de Plaisance, Giral, Galante, Tristan, Abel, Adam et
Blaize, il est à remarquer que la plupart de ces prénoms sont encore
courants de nos jours. D'ailleurs, cela est assez surprenant car on aurait pu
s'attendre à des prénoms qui fussent moins " contemporains ".

Ceci dit, l'écrasante majorité de la population a tout de même pour
nom de baptême Jean, Marie et Pierre. Les autres cas relèvent souvent de
l'anecdote.

2.b) Les formes gasconnes

Parfois, le notaire décide, comme on l'a déjà signalé, de transcrire les
prénoms tels qu'il les entend. Du coup, certains prénoms apparaissent
sous une forme gasconne. Il s'agit de : Domeings, du gascon Domenge,
Domenges (orthographe normalisée : Domenja, Domenjas) < du latin
Dominicus/Domenica d'après Michel Grosclaude ; mais aussi Augier
(orthographe normalisée : Auger) : nom individuel d'origine germanique
très répandu au Moyen Age ou bien encore le prénom féminin gascon
Menine (et non pas la forme Meignine comme cela est le cas à l'époque
pour le nom d'une maison biarrotte) qui apparaît une seule fois. On a
également des formes telles que Laurenssine et, bien entendu, l'incontour¬
nable prénom gascon Saubat, Saubade, -ine (orthographe normalisée :
Sauvat, Sauvada, Sauvadina), "sauvé, participe passé du verbe sauvar,
«sauver» ".
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Il est à remarquer que parmi les femmes biarrottes appelées Saubade,
-ine, la plupart portent un patronyme basque : Dithurbide, Larreguy, etc.
On pourrait, en théorie, supposer qu'il s'agit de personnes de langue
gasconne. Mais l'existence, dans d'autres localités du Labourd, de
nombreuses personnes ayant un prénom à formes gasconnes, et dont on
sait qu'elles étaient bascophones, incite à la plus grande prudence.

Une autre forme gasconne qui apparaît aussi parfois est Joannote
(orthographe normalisée Joanàta), c'est-à-dire Jeannette. Mais il semble¬
rait, ici aussi, que les bascophones aient également eu tendance à utiliser
cette forme et qu'il faille par conséquent rester très prudent. C'est égale¬
ment le cas pour le prénom Joanna (orthographe normalisée Joana).
Enfin, citons un prénom occitan : Sébastian (c'est-à-dire Sébastien en fran¬
çais) et un nom de baptême français : Franchon (avec palatalisation hypo-
coristique -ch-).

3.b) Les formes basques
S.b.a) Le nom de baptême "Joannes "

Chose remarquable, le prénom Jean apparaît sous sa forme populaire
"basque", c'est-à-dire Joannes. Il s'agit bien d'une forme uniquement
utilisée par des Basques76 car, sauf erreur, il ne semble pas que les
Gascons aient utilisé cette forme. Quoi qu'il en soit, Michel Grosclaude ne
cite pas cette forme dans son ouvrage.77

Pourquoi des Biarrots de langue et culture gasconnes auraient-ils
alors employé un nom de baptême comme Joan(n)es ?

L'explication la plus logique serait que lesdits Joan(n)es, ou du moins
leurs parents, fussent de langue basque, c'est-à-dire des Basques.

Ainsi, entre 1753 et 1762 on a, d'après les minutes notariales,
"Joannes Doyamboure dit arreteguy maitre Charpentier" (maison
d'Arréteguy, quartier Boussingorry) ; en 1754 on a feu "Joannes gastam-
bide forgeron " (maison de Cathalina/Catharinea/Cathalinenia autrement
de Pitchy, quartier de Haut) ; à partir de 1765 on a Joannes Mercadet dit

76. Henri Gavel, Eléments de phonétique basque, p. 186, écrit : " (...) le mot mânes est
une forme familière, usitée en Basse-Navarre et dans le Labourd, du nom propre Joanes
= " Jean " (...) Le prénom de Jean (ou ses équivalents semble avoir été autrefois plus répandu
encore qu'en n'importe quel autre pays dans la Basse-Navarre et le Labourd, car à Bayonne,
vers le milieu du XIXe siècle, on disait plaisamment que tous les Basques s'appelaient Jean,
et toutes les Basquaises Marie ".

77. En effet, d'après lui, en gascon on a (orthographe normalisée) : Joan, Jan, Jantet,
Joanet, Joandet, Joanôt, Joanic, Joandat, Joandon, Joanton, Joanin, Joanicot, Joanàlo,
Joanilhon, etc. mais pas Joanes (le basque a en effet conservé la forme latine intacte, c'est-à-
dire lo(h)annes).
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Saint-Jean fils unique " de feux mathieu mercadet marinier et de menine
harosteguy " (maisons de Mathiou ou Grand Mathieu et de Laporte sises
toutes les deux dans le quartier de Boussingorry) ; en 1769 on a " Joannes
Landalde Laboureur fils de la maison de harrausta" ; en 1753 on a Jean
Hirigoyen et Jeanne Darmendaritz maître et maîtresse " de la maison et
biens Dihetchou papoaux et avitine " (quartier de Boussingorry), qui, en
1764, apparaissent sous les noms de " Joannote Darmendaritz veuve heri-
tiere testamentaire de Joannes hirigoyen"; entre 1758 et 1783 on a
" Joannes Doyamboure et marie Detcheverry conjoins me et msse de la
maison de Joanpetit de Bas" (quartier de Haut).

Au cours des années 1750, les maîtresses de la Maison de Laurens
autrement de Trimoine autrement de Jolys (quartier de Haut) ne sont
autres que les veuves de feux " Joannes et nicolas Doyhamboure pere et
fils charpentiers", c'est-à-dire "Cecile - parfois "Cicile" (sic) - de
camprous" et "Joannote doyhamboure", le sus-nommé Joannes
Doyhamboure étant le " maître de la maison de Laurens par Contrat du
cinq Décembre 1730

De même, apparaît également entre 1758 et 1770 un certain Sr pierre
Durcos de Lissalde " capne de navires " héritier et maître de la maison de
Magdelenote autrement de Mary de Harrausta (quartier de Haut) et " rési¬
dant depuis quelques temps a lamerique ", ce dernier étant, d'autre part, le
fils " de feu Joannes Durco[s] et Jeanne de Lissalde " et le mari de Magde-
laine de Silhouette ainsi que le cousin germain d'Estienne Courrau maçon
(maison de Jaulerry) et d'Estienne Diharce laboureur (maison de
Lantiron).

