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L'artisanat lapidaire
sur le massif d'Artzamendi

de 1741 à nos jours.
1. Extraction et évacuation des meules,

lauzes et autres.

Claude Dendaletche
Nanou Saint-Lèbe

Résumé : Dès 1741 existaient sur Artzamendi (Mont Hartza ou Har-
cea des archives communales d'itxassou) des carrières d'extraction de
meules de moulins, de lauzes, de parpaings, de dalles, de linteaux, de
pierres à aiguiser, de pierres de pressoir, de bornes frontalières. Le fer¬
mage de l'exploitation était périodiquement mis aux enchères (à l'en¬
can). Dès 1772 un texte précise l'embarquement au port de Cambo "des
meules pour les moulins du pais aux environs de Bayonne et de Dax
qu'on tire de Louhossoa et de Bidarray". Les vestiges actuels (150 meu¬
les actuellement répertoriées ) concernent pour l'essentiel le Mont Hart¬
za et la commune d'itxassou. Ces produits étaient évacués par des atte¬
lages de boeufs tirant des traîneaux sur des chemins dallés, dont
certaines parties montrent encore une étonnante fraîcheur.

Le dépouillement des archives d'itxassou (de 1741 à l'an V) fournit
de précieux renseignements sur les conditions d'extraction et d'utilisa¬
tion de la pierre : dates d'attribution du bail à ferme, nom des person¬
nes, conflits, place des carrières dans la vie de la communauté, ...

L'ancienneté de la présence humaine sur Artzamendi et les monta¬
gnes de grès permo-triasiques circumvoisines (Iparla, Gorramendi, ...)
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est attestée par les premières utilisations de grès de la région : menhirs,
dolmens et cercles de pierre. Les bornes limitant les Etats - par exemple
celle de la ligne Caro - d'Ornano de 1784-1792- sont taillées dans le
même matériau. Le grès rose symbolise véritablement à la fois l'ambian¬
ce très particulière de ces montagnes basques pyrénéennes extrême-
occidentales et a permis à l'homme de marquer ce pays durablement.
Ces caractères justifient par eux-mêmes la recherche globale désormais
entreprise sur ces contrées à la charnière du pays de Labourd, de la
Basse-Navarre et de la Haute-Navarre.

Mots clés : Artzamendi - grès rose - meules - moulins- extraction de
pierres.

Harripïkatzea Artzamendin 1741 etik orain arte. 1. Errota harri,
lauza, eta beste lurretik ateratzea eta hortik lekutzea.

Laburpena : 1741 az geroz, Artzamendin kausitzen ziren eihera-er-
rota eta beste ainitz gauza ateratzeko harrobiak. Egungo egunean 150
eihera harri badira hor ikuskatuak eta ikertuak, Itsasu eta Bidarraien
gaineko mendian.

Ekei horien hortik lekutzea lera batzuen bidez egiten zen, idiak uztar-
turik, lauzazko bideetan gaindi, oraino ere hauien herresto ederrak ikus
ahal baititezke.

Hitz gakoak : Artzamendi - Legatxharri larrosa - Eihera harri - Ei¬
hera - Harri ateratzea.

Nous désignons par l'expression massif d'Artzamendi, par commodi¬
té, depuis 1973, l'ensemble complexe permo-triasique dominé par : Art¬
zamendi (926 m.), Iguzkimendi (844 m.), et à un niveau sous-jacent : le
pic Malda (585 m.) et Gakoeta (579 m.). Il s'agit d'une unité topographi¬
que d'un ensemble permo-triasique beaucoup plus vaste, entaillé par les
deux vallées haut-navarraises d'Urrizate et d'Arizacun dominées par les
crêtes d'Iparla (1044 m.), Gorramendi (1081 m.), Gorramakil et Irubeta-
kaskoa. Une recherche anthropologique détaillée commencée voici de
nombreuses années porte sur l'ensemble de ce territoire. La méthode uti¬
lisée est simple mais longue : associer les relevés et enquêtes sur le ter¬
rain aux recherches dans les archives, le tout dans un cadre comparatiste
le plus général possible.

La présente publication porte sur un point particulièrement original
sur lequel l'un de nous avait déjà attiré l'attention en 1973 et 1974 : l'ex¬
traction des meules et leur évacuation par les superbes chemins dallés,
dont il subsiste encore de beaux vestiges.
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2. Le chemin dallé n° 1 d'évacuation
des dalles, encore en parfait état.
Ces voies, construites et entrete¬
nues, furent longtemps utilisées
encore après l'arrêt des extractions
pour la descente de la fougère et du
fumier récupéré dans les bordes (ce
fumier constituait dans le système
agro-pastoral ancien la source azo¬
tée nécessaire à la culture du blé).

1. Une meule en position de taille.
Elle a été retournée pour le travail
de la face supérieure ; à ce stade
l'œillard est hémi-perforé. Noter le
calage rocheux restituant la pla-
néité facilitant le travail des
tailleurs de pierre.
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Les produits façonnés étaient très variés...

5. Petit bloc destiné vraisemblablement à être creusé en évier
(il en existe aussi de taille plus grande)

3. Borne frontalière vierge (sans numéro)

4. Base d'un pilier de borde avec encoche de stabilisation
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"Ce grès rose ou rouge fut naturellement très utilisé pour la construc¬
tion et il se prête à la sculpture. Sur les linteaux des portes des vieilles
demeures, les artistes locaux des anciens temps ont su graver leur talent,
en un style parfois naïf.

Ce grès était aussi le matériau idéal pour les roues (meules) des mou¬
lins. Les artisans taillaient sur place, au sommet de la montagne, les
roues et les évacuaient à l'aide de traîneaux. Parfois un accident surve¬

nait- cassures au niveau d'une surface de faiblesse, coup maladroit- et on
abandonnait les roues mutilées. Ce sont celles-là que l'on rencontre en¬
core de nos jours» (C. D. 1973).

L'extraction de meules est attestée depuis 1741 (les archives anté¬
rieures d'Itxassou ayant disparu), leur évacuation par voie fluviale sur
des chalands embarquant au port d'Haurzain à Cambo depuis 1772 (déjà
signalé par R. Poupel en 1968). On peut imaginer la quantité de meules
extraites, compte-tenu des vestiges actuels : environ 150 !

Les observations sur le terrain.

1. Les vestiges actuels : 150 meules en pleine montagne !
Ce fut par hasard que l'un de nous découvrit les premières meules sur

les pelouses sommitales d'Artzamendi, au cours de recherches écologi¬
ques sur les Pyrénées atlantiques vasco-navarraises initiées en 1964.
Nous savons maintenant, après avoir parcouru attentivement l'ensemble
des Pyrénées sur les deux versants, que le massif de l'Artzamendi est le
seul à receler autant de vestiges, constituant ainsi un étonnant conserva¬
toire à l'air libre. Certes, les meules, de par leur taille et leur beauté,
constituent les vestiges majeurs, mais on ne saurait sous-estimer les au¬
tres vestiges observés en moins grande abondance :

- petite meule à aiguiser les outils
- blocs minces parallélipédiques destinés au creusement d'éviers
- linteaux de portes
- gros blocs de construction (parpaings)
- lauzes pour les toitures et dalles pour les sols
- bornes frontalières