En 1754, le maître de la maison de Merin (quartier de Haut) s'appelle
"joannes million " qui est, peut-on lire, le fils de " marie Deguy veuve " ;
en 1756 on a " Joannes lateule metayer de la maison de misson " (quartier
de Haut) ; en 1756 on a "Joannes harriet metayer de la maison appelée
Doumoulin " (= maison de Jeanne dou Moulin ?, quartier de Boussin¬
gorry) ; en 1762 on a "Joannes Gelos meunier" et sa femme Marie
Celhay (maîtres des deux moulins de Chabiague " Situés aud. présent lieu
bien prés l'un de l'autre et dont leau de celuy den haut descend au Réser¬
voir de L'autre ", quartier de Chabiague sis dans le quartier de Haut) et en
1764 le "metayer de mouriscot" s'appelle Joannes Marsan.

D'autre part, en 1759 un mariage est célébré "Entre Joannes
Marquine Laboureur et Catherine Damestoy conjoins metayers de la
maison de paillet du pnt lieu y hant, icelle Damestoy étant doucement
autorisée par Sond. mary pour Leffet et validité des présents faisants et
contractant pour Joannote marquine leur fille d'une part, et bernard
Durcos aussy Laboureur demeurant en la métairie de galante du pnt lieu "
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et entre 1743 et 1768 on apprend que " Joannes Detcheverry78 [est] me de
la maison de Joanpetit de bas [déjà cité] et autre Joannes Doyhamboure
marinier me de la maison de maribonne autrement de Roupille " et dans
une minute notariale datée du mois d'avril 1763, il est dit que

" cicile camprous veuve msse de la maison appellée de Laurens du
présent lieu de Biarritz D'autre [part], Lesquelles parties ont dit que led
Dongieux, et lad deffunte marie de camprous avoient conjointement fait
bâtir une maison appellée Le petit patchecou Sur un lopin de terre de La
contenance d'environ une pugnere et demy de froment en Semence
Cédée et dellaissée a titre de propriété aud Joannes Dongieux par este-
beco de harosteguy et Joannote Dongieux, conjoins me et msse de La
maison de Patchecou du pnt lieu pour les raisons contenues en une tran¬
saction entre eux passée Le second mars 1725 (...)".

En 1755, en 1756 et en 1759, il faut également mentionner un certain
"Joannes Dourrouty me charpentier et de la maison Destebenon de la
paroisse D'anglet " dont le fils " [D]estienne Dourrouty Son mineur [est]
héritier de la maison et biens de pernaut Situés aud lieu de Biarritz " suite
au décés de son oncle "gratian Dourrouty (...) me de la maison de
pernaut ".

3.b.b) Le nom de baptême "Betry /Petry "
En basque Pierre se dit, entre autres, Bet(h)iri, Betri ou bien Pétri.19

Certes, en occitan de Gascogne, on a bien, d'après Michel Grosclaude,
Pétrégne - qui est, précise-t-il, un hypocoristique féminin - ainsi que
Pétriat, Pétriacq et Pétricq ; tous les quatre construits sur le radical Petr-.
Ceci dit, en gascon la forme Pétri n'apparaît jamais seule et encore moins la
forme Betri. A propos du patronyme Pétrissans, " Pierre-Sans ", Michel
Grosclaude80 précise d'ailleurs que

" [B]ien que ce patronyme puisse être linguistiquement parfaitement
gascon, il a été de fait adopté surtout en Pays Basque où il est de beaucoup
plus fréquent".

En ce qui concerne les formes Betri et Pétri, les personnes ayant pour
prénom une de ces deux formes basques devaient être, peut-on supposer,
bascophones, c'est-à-dire ethno-linguistiquement basques.

78. D'après le Docteur Laborde, Le Vieux Biarritz, p. 16, il s'agissait de "Joannes
Detcheverry dit Joannestona c'est-à-dire Joannes-(t)-ona, " Jean le Bon " avec une consonne
-t- épenthétique.

79. D'après Luis Michelena, Fonética Histôrica Vasca, p. 135, "No debe excluirse la
posibilidad de que alguno de estos nombres de persona provenga del genitivo latino, como sin
duda proviene vase. Bet(h)iri, Pet(i)ri Pedro ".

80. Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons, Pau, 1992.
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Ce dut probablement être, en 1759, le cas d'« arnaud et petry carrere
Laboureurs oncle et neveu demeurants metayers dans laborde appellée de
chala du lieu de Biarritz» et en 1766 celui de «Betry Diharasarry aussy
marc et loccataire de la maison de caulin de présent lieu quartier de
haut".81

3.b.c) Les formes "Mariehaurra " et "Joannahaurra "
De toutes les formes basques citées ici, ce sont probablement les plus

parlantes. Ces formes, que l'on traduira par " Marie-enfant " et " Jeanne-
enfant " (équivalentes de la forme masculine Ganixume, c'est-à-dire " Jean-
enfant ") désignent les cadettes d'une famille.

Du coup, peut-on raisonnablement penser que des personnes ne
sachant pas le basque, notamment des familles biarrottes, eussent pu
utiliser de telles formes ?

On a du mal, en effet, à croire que les Biarrots qui utilisaient ces
formes ne fussent pas bascophones. Mais il faut rester très prudent car on
peut tout à fait envisager que toutes ces "Mariehaurra" ou "Joanna¬
haurra" biarrottes aient eu une nourrice bascophone, d'où la forme
basque de leur nom de baptême.

Mais une chose est que d'hypothétiques nourrices bascophones les
aient appelées ainsi et une tout autre chose est que les notaires et les
parents, présumés non-bascophones, de ces jeunes filles aient accepté que
lesdits noms de baptême à forme basque apparaissent dans des actes tels
que les minutes notariales.

En 1753, on a, d'après les minutes notariales, " Sr Laurens hirigoyen
capitaine de navires et dlle mariehaurra Dibarrart conjoins me et msse de
la maison de courasson (...) du présent lieu de Biarritz" et, en 1788, il est
fait mention d'une certaine " demlle marie haura (sic) pouy St Jean fille de
la maison de Larrache du présent lieu y habitant".