Les zones d'extraction de ces éléments concernent les affleurements
de grès et conglomérats marqués t 1-2 (a) sur la carte géologique. Dans
la série sédimentaire, les conglomérats sont situés à la base de la strati¬
graphie, les grès au-dessus. La puissance des grès servant de matériau à
l'activité des tailleurs de pierre est de 20 à 30 m. Elle s'exprime dans de
nombreuses petites falaises constituant autant de fronts de taille utilisés
par les artisans. Il est très rare d'observer des meules constituées pour
partie de conglomérat bréchique et de grès : deux exemples seulement.
Toutes les parties de la falaise ne sont pas utilisables, les zones à stratifi-
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cation entrecroisées (vestiges des anciens lits fluviatiles du dépôt en mi¬
lieu oxydant il y a plusieurs millions d'années) sont évidemment délais¬
sées. Les blocs utilisés montrent une texture uniforme et une stratifica¬
tion parfaitement litée. La carte géologique au 1 / 25.000° figure
l'extraordinaire système de failles accidentant le massif, mais elle ne
peut rendre compte de l'extrême diaclasage à l'échelle métrique. Rappe¬
lons que ces grès résultent de dépôts fluviatiles postérieurs à la première
mise en place des Pyrénées (orogénèse hercynienne, à la fin des temps
Primaires) mais leur mise en place actuelle date du début du Tertiaire
(orogénèse pyrenéo-alpine). Les conglomérats et grès constituent des
masses rocheuses sédimentaires rigides et il est naturel qu'elles aient été
cassées dans tous les sens. On doit attribuer à un micro-fissurage poten¬
tiel d'origine tectonique la fragilité des meules, la fréquence des acci¬
dents de taille ou lors du transport ... et l'abondance actuelle des vesti¬
ges que nous étudions ! On comprend aussi facilement que l'on
rencontre des meules cassées sur les lieux de taille (ateliers), sur les pe¬
louses ou au fond des ravins (abandon en cours d'évacuation sur les pen¬
tes et les chemins dallés). Mais un nombre non négligeable de meules,
terminées ou presque, sont encore observables sur les ateliers élémentai¬
res comportant encore les coins de calage restituant une hauteur et une
planéité des matériaux à tailler en meule. Elles donnent immanquable¬
ment l'impression d'un abandon brutal.

Nos prospections devinrent réellement efficaces dès lors que nous
sommes arrivés à circonscrire des aires d'ateliers élémentaires dans leur
rapport avec les chemins dallés d'évacuation. Nous avons actuellement
comptabilisé 150 meules, mais un certain nombre doivent être enfouies
sous la pelouse ou isolées dans des recoins ou des fonds de ravins que
nous n'avons pas encore explorés. Le nombre total de ces vestiges doit
raisonnablement approcher les 180.

2. Les chemins d'évacuation.

Il existe quatre voies dont trois au versant nord :

- le chemin I évacue les ateliers 1 (carrière du pic Malda), 2 (front de
taille de Kambochokoko bordak), 3 ( grand éboulis tardiglaciaire du
flanc nord d'Artzamendi). Le chemin de Malda (Maldadibia) est encore
en grande partie dallé. Il est la voie de descente la plus évidente par les
fermes Betiribidartea et Etcheberriaranea vers le quartier du Laxia et de
la Nive. Un partie du chemin dallé a été détruite par la construction
d'une piste d'accès par un bulldozer il y a quelques années.

- le chemin II démarre au creux d'Apalaeneko et il permettait l'éva¬
cuation du grand atelier 4, très déclive. Certaines meules subsistent en¬
core (2) au bord même du torrent. Le dallage est ici en très mauvais état,
le chemin passait sur le pont et filait vers Ossingaraya.
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- le chemin III est le plus beau, le plus long. Certaines parties sont
remarquablement conservées, il entamait la descente au point 501 et res¬
sortait au quartier Guibelarté vers Soldatenia.

Dans les parties planes sur la pelouse ces chemins ne sont générale¬
ment pas dallés. Parfois un appareillage de pierres et de dalles comble la
déclivité ou la concavité du chemin, en particulier dans les fréquentes
émergences d'eau entretenant des tourbières acides à Sphaignes, rendant
le soubassement instable. Tous ces vestiges sont encore parfaitement vi¬
sibles.