Mais ce n'est pas tout, en 1756, en 1759 et en 1761, "marie de
gramont dlle veuve de pierre Larronde capitaine de navires et msse de la
maison de marigne " sise dans le quartier de Bas est dite " marie haurra de
Gramont dlle veuve" et, en 1754, on a "joannes million Joannahaurra
femme de Jean mimiague et Domeings de million frere et sœurs".

81. D'après le Docteur Laborde, Le Vieux Biarritz, p. 17, en 1762 les fermiers de la
Mayade ou Mayadiers s'appelaient " Betry Diharassarry et Catherine Detcheverry conjoints ".
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3.b.d) Autres noms de baptême à formes basques
D'après les minutes notariales, en 1757 on a une "[d]estebeny de

Larrendouette " (maison " Aignese quartier de Hurlague) et, en 1766, il
est question d'« anthoine Duhalde légitimé et représentant deffunte este-
benique Boustinague veuve sa cousine » (maison de Guillaumes, quartier
de Hurlague). Le prénom Estebeny (forme savante Stéphanie, du grec
stephanos, " couronne ") est une forme basque,82 le suffixe -ic (écrit -ique)
étant gascon (mais d'origine pré-romane).

En revanche, il existe d'autres formes qui, elles, sont basques.
D'après une minute notariale dressée en 1766, on apprend que la proprié¬
taire de la maison de Joan(n)ote (quartier de Hurlague) s'appelle Jeanne
Hirigoyen mais, surtout, que ladite maison appartenait à " feu pascoto hiri-
goyen ".

Or Pascoto est une forme basque : très probablement du nom de
baptême gascon, fréquent au Moyen Age, Pascouau (< de Pasca, nom de
baptême signifiant " Pâques " d'après Michel Grosclaude et correspondant
à l'occitan central Pascal) et suffixe diminutif basque -to.

Un Gascon (c'est-à-dire un individu de langue gasconne) ne se serait
probablement pas appelé, ni vraisemblablement fait appeler, Pascoto ; ici
le patronyme Hirigoyen, comme on l'a déjà signalé, ne joue aucun rôle.

Citons également un certain " estebeco de harosteguy " qui vivait à
Biarritz au début du XVIIIe siècle et qui devait être bascophone : Este¬
beco, " petit E(s)tienne, forme savante Stéphane " avec suffixe diminutif
basque -ko gasconnisé au XIXe en -càt dans Petricôt < Petriko, qui a par la
suite donné en français Pétricot (nom d'un quartier populaire de Biarritz).

D'après les actes notariés, au XVIIIe siècle une maison biarrotte avait
pour nom Estebeco (en réalité très probablement Extebeko(r)enia,
cf. note 58).

Pour finir, en l'an VII de la République, il est fait mention dans les
minutes notariales consultées d'une certaine "Jeanne haitze Ve du Cn
[citoyen] Salvat Diharce " propriétaire de la maison de Migron (quartier de
Haut).

On peut supposer que Salvat Diharce était bascophone. S'il avait été
de dialecte gascon, il se serait probablement fait appeler Saubat (Salvat
peut également être une forme occitane).

82. Donibandarra, J.B., " Prénoms basques", GureHerria, 1934, p. 538, Etchegaray,
F., " Prénoms basques Gure Herria, 1934, p. 381 et Irigaray, A., " Les prénoms basques ",
Gure Herria, 1934, p. 478.
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Notons également la forme " basquisée c'est-à-dire où la palatalisa-
tion que l'on observe est très probablement due à l'influence de la phoné¬
tique basque : Pettitte < Petite ("marie Dirlande fille de feux Jean
Dirlande et pettitte de hiriberry conjoins et engagistes de La maison de
Bertaline quartier de Bas, année 1767) ; d'après les minutes notariales, le
véritable prénom de " pettitte de Hiriberry " était en réalité " Jeanne

V - Conclusion

Comme on peut aisément le constater, il n'est pas facile de savoir
quelle pouvait être au XVIIIe siècle la situation linguistique à Biarritz. Une
observation s'impose cependant : la langue basque devait encore être sue
et employée par une partie de la population. Les divers exemples cités
dans le présent travail le laissent fortement supposer. Ceci dit, il n'en reste
pas moins que nous en sommes toujours réduits à des conjectures. Bien
entendu, il existe le témoignage de Joannes d'Etcheberry de Sare mais, on
l'a vu, ce témoignage est, comme tout témoignage, très subjectif et sujet à
discussion. Ce dont aurait besoin tout chercheur en la matière, ce serait
d'une preuve indiscutable : un acte officiel d'époque par exemple. Un acte
de l'administration qui indiquerait de façon précise quelle famille biarrotte
parlait telle langue et quelle autre parlait telle autre, qui était bilingue
gascon-basque ou bien trilingue gascon-basque-français et qui ne l'était
pas, etc. Mais malheureusement, il semble qu'un tel document n'existe
pas.

L'idée, extrêmement répandue et souvent reprise par plusieurs
auteurs, dont certains parmi les plus autorisés,83 selon laquelle la paroisse
de Biarritz pouvait depuis ses origines se diviser en deux quartiers ethno-
linguistiquement distincts, c'est-à-dire

"le quartier de l'Eglise Saint-Martin, mentionné dès 1150, qui devait
être peuplé de Basques, probablement agriculteurs, et le quartier du Port-
Vieux, autour de la maison-forte de Belay ou de Ferragus, dont l'origine
remonte à 1344, quartier de pêcheurs en majorité gascons",

est discutable. D'autant plus qu'Eugène Goyheneche ajoute que
" tels étaient encore les deux agglomérations qui constituaient Biarritz en
1764 ". On ne sait pas vraiment quels sont les éléments qui lui permettent

83. Goyheneche, E., Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle. Etude d'his¬
toire économique et sociale, Paris, 1949, thèse dactylographiée soutenue à l'Ecole Nationale
des Chartres ; éditée par Servicio Editorial Universidad de! Pais Vasco/Argitalpen Zerbitzua,
Euskal Herriko Unibertsitatea, 1990, pp. 232-233.
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d'en arriver à de telles conclusions puisque notre auteur ne nous dit pas
sur quoi il base ses dires. Quoi qu'il en soit, au XVIIIe siècle, il est impos¬
sible d'affirmer l'existence d'une telle division ethno-linguistique. Un
examen approfondi de l'onomastique biarrotte du XVIIIe siècle (notam¬
ment de la toponymie et de la patronymie) ne permet pas de corroborer
une telle hypothèse. Les toponymes euskaro-biarrots, et notamment les
noms de maisons, à l'instar des maîtres de maisons à patronymes basques,
sont à cette époque disséminés sur tout le territoire de la paroisse.

D'un point de vue strictement toponymique et anthroponymique, il
n'existe pas un "quartier d'agriculteurs basques" et un "quartier de
pêcheurs gascons ".

On peut cependant se faire une idée approximative de ladite situation
linguistique en prenant pour exemple le cas, bien connu, du village bas-
navarrais de Labastide-Clairence que Jean Seguy, entre autres, a si bien
traité. D'une part, les présumés Basques (= bascophones) de Biarritz qui,
pour la plupart d'entre-eux, il faut le souligner, semblaient être, à en croire
les minutes notariales, des Biarrots de souche (c'est-à-dire dont les parents,
voire les grands-parents étaient natifs de la paroisse) et non pas de
présumés Basques ayant immigré à Biarritz comme cela sera le cas au
XIXe siècle et surtout au XXe siècle, devaient, à l'instar de bon nombre de
Labourdins et de Bas-Navarrais de l'époque, connaître l'occitan de
Gascogne ; qu'ils devaient d'ailleurs employer couramment dans leurs
rapports avec leurs voisins de langue romane. Par contre, les Biarrots de
langue gasconne qui, eux, on le constate en consultant les minutes nota¬
riales, étaient souvent, pour la plupart d'entre eux, issus d'une immigra¬
tion récente en provenance du Béarn, de Bigorre, du Languedoc, etc.,
devaient être rarement capables de parler, sinon de comprendre l'idiome
euskarien comme cela était, d'après Jean Séguy, encore le cas des Gascons
de Labastide-Clairence au cours des années cinquante.

Autre point : la connaissance " traditionnelle " du gascon par les Biar¬
rots présumés bascophones, combinée avec les intermariages qui, conclus
entre un Gascon et une présumée Basquaise - et à Biarritz cela était extrê¬
mement courant puisque les minutes notariales consultées indiquent l'ori¬
gine des habitants qui ne sont pas natifs de la paroisse ; beaucoup d'entre
eux, on le constate, se mariant avec des Biarrottes de souche souvent à
patronymes basques - devait avoir pour résultat non pas d'augmenter,
comme à Labastide-Clairence au cours des années cinquante et soixante,
mais tout au moins de maintenir stable tant bien que mal la population
présumée bascophone, puisque les mères euskarophones auraient
toujours, semble-t-il, tendance à parler basque aux enfants.

C'est pourquoi les patronymes biarrots d'origine basque ne nous
apprennent en définitive que peu de chose et qu'il est fort possible qu'un
"

petry carrere " ou un " Joannes million " fussent des Basques, c'est-à-dire
qu'ils fussent bascophones. Cependant, l'usage du basque devait être à
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Biarritz, au fur et à mesure que passait le temps, le fait d'une minorité " de
plus en plus minoritaire".

Les raisons de cette " débasquisation " sont probablement
nombreuses et les origines diverses. En revanche, ce dont on est sûr, car on
l'a constaté maintes fois, c'est que " débasquisation " il y a bien eu à Biar¬
ritz et que cette dernière n'était pas encore totalement achevée à la fin du
XVIIIe siècle contrairement à ce que l'on eût pu penser.

On sait que les zones de contacts où coexistaient le basque et une
langue romane donnèrent naissance à différents types de bilinguismes.
Malheureusement, nos connaissances sur ces situations sont limitées. La
seule chose dont on soit sûr est que la langue basque n'a jamais été consi¬
dérée comme une langue " administrative ", même dans les régions où
l'usage de cette langue était le fait d'une majorité.

Hector IGLESIAS.



150 ... SITUATION LINGUISTIQUE DE BIARRITZ AU XVIIIe SIECLE [42]

ABRÉVIATIONS

BMB = Bulletin du Musée Basque.
EJ = Rev. Eusko Jakintza.

FLV = Fontes Linguae Vasconum.
PUF = Presse Universitaire de France.
RIEV = Revista Internacional de Estudios Vascos.

BSSFAB = Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
BSSFAP — Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau.



ïtmm.

Saint-Palais :

survol onomastique

Iriberri

Sujette à interprétation, l'étude des noms propres de personnes et de
lieux reste ouverte à la recherche, souvent révélatrice, et à sa mesure, auxi¬
liaire de l'Histoire.

Iriberri, nom d'origine attribué à Saint-Palais, correspond à la nais¬
sance d'une ville neuve blasonnée de Navarre, surmontée de la couronne
royale, et datable du règne de Sanche-le-Fort et du début du XIIIe siècle, à
défaut de charte de fondation.

Elle doit être contemporaine de l'éclosion des villes neuves bas-
navarraises, nées de la route, qui s'échelonnent depuis Viellenave-sur-
Bidouze, ville neuve de la baronnie des Gramont dans les terres de Mixe.

Trois villes neuves, Saint-Palais, Larceveau et Mongelos, ont surgi de
toute pièce, tandis qu'elles se sont greffées sur un noyau préexistant à
Garris, Ostabat et Saint-Jean-Pied-de-Port.

C'est ainsi que Ylriberri de Saint-Jean-Pied-de-Port a constitué le
quartier Saint-Michel sur la rive gauche de la Nive, la rue d'Espagne
actuelle, complémentaire des quartiers du bourg major et de Saint-Pé sur la
rive droite, les rues actuelles de l'église et de la citadelle. Le desservant de
l'église du bourg major s'appelait naturellement chapelain major. Les rues
Saint-Michel et Saint-Pé conduisaient en bons indicateurs à Saint-Michel-le-
Vieux d'un côté, à Saint-Pé de l'autre, Saint-Pierre d'Usacoa, l'actuel Saint-
Jean-le-Vieux.