Nous connaissons le chemin III depuis 1960, car c'est celui que nous
utilisions pour gagner l'Artzamendi depuis le quartier Guibelarté au bord
de la Nive. il était alors parfaitement en état et était utilisé pour descen¬
dre la fougère de la montagne vers les fermes. Une photographie d'un
traîneau utilisé a été publiée dans notre livre de 1978 ; l'agriculteur pho¬
tographié en fabriquait justement un autre. Un berger allant rechercher
des bêtes perdues, à l'automne 1996, nous a confirmé que cette voie était
utilisée aussi jusqu'aux années 1958 pour descendre en outre le fumier
récupéré dans les bordes -nécessaire à la culture du blé- vers les fermes.
Répondant à nos questions, il nous a indiqué avoir entendu son père par¬
ler de l'extraction des meules et de leur évacuation par un attelage de
boeufs sur un traîneau. Son père est mort en 1960 et ce témoignage doit
correspondre au début du siècle.

- sous la dénomination du chemin IV, nous indiquons l'axe évacuant
les très importants ateliers 7 et 8 du versant ouest d'Artzamendi ( y com¬
pris l'épaulement nommé Menditipikobizkarra sur les deux versants) et
d'Iguzkimendi. En contrebas des meules résiduelles de cette montagne
subsistent d'autres meules qui constituent autant de jalons de l'ancienne
voie d'évacuation passant près d'Oyhanburukoborda.

Les voies dallées I, II et III aboutissent à proximité de la Nive. Nous
verrons l'intérêt de ce débouché plus avant.

3. Les ateliers de taille.

Leur ampleur est fonction de l'importance de la roche disponible et
de l'épaisseur des dalles individualisées par les plans principaux succes¬
sifs de stratification. On conçoit qu'une roche très massive -même de
qualité égale- exigera une taille plus conséquente, donc un travail accru.
La roche peut constituer la masse même de falaises devenant alors le
front de taille ; elle peut déjà être débitée en grand par des phénomènes
antérieurs, c'est le cas des importants chaos d'éboulis du versant ouest ;
elle peut aussi être utilisée à partir d'affleurements discontinus ; elle peut
être enfin dégagée par un travail préalable de terrassement créant de vé¬
ritables tranchées. Tous ces cas de figure sont très largement représentés.

Dans tous les cas, un premier dégrossissage est effectué à l'aide d'une
masse ; ces gros éclats subsistent alors et, après enlèvement de la meule,
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8. Mesure et description d'une meule terminée et abandonnée lors de l'évacua¬
tion (brisure à droite)

9. La brisure ancienne se trouve à droite. La brisure de gauche, vraisemblable¬
ment d'origine gélive, est récente (le bris a été posé sur la surface pour
l'illustration photographique). Meule en place sur l'atelier de taille.
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10. Un atelier de taille et les gros blocs résiduels

11. Eclats rocheux vestiges de la taille. Beaucoup sont enfouis sous la mousse, néan¬
moins on devine la position ancienne de la meule au centre du dispositif.

12. Travail préliminaire de détourage de la meule à l'aide de masses.
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ils dessinent une sorte de nid en creux très net. Le regard de l'observa¬
teur restitue alors facilement la place de celle-ci ... peut-être un siècle
ou deux après son évacuation ! Dans ce cas, les coins de pierre destinés
à caler la roue ont été ôtés et réutilisés à côté. Dans le cas contraire,
éclats et échafaudages de coins de calage subsistent in situ sur le chan¬
tier. Dans les parties les plus déclives, des surfaces aplanies par un dalla¬
ge ont été de surcroît aménagées. Ces terrasses successives construites
dans les éboulis, repérables de loin, forment des ateliers aménagés avec
soin, comprenant souvent à proximité les vestiges d'abris des ouvriers
contre le mauvais temps.

Divers stades de finition des meules peuvent être observés, consti¬
tuant un remarquable musée de plein air pour l'anthropologue. Au stade
primitif, la frappe à la masse a esquissé une forme circulaire caractéristi¬
que. A un stade plus évolué, une des faces a été régularisée ; elle peut
être visible du dessus et l'oeillard peut avoir été ou non creusé ; elle peut
aussi se situer en position inférieure et on vérifie alors par une recon¬
naissance manuelle en position axiale que la perforation a été initiée.
Dans ce cas bien sûr la pierre a été retournée. Parfois le trou n'est pas vi¬
sible, mais sa place a été esquissée. Si beaucoup de meules ne sont pas
terminées, un certain nombre sont achevées mais un accident a contraint
à l'abandon sur l'atelier lui-même. Dans deux cas la cassure est exacte¬
ment diamétrale ; dans la plupart des cas la cassure est périphérique.

Les outils utilisés pour la taille furent sûrement les outils habituels
des carriers et des tailleurs de meules mais, à ce jour, aucun instrument
n'a pu être rencontré ou exhumé sur les sites. Cependant, nous avons
observé sur une dalle quatre "trous" où les carriers devaient loger les
coins de fer sur lesquels s'abattaient ensuite les masses.

La qualité de la pierre, la situation topographique, la nature des vesti¬
ges confère à chaque atelier une physionomie spéciale. Une bonne varié¬
té est perceptible tout autour d'Iguzkimendi. On y trouve tous les inter¬
médiaires entre un front de taille classique en position nord-ouest et
l'utilisation de gros blocs dévalés sûrement au tardiglaciaire (ouest-sud-
ouest). Ces blocs, très massifs, à peine détourés et encore parfois partiel¬
lement, gisent à l'état d'ébauches grossières. On pourrait douter de l'in¬
tervention de l'homme s'ils n'étaient calés en position opératoire par le
système habituel dans tout le massif. La nature du grès, situé stratigra-
phiquement juste au-dessus de l'assise conglomératique, est sûrement
responsable de l'éclatement en gros éclats massifs sous le choc des mas¬
ses des artisans. Il est amusant de constater que cette rusticité d'oeuvre
jouxte à quelques cent cinquante mètres près une des meules où l'artisan
a su montrer un travail d'une grande finesse (meule n° 117 dans notre
liste). Observons que le peuplement lichénique de celle-ci est différent
de celui des autres meules voisines. Elle n'a sûrement pas le même âge.
N'oublions pas que ces vestiges peuvent dater d'au moins 250 ans et
sûrement bien davantage.
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Quelques précisions géographiques sur la situation des ateliers sont
nécessaires. Presque tous ceux que nous avons répertoriés sont sur la
commune d'Itxassou (province de Labourd), peu sont ancrés sur Bidar-
ray (province de Basse-Navarre). Le chemin d'évacuation de l'atelier 6
situé sous le crêt portant la côte 769, et qui rejoint ensuite Eyheraldeko-
borda (marquée Eyheraldé sur la carte IGN) reste à quelques mètres de
la limite entre les deux provinces ! Nous ne savons pas encore, par
contre, si une voie descendant sur Bidarray évacuait les petites carrières
du pourtour de Gakoeta. Par contre, une partie des ateliers d'Iguzkimen-
di se situe franchement en territoire haut navarrais (vallée de Baztan).
Très curieusement , une sorte de grande ravine incontestablement creu¬
sée par l'homme autrefois joint l'aplomb des rochers sommitaux surmon¬
tés par la borne frontière 79 et la borne 78, très en contre-bas. Celle-ci
est une borne royale de la ligne Caro - d'Ornano (1784-1792). Cette ra¬
vine frontière intentionnelle constitue sûrement une délimitation territo¬
riale entre Etats, la présence de la position d'ateliers au-delà est donc
sûrement antérieure.

4. Des meules aux dimensions très variées et d'autres produits de
taille.

Renvoyant à un autre article une étude quantitative critique détaillée,
précisons ici l'essentiel. Les diamètres extrêmes observés sont : 120-172
cm avec une dominance de l'intervalle 130-150 ; les hauteurs : 15-35
(maximum observé : 20-25). On sait que la meule gisante percée de
l'oeillard par lequel passe l'axe qui va entraîner la rotation de la tournan¬
te doit avoir la surface supérieure parfaitement plane, la même qualité
n'étant pas exigée pour la partie calée sur un support (ici le seul souci es¬
thétique de l'artisan intervient). Au contraire, la tournante, qui est géné¬
ralement de diamètre inférieur, peut avoir un système rayonnant de rai¬
nures permettant l'évacuation centrifuge de la farine recueillie ensuite
par un dispositif adéquat en un point de la périphérie des meules. En ou¬
tre, les pierres à blé sont généralement plus épaisses que celles à maïs.
Intervient enfin dans une variation des dimensions possibles, les condi¬
tions propres à chaque moulin et sûrement le goût et les conceptions per¬
sonnelles du meunier sur son outil de travail. Nous verrons d'ailleurs que
ceci est attesté par les archives.