Le démantèlement de la ville neuve d'Ostabat par Sanche-le-Fort en
1228, ses remparts détruits sitôt construits, pourraient fournir une date de
référence pour l'ensemble des Iriberri d'initiative royale ou seigneuriale.
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Patronage de San Pelayo

Les textes les plus anciens font mention de Sant Pelay. Chaque
paroisse de Navarre était taxée en 1268 par Thibaud II de Champagne,
gendre de saint Louis et roi de Navarre, en vue des préparatifs de la croi¬
sade de Tunis. Elles devaient s'acquitter d'une redîme, ou dixième de
dîme. Le prieur de l'hôpital de Lagarrague, curé de la ville, réglait la quote-
part de Saint-Palais, " del prior de Lagarraga per Sant Pelay

Charles II de Navarre, dit le Mauvais, ordonnait un siècle plus tard
l'ouverture d'un hôtel de la Monnaie à Saint-Palais. Les travaux débu¬
taient en 1351 intra-muros "en villa de Sampelay ", dans la maison Anguelu
répertoriée comme maison noble dans l'Armoriai de Navarre.

Jean II d'Aragon, qui avait épousé la reine Blanche de Navarre, se
rendait à Saint-Palais en 1472, et faisait donation perpétuelle d'une rente
de cent livres au prieur, au bayle, au conseil et aux habitants, clercs et laïcs
" de la villa de Sant Pelay ", pour l'entretien de ses églises et de son hôpital,
et pour le secours des pèlerins.

Cette rente était prélevée sur Yalcabala de la terre de Mixe. Le rôle de
cet impôt en 1494 porte la somme de 70 livres due chaque année par
Saint-Palais, sur un montant de 600 livres incombant au pays de Mixe,
"Sant Pelay paga por año setenta y ocho libras

Que sait-on du patronage de Sant Pelay ? Sant Pelay, San Pelayo où
saint Pélage, né à Tuy dans le nord de la Péninsule, fut livré comme otage
aux Sarrasins à l'âge de 10 ans, et abandonné à Cordoue en échange de
son oncle, évêque de Tuy, vaincu en 920 à la bataille de Val de Junquera et
prisonnier d'Abdherraman. Après quelques années de captivité, il subit le
martyre en 925, torturé sur ordre d'Abdherraman et dépecé en place
publique au bord du Guadalquivir, à l'emplacement actuel du séminaire
San Pelayo. Un monument élevé dans la cour intérieure longeant le fleuve
rappelle son martyre et celui de ses compagnons.

Des métamorphoses du nom apparaissent au XIVe siècle dans le
document de réforme de la coutume de Mixe par Amanieu d'Albret,
vicomte de Tartas, et seigneur de Mixe-Ostabaret. Parmi les députés
réunis en cour générale dans la paroisse d'Amendeuix en 1316, étaient
présents En Père d'Array, prieur de Lagarrague, avec les jurats et les vesins
ou habitants de la ville de Sent Palay, ainsi qu'Arnaud, seigneur de la "Sale
de Sent Palay L'Armoriai de Navarre recense cette maison noble du
Moyen-Age, "La Sala de San Pelay ", suivant la graphie ancienne.

1. J.B. Orpustan. La réforme de la coutume de Mixe par Amanieu d'Albret,
vicomte de Tartas, en 1316. Amikuze, le Pays de Mixe - Edition Izpegi 1992.
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Les graphies deviennent hésitantes et varient parfois d'une ligne à
l'autre. Les mulets chargés d'approvisionner les contrôleurs et les essa¬

yeurs de la monnaie de Saint-Palais en 1352 provenaient d'Olite. Les char¬
gements d'orge et de froment, acheminés d'Olite à Pampelune et à Sant
Pelay, étaient comptabilisés en " mesure de Sent Palay

Les habitants de San Palay payaient en 1483 la somme annuelle de
15 sous en la fête de Quasimodo, pour l'entretien des fossés, l'impôt de
zermenage.

L'exemplaire unique de la Carte des Itinéraires d'Europe, Itineraria
Europae, conservée au Musée Ferdinand d'Innsbruck, éditée en 1511 puis
en 1520 et dédiée à Charles-Quint, trace deux chemins à travers la France,
inversés par rapport à nos habitudes : la Niederstrasse, le chemin d'en bas,
de Bayonne à Paris et Francfort, et l'Oberstrasse, le chemin d'en haut des
pèlerins allemands, par Toulouse, Ortes, Orthez, S. Palio, Saint-Palais,
S. Ioan, Saint-Jean-Pied-de-Port, et Roncivals le mont, la montagne de
Roncevaux, vers Saint-Jacques.

Les premiers Etats Généraux de Basse-Navarre procédaient en 1523
à la prestation et à l'échange de serment entre le représentant du roi de
Navarre, Henri II, et les députés. Ils se tenaient à Sainct Palay, à l'intérieur
de l'église Saint-Paul. La voie était grand ouverte pour Saint-Palais.

Complexe hagiographique

Saint Pélage n'était pas isolé. D'autres saints lui faisaient escorte. A
un jet d'arbalète de la ville, à l'emplacement du cimetière, le prieuré-
hôpital de Lagarrague, la roncière, et son église Sainte-Marie-Madeleine,
s'inscrivent dans la lignée des établissements hospitaliers sous le vocable
de la Madeleine : l'hôpital d'Ordios, daté du milieu du XIIe siècle, la
commanderie de l'Hôpital d'Orion, le quartier Hôpital d'Osserain, le
prieuré-hôpital d'Utziat, la Recluse de Beitbeder rattachée à Saint-Jean-le-
Vieux, et la Madeleine de la montagne d'Orizun au port de Cize.

Véglise Sainte-Madeleine de l'hôpital de Lagarrague a précédé l'édifi¬
cation de Yéglise Saint-Paul, au milieu de la ville. A plusieurs reprises au
XVIIIe siècle, elle est dite matrice et mère de l'église Saint-Paul.