Toutes ces remarques expliquent la variété des dimensions rencon¬
trées sur les meules vestigiales achevées. Cette variété peut être aussi
illustrée par quelques dimensions des oeillards (hauteur et diamètre) :

h 29 27 23 16 29

d 16 14 16 25 15

Nous n'avons jamais rencontré de tournantes totalement taillées,
c'est-à-dire comprenant dans leur masse la place du dispositif (en croix)
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impulsant la rotation. Ceci était probablement réalisée au moulin pour
éviter tout travail inutile au regard des aléas du transport.

5. L'évacuation des meules et autres pierres taillées.
L'ensemble de nos observations et supputations peuvent être ainsi ré¬

sumées. Les archives nous indiquent (cf. ci-après) l'évacuation des meu¬
les par des attelages de boeufs. Il n'est jamais question de traîneaux.
Pourtant ce type de charroi était constamment utilisé en pays de monta¬
gne. Il est donc plus que vraisemblable que les attelages de boeufs ti¬
raient des traîneaux. Signalons par exemple que ceux-ci furent utilisés
du temps de l'extraction pour la mâture royale de mâts de sapin. Le livre
de Leroy (1776) montre la structure du traîneau et l'organisation de l'at¬
telage. La pièce maîtresse du traîneau était constitué par un élément de
bois en forme de fourche. On a tout lieu de croire que cette technique
courante à l'époque était utilisée ici aussi. De surcroît les renseignements
oraux recueillis au quartier Guibelarté confirment l'utilisation de traî¬
neaux sur les chemins dallés entretenus.

Comment chargeait-on la lourde meule sur le véhicule ? Les témoi¬
gnages actuels et les usages traditionnels dans le maniement de poids
conséquents renvoient tous à la technique dite de "la chèvre". Un systè¬
me de poulies supportées par un tripode permet une démultiplication des
forces et un poids de plusieurs tonnes ne constitue pas une difficulté ma¬
jeure. Eventuellement associé au système des leviers, cette technique de¬
vait sûrement être utilisée à la fois pour le retournement des meules (afin
de travailler la deuxième face) et pour la mise de la meule sur le traî¬
neau.

Comment se faisait la contention de la meule sur le traîneau ? Les ar¬

chives n'indiquent rien sauf l'utilisation parfois d'un "cercle de ferme"...
Etait-ce une pièce de bois évitant d'abîmer la périphérie de la meule lors
du transport ?

L'essentiel des observations de terrain ayant été résumé ci-dessus, il
est temps de se plonger dans les archives anciennes de la commune d'It-
xassou.

Les données des archives.

1. Les carrières de l'Artzamendi.

"Le 20 juillet 1760, en assemblée tenue de la nature accoutumée par
les abbé et jurats de ladite paroisse, la Communauté de la présente a dé¬
libéré et donné pouvoir à l'abbé nommé Miguel Deparraguerre de pigno-
rer ou de faire arrêter ceux qui ont la hardiesse d'extraire des pierres à
mulles et des lausses aux carrières appartenant à la Communauté dont
acte."
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C'est dans ces termes qui se répètent tout au long des années entre
1741 et l'an VI de la République que les magistrats de la Communauté
d'Itxassou s'élèvent contre le vol de la pierre dans "la montagne". De
quelle montagne s'agit-il pour Itxassou ? De la "montagne appelée Hart-
za" (nom mentionné pour la première fois dans les archives consultées,
le 12 février 1757), de la "montagne de harcea" (5 avril 1777) c'est-à-di-
re de l'Artzamendi. Mais le terme le plus souvent employé quand on par¬
le des carrières de "lausses" ou de "mulles" est "la montagne".