L'église Saint-Paul, siège de la Chancellerie de Navarre au
XVIe siècle, a suggéré Donapaule en basque, aux dépens de la forme
orthodoxe Donapaleu, dérivé de don Pelayo, qui a prévalu.2

2. Une enquête conduite en France par Me Pierre Guéraçague, ancien maire
de Saint-Palais, concluait au patronage de saint Palladius pour l'ensemble des
autres Saint-Palais.
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Le mont Saint-Sauveur {21S m), christianisé au grand dam de son nom
primitif, est un jalon et un des premiers témoins de la christianisation du
pays, de la pénétration de l'Evangile en Navarre par les relais de Saint-
Sauveur de Biscay, du mont Saint-Sauveur, du quartier Gibraltar
d'Ostabat, de Saint-Sauveur d'Iraty, de Saint-Sauveur d'Ibañeta qui
recouvre un lieu de culte solaire, du monastère de Leyre, de la chapelle
Saint-Sauveur d'Obanos, à la rencontre des routes du Somport et de
Roncevaux, et de bien d'autres Saint-Sauveur du versant sud de Navarre.

Le réseau de voies pavées qui existaient autour de la colline Saint-
Sauveur et au sommet n'a pu que faciliter cette pénétration et l'installation
de l'hôpital de Lagarrague et de son cimetière, que traversait l'ancien
chemin jusqu'au XVIIIe siècle.

Dans l'orbite de Saint-Sauveur, le quartier et le carrefour de Gibraltar,
à l'union des principales voies de Saint-Jacques, sont marqués du sceau du
Sauveur. Par emprunt au latin Salvator, le basque Chalbatore est devenu
par glissement phonétique Chabaltare, Chibraltare et Gibraltar.

Des transformations se produisent sous nos yeux, pourrait-on dire.
Sur le chemin qui mène d'Orsanco au carrefour, il a suffi d'un changement
de propriétaire pour que la maison Gencena, interversion de Gensane du
Cartulaire de l'abbaye de Sorde au XIIe siècle, se détériore en Dantcena.

Pour Gibraltar il y a eu substitution de vocable à une époque relative¬
ment récente, puisque le quartier nous est apparu dans le plan cadastral de
1826 sous son nom véritable de quartier de Lindux. Le toponyme Lindux,
familier des montagnes et des cols, se retrouve sur le chemin de Lindux qui
monte d'Asme-chilo au col de Lindux, Lindugneko lepoa de la carte d'Etat-
major, à 345 m d'altitude. Il est mieux perçu au niveau des bornes-
frontière, à l'ouest du col d'Ibañeta, sous le nom de col de Lindus à
1.166 m, et de redoute de Lindus à 1.220 m. Le toponyme aurait-il émigré
du sommet de Saint-Sauveur au quartier?

Le carrefour de Gibraltar, situé dans l'ensellure des collines de Saint-
Sauveur et de Soyharce, encastré entre les communes de Saint-Palais,
d'Uhart-Mixe et de Larribar, a servi de limite à ces communes. Une de ses
composantes, en terminaison du chemin de Garris à Saint-Sauveur, le
chemin A rte bidia, sépare les territoires de Saint-Palais et d'Orsanco, où il
côtoyait la maison aujourd'hui disparue, Composta ou Compostegi, appa¬
rentée à Compostelle.

On peut noter l'ancienneté d'Arte bidia et de l'enclave de Gibraltar,
l'un et l'autre antérieurs aux formations territoriales venues s'y appuyer.
L'intérêt historique des chemins de séparation se vérifie et se poursuit aux
frontières de Navarre, de Béarn et de Gascogne.

Un avatar attendait Saint-Palais et le mont Saint-Sauveur à la Révolu¬
tion. Saint-Palais devenait Mont-Bidouze, par connivence de la rivière et du
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sommet, et combinaison des éléments hydro et orographiques dispo¬
nibles, les mieux adaptés.

En descendant de Saint-Sauveur

Pour qui descend de Gibraltar à Saint-Palais, l'ancien chemin
d'Uhart-Mixe débouche au flanc nord de Saint-Sauveur, en desservant le
prieuré-hôpital de Lagarrague, tel qu'il figure sur un dessin du peintre
hollandais de Wiert en 1611, avec Saint-Palais à l'arrière-plan.

L'Itinéraire intitulé de Bruges à Saint-Jacques par la Navarre fixe à
Lagorette, l'hôpital Lagarrague, la première étape de Navarre au
XVe siècle. Elle faisait suite à Saint-Jean de Sorde en Gascogne.

L'agglomération
La Porte de la ville donnait accès à la gran'rue, la rue du roi, " carrera

del seihor Rey " en 1351 lors des travaux de la monnaie, l'actuelle rue du
Palais de Justice. La "maison du roi "fait son apparition dans les délibéra¬
tions du corps de ville du XVIIIe siècle. Cet édifice, le pendant de l'église
Saint-Paul dans la boucle de la Bidouze, avec chacun son escalier latéral
descendant à la rivière, était appelé château en 1700, au grand étonnement
de l'Intendant Lebret dans son Mémoire sur la Navarre et le Béarn destiné
au dauphin. S'y abritaient la Sénéchaussée de Navarre et la maison de
ville, les assemblées des jurats et les assemblées communautaires des
habitants, ainsi que la prison de la Sénéchaussée.

Une autre maison en face de l'église Saint-Paul, connue sous le nom
de maison des têtes, et plus confidentiellement sous celui de Jeanne
d'Albret et du Sénéchal, présente les bustes des derniers rois de Navarre,
Henri II, Jeanne d'Albret, et Henri de Navarre, futur Henri IV, auxquels
ont été ajoutées lors de l'agrandissement de la façade deux figures allégori¬
ques. Elle s'identifie à la salle Derdoy, maison noble du XVIe siècle,
devenue la salle Derdoy-Oihenart après mariage de l'historien Arnaud
Oihenart avec Jeanne Derdoy.

Les armes Derdoy adoptées par la famille Oihenart au XVIIe siècle,
et scultpées au-dessus de la porte d'entrée, ont été martelées à la Révolu¬
tion, en même temps que l'inscription lapidaire du linteau de la maison
Saint-Sauveur au sommet de la colline.