Ces carrières fournissaient des pierres pour la construction des berge¬
ries dans la montagne. Si l'autorisation de bâtir sur un territoire apparte¬
nant à la Communauté était demandé et examiné en assemblée, celle de
prendre la pierre pour cela allait de soi lorsque l'autorisation était don¬
née.

Ces carrières fournissaient également la pierre pour la construction et
l'entretien des chemins qu'ils soient royaux ou communautaires et
c'étaient les "gens de la montagne" qui étaient chargés de l'extraction et
du transport. L'automne 1787, des innondations ont mis a mal des cons¬
tructions et des chemins au bord de la Nive. Aussi le 4 octobre de cette

année là, les magistrats de la Communauté assemblés ordonnent que
"chaque feu des quartiers de la montagne fournira la pierre qui devra
être rendue sur les lieux pour les sept heures du matin à peine d'incourir
l'amende de trente sols pour chaque défaillance ...".

On extrayait également les "lausses", ces pierres plates, dans des car¬
rières si facilement repérables sur les pentes de l'Artzamendi. Elles
étaient destinées aux toitures des bergeries, aux clôtures, mais aussi au
dallage de sol et les Communautés environnantes qui n'avaient pas de
lauzes, achetaient celles de l'Artzamendi. "Le vingt-septième d'août 1741
..." la Communauté donne la permission au "Sieur Delegegorio Labia-
geurre de Cambo ... de prendre quelques pierres lausses et il payera ce
qu'il doit ... Ladite Communauté lui a promis de tenir les lausses qui lui
sont nécessaires. On paye le prix ordinaire avant d'enlever la pierre dont
acte." et le 12 mai 1748, la Communauté d'Itxassou autorise celle de
Louhossoa de prendre les lauzes nécessaires pour faire daller le sol de
l'église moyennant trois livres pour chaque charretée de lauzes. Les gens
de Souraïde demandent le 19 août, l'autorisation de prélever de la pierre,
autorisation accordée"à la charge qu'ils payeront six livres pour la pierre
nécessaire ... avant de déplacer la pierre ..."

Les lauzes servaient aussi à faire des pressoirs. La preuve en est cet¬
te demande provenant d'un particulier de Cambo, le Sieur Hujue (?) :
"Le 20 du mois de juin 1745 ... ladite Communauté (d'Itxassou), lui a
concédé cette permission moyennant six livres qu'il payera pour cela ...

Six livres a condition que s'il en abuse en emportant des pierres au-delà
de ce qu'il conviendra pour le pressoir il encourra la peine de trente li¬
vres d'amende ..."
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La "pierre rouge de Harcea" était destinée à faire des "tuyaux" pour
le moulin de Roby (31 septembre 1777) mais aussi à refaire "la face du
moulin" de Larrondoa (17 juillet 1778) et encore des "tonneaux".

Comment tout ceci était-il exploité ? L'extraction était libre et "des
particuliers à l'insu de la Communauté enlèvent quantité de pierres lau-
ses des carrières de cette paroisse en sorte qu'il épuisent la carrière sans
que la Communauté ne profite de rien. " (12 mars 1747). Mais la Com¬
munauté essaya de protéger ce bien et mit cette extraction, lorsqu'elle
était officiellement demandée, sous la responsabilité du jurât du "quar¬
tier des carrières de pierres à lauses et à mûr"(19 août 1776).

2. Les carrières de pierres à meules de moulin.
Les carrières de l'Artzamendi fournissaient aussi et surtout les meu¬

les pour les moulins de la vallée et bien au-delà. Deux types de meules
étaient taillées dans les ateliers que l'on peut voir sur toute la montagne :
les "mulles (ou mules) à blé d'Inde " (maïs) et les "mulles fromentaires"
ou "à froment".