Un quartier réservé
A la sortie de la ville, la rue Neuve, rue de la Bidouze que les enfants

naguère ne se privaient pas d'appeler rue des cagots, conduisait à son extré¬
mité au quartier Agoteta ou Cagoteta, en limite de Saint-Palais et d'Aïcirits.
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Ce hameau de cagots ne comptait pas moins de 13 chefs de famille
en 1514.3 Dans la requête adressée par les cagots au pape Léon X cette
même année, figuraient Vincent de San Pelai, Raymond Darboat, Arnauton
de Camou, Jean de Goallarut et Vincent son frère, Pierre dit Peroton de
Beasquin, Arramon de Sorapuru, Arnauld Guillaume et Stéphane son
gendre, Bernard et Jean de Colbac, des noms empruntés à l'agglomération
et aux villages environnants, des lieux d'extraction peut-on dire, de ces
exclus.

Domaine royal de Sardasse
Des ruisseaux et des sources, des chemins et des gués, des maisons,

des quartiers et des monts du domaine royal de Sardasse, tiennent lieu de
mémoire collective, d'ouest en est de Saint-Sauveur.

Le ruisseau de Bénéjac, aussi explicite qu'une plaque de rue, renvoie
au XVIIe siècle, à deux personnages officiels : un magistrat de la ville,
Jean de Bénéjac, bailli de Saint-Palais en 1670, et un officier des Etats
Généraux de Basse-Navarre, un aïeul Bénéjac, syndic des Etats en 1620.

Le bailli Bénéjac et les jurats de la ville accueillaient en novembre
1670 le réformateur des forêts, Louis de Froidour, chargé d'enquêter sur la
propriété des terres communes. L'enquête concluait qu'elles apparte¬
naient "de nature et d'origine " aux pays et aux vallées, à l'exception du
domaine royal de Sardasse, de la forêt d'Ossès dans la montagne de
Baïgoura, et du Pays Quint aux Aldudes.

L'autre Bénéjac, syndic des Etats au moment du rattachement de la
Basse-Navarre et du Béarn à la couronne de France en 1620, faisait opposi¬
tion au nom des Etats, et développait ses arguments dans un rapport qui
nous est parvenu. Il n'obtenait qu'un sursis de quatre ans pour la chancel¬
lerie de Saint-Palais avant son rattachement définitif à Pau en 1624, pour
former avec le Conseil de Béarn le Parlement de Navarre.

La maison Bénéjac disparue, il subsiste deux noms évocateurs de
folies, la maison Monplegia, mon plaisir, et Plaisance, attenante à la maison
Alexandreborde. Au sortir de celle-ci le ruisseau Nazeko erreka aligne
quatre nasses superposées, fermées par des digues, l'une au-dessus du
chemin de Sardasse, les trois autres en aval. Elles servaient de viviers, de
réserves de poissons, connues et visitées en leur temps par des bracon¬
niers.

Le ruisseau Galzetachilo prend naissance aux abords du sommet de la
colline. Un chemin pavé encore visible conduisait du sommet à la source
et à la fontaine aménagée contre la paroi. La source blottie dans un enfon-

3. Dr Fay. Lépreux et cagots du Sud-Ouest.
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cernent, et accessible par un chemin pavé, justifie le nom donné au ruis¬
seau, galzetachilo, trou de chaussée, dans un contexte plus général de voies
pavées qui s'arrachaient et se vendaient par mètres cubes au début du
siècle pour les prestations des chemins.

Du sommet descendait le chemin des bergers, Arcen bidia du plan
cadastral. Il gagnait la maison Lahire ou Lahiria de Saint-Palais et le gué de
la Bidouze. Faut-il évoquer un chemin de transhumance empruntant le
gué de Lahire vers la marche de Lauhire, à la jonction de la Navarre, du
Béarn et de la Soûle ? Et les assemblées primitives des bergers de Soûle
appelées Artzainbide ?

A Lahire se tenaient les assemblées des radiers ou portionnistes du
mont veté ou bedat deSardasse, utilisateurs du domaine affiévé par le roi de
Navarre, puis abandonné gracieusement aux habitants de Saint-Palais,
Aïcirits, Béhasque, Lapiste et Larribar, aux habitants de Saint-Palais en
particulier pour subvenir aux charges de l'hôpital.

Un fief annuel de neuf sous était dû auparavant, en 1483, pour le
mont de Sarbiscay, "por el monte de Sarbiscay nuebe dineros ", qui doit se
confondre avec le mont de Sardasse, le seul mont de Saint-Palais redevable
de fief au roi de Navarre.

Il comprenait les quartiers ou monts constitutifs de Burguidoy,
Biskarla, Arcaibidia, Galcetachilo, Garratsbidia, Gazteluche, et Chortarane,
suivant les graphies du XVIIIe siècle, et s'étendait du territoire de Saint-
Palais à Larribar, entre la Bidouze et le sommet de Saint-Sauveur.

Le camp protohistorique et les retranchements de terre de Gazte¬
luche, le long camp, dont le premier talus de défense a été arasé, domine le
pont de Quinquil sur la route de Saint-Jean-Pied-de-Port, et le gué de
Jakobe bidia, le chemin de Saint-Jacques, au terme de la bretelle de
Mauléon à Saint-Sauveur par le prieuré-hôpital d'Ainharp, Lohitzun, et les
bornes de Navarre signalées par Louis de Froidour au XVIIe siècle à
l'approche de Saint-Palais. Nous en avons retrouvé une aux abords de la
maison Benta de Lohitzun.

Sur la montagne Ahiga traversée par le chemin dans le territoire de
cette commune, des fouilles de sauvetage à l'occasion du défrichement ont
permis de dater le tumulus d'Ahiga entre 869 et 1205 après le Christ. La
preuve archéologique est faite de la résistance du paganisme en Pays
Basque, et de la persistance au Moyen-Age du rite protohistorique d'inci¬
nération. Nous devons en remercier le Dr Blot.

Les tentatives de défrichement de Sardasse se heurtèrent à l'opposi¬
tion du pays de Mixe et des Etats de Basse-Navarre. Les litiges de coupes
de soutrage, d'entrées de bétail, d'incendies et d'usurpations de terre,
étaient de la compétence des jurats de Saint-Palais, juges civils et criminels
de Sardasse, et se réglaient devant la maison Lahire, "lieu ordinaire et
accoutumé " des assemblées.
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Après des essais infructueux au XVIe siècle, le partage définitif eut
lieu le 19 septembre 1762, avec la répartition dans un premier temps de
803 arpents dans la partie exploitable du mont, à raison de 6 arpents pour
chaque portionniste (l'arpent valait 28 ares au pays de Mixe). Les
297 arpents restants étaient attribués le 4 septembre 1764 devant la
maison Lahire.

Les confins de la Joyeuse

La Joyeuse ou Behotegi
Le moulin de Behotegi sur la Joyeuse, souvent cité dans le catalogue

des archives de Navarre, appartenait au roi de Navarre, qui en gratifiait
volontiers les personnalités et seigneurs du pays. Behotegi, lieu de juments,
s'appliquait il n'y a guère au voisinage, et intéressait jusqu'au siècle dernier
aussi bien la rivière de Behotegi que le gué primitif, avant de se propager au
pont de Behotegi, limitrophe de Saint-Palais et d'Oneix, et à la croix des
rogations qui jouxte le pont. L'intérêt topique de Behotegi n'a pas résisté à
l'emprise de la Joyeuse sur tout le cours de la rivière.

Son homonyme à La Bastide-Clairence, YAran ou Joyeuse, a été déter¬
minant dans le choix du site et la construction de la bastide en 1312 à la
frontière de Navarre, grâce à sa navigabilité et son ouverture vers

Bayonne. La rivière s'appelait Arriona, aran ona, la bonne vallée, en 1350,
au moment de l'enquête de monnayage ordonnée par Charles II de
Navarre.

Mari-Ithurri, fontaine de Mari
De chaque côté du vieux pont en dos d'âne d'Eremu, pont dit romain,

qui reliait les berges de Saint-Palais et de Beyrie, sur l'itinéraire de Garris à
Saint-Sauveur, se trouve le dépôt le plus riche au point de vue mytho¬
logique et légendaire.

Sur la rive gauche de Beyrie, la source Mari-Ithurri alimentait en eau
potable les fontaines publiques de Saint-Palais avant l'installation d'adduc¬
tion d'eau courante. Il fut projeté un instant de lui adjoindre la source Dona
Maria, voisine de Mari Ithurri, pour renforcer le débit, et d'associer inno¬
cemment sainte Marie et la déesse de la terre Mari, porteuse des énergies
souterraines.

Une filiation paraît s'imposer, le culte des sources de Mari cédant le
pas au culte de Marie. Les maisons Dona Maria ou Sainte Marie de Beyrie,
Larceveau, Hélette, etc... tirent leur nom des sources Dona Maria, héri¬
tières des sources Mari-Ithurri. Les patronymes Sainte-Marie du Pays
Basque se rattachent à ce processus. Le vieux plan cadastral de Briscous
signale une autre source Mari-Ithurri en limite de Briscous et des landes de
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Hasparren. La qualification de sainte, dona, et l'auréole de sainteté font
défaut aux sources Mari-Ithurri.

Rochers de Roland

Un rocher de Roland, non loin de Mari-Ithurri et de Dona Maria,
redit la légende du héros, avec quelque retouche, en présentant un Roland
plus volontiers leveur et lanceur de pierre que pourfendeur d'épée.

Armé d'un rocher à bout de bras il avançait vers Luxe, dans l'inten¬
tion de détruire le village, mais débordé par la masse, il lâchait prise et
perdait son projectile.

Roland s'attaquait à d'autres villages. Il renouvelait sa tentative en

Ostabaret, à Bunus et à Saint-Just, et sur la montagne de Cize, entre Saint-
Michel-Pied-de-Mont, l'actuel Saint-Jean-le-Vieux, et Roncevaux. Roland
échouait chaque fois dans ses lancers qui n'atteignaient pas leur but.

Le rocher de Roland, en bordure du chemin de Saint-Just à Bunus,
marque la limite des deux communes. Arraché au haut de la montagne et
dirigé contre Bunus, le rocher déviait de trajectoire et tombait sans
dommage. La même version se raconte à Saint-Just, à la différence près
que la manœuvre visait Saint-Just et non Bunus.

Le port de Cize se devait d'élire un rocher de Roland, au-dessus de
Hontto, aménagé en poste de chasse à la palombe. Un premier projectile
lancé de plus haut se perdait dans la montagne ; un deuxième se plantait
sur la plateforme de Hontto, et un troisième et dernier terminait sa course
à l'entrée du village de Saint-Michel, sorti indemne de l'opération, suivant
la narration d'un berger.

Lukumendi

Le quartier et la colline Lukumendi sur la rive droite de la Joyeuse en
limite de Beyrie, emprunte au basque mendi, montagne, et au latin lucus,
bois sacré, dédié à quelque divinité. Le nom a été rétabli sur le chemin qui
y conduit, afin d'éviter l'aventure survenue à la maison du sommet,
Georginborda.

Les archives de cette maison montrent qu'elle s'appelait Lukumendi,
à l'unisson du quartier. Une dérive de Lukumendi à Lekumendi, a abouti à
Georginborda, la borde de Georges.

La notion de bois sacré se perpétue dans le nom du village de Luxe,
Lukuze, réservé initialement au haut de la colline, à Garris dans la maison
Pédeluc, et à Beyrie, dans la maison Lukia et le patronyme Lueu.

Le bois de la ville ou bois d'Oxidoy
Le bois de la ville ou bois d'Oxidoy dépassait le cadre que nous lui

connaissons en aval de Lukumendi, entre la route de Beyrie et la Joyeuse.
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Il était couvert de chênes destinés à la glandée et à l'élevage des porcs de la
ville et des autres usagers d'Oneix et d'Amendeuix. Le porcher de Saint-
Palais y conduisait chaque jour, au XVIIIe siècle, à des heures variant
suivant les saisons, les porcs des habitants.

L'assemblée des radiers ou usagers de Saint-Palais, d'Oneix et
d'Amendeuix se réunissait devant la maison Jambasco, Jean le basque,
disparue, et fixait les règlements au début de l'ouverture de la glandée, le
29 septembre.

Elle limitait l'entrée des porcs en 1723 à deux par radier, prohibait
l'entrée des bêtes à cornes, des chevaux, des brebis et moutons, sous peine 1
de carnal, et interdisait le ramassage des glands par les particuliers, fut-ce
une poignée, sous peine d'amende. Un garde-bois était nommé par les
radiers de Saint-Palais, un autre par les radiers d'Oneix et d'Amendeuix,
"
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