Ces carrières étaient confiées à un fermier, comme les moulins, la
tuilerie, la boucherie et le débit de vin. Un "bail à ferme" était mis plu¬
sieurs fois à l'encan et c'était évidemment celui qui faisait l'offre la plus
élevée qui l'emportait. "Le second février 1749 ... les dernières enchères
ayant été faites pour la délivrance du bail à ferme des carrières par la
montagne de cette paroisse (Itxassou), après qu'elles sont faites et sui¬
vies en plusieurs assemblées, la délivrance en a été faite à Dominique
Perusqui ... pour la somme de six cent soixante quinze livres ... en sorte
que ladite communauté a donné par ces présentes pouvoir aux dits abbé
et jurats de lui passer contrat ... dont acte." et le 7 octobre 1764 "... la
Communauté ... a donné pouvoir à Bernard Derrica son abbé de passer
contrat de ferme des carrières en faveur de Pierre Duhalde de Chobatoa
de Louhossoa pour la somme de 400 livres ..."

Lorsque le fermier d'un moulin communautaire devait remplacer une
ou deux meules, il en faisait la demande à la Communauté qui donnait
l'autorisation au maire abbé "d'aller aux carrières à pierre de mulle pour
choisir conjointement ..." avec le meunier les meules nécessaires. Le
plus souvent, le maire abbé allait choisir les meules déjà taillées "pour
rapporter à la Communauté si ses pierres sont celles qu'il convient"(9
avril 1744). Le rapport étant fait, la Communauté "donne pouvoir au
sieur abbé de faire transporter lesdites pierres audit moulin. "(6 mai
1744).

Ce choix effectué sur place engageait la responsabilité du meunier.
Pour preuve cette délibération du 13 mars 1742 donnant pouvoir au
"sieur abbé de faire apporter au Moulin neuf une pierre à blé d'Inde at¬
tendu que celle qui est après n'est point de la qualité requise, moyennant
quoi le sieur Saint-Jean qui est le fermier fera mettre en place cette nou-
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velle meule à ses frais ; il a été ajouté que ledit Saint-Jean choisira cette
meule ce supposé que dans la suite cette même meule ne se trouve pas
bonne, il en fera mettre une autre à ses frais."

La responsabilité du fermier des carrières est également engagée. Si
la meule fabriquée ne correspond pas à la commande passée, il est obli¬
gé de recommencer son travail. Le 14 janvier 1775 le maire abbé va vi¬
siter les pierres à moudre que le sieur Belocia a fait pour le moulin du
Latxia mais il s'avère que "de deux pierres faites l'une n'est pas convena¬
ble et assortie avec l'autre ... ledit Belocia fera une autre au lieu et de
pierre qui lui sera indiqué. Ledit Belocia s'étant trouvé icy prêt à accep¬
ter la commission de le faire." Cet acte explique pourquoi on retrouve
sur l'Artzamendi quelques meules parfaites, sans cassures.

Parfois on allait choisir la pierre dans laquelle seraient taillées les
meules ; ainsi, le 3 août 1770, "la Communauté a délibéré que Miguel
Deparraguerre abbé fera mettre et placer au moulin de Latxia deux pier¬
res de mules de blé d'Inde qu'il ira avec un maçon aux carrières de Bi-
darray pour marquer la contenance dans laquelle le fermier des carrières
devra travailler."

3. Le transport.
Lorsqu'elles sont "de nature convenable", il est décidé de les faire

transporter au moulin. Si les archives communautaires disent qu'on utili¬
se des boeufs pour le transport, elles ne rapportent pas sur quoi on les
posait. Le 19 mars 1758, la Communauté donne pouvoir au maire abbé
"de paiier au sieur de Hureaux (?) le jour même d'une pierre à mule qu'il
a transportée avec ses boeufs qui montent à la somme de six livres".
Dans la descente, la pierre très fragile pouvait casser ; la Communauté
prend la précaution de payer la meule et son portage seulement lorsqu'el¬
le est en place(5 avril 1777). Il est difficile parfois de décrypter les déli¬
bérations faites en basque, mais traduites et écrites en français par le
greffier. En voici une qui exprime aussi les dangers du transport : Le 4
novembre Belocia, fermier des carrières de pierre à meules avertit la
Communauté que la pierre commandée est faite. On n'a pas besoin d'y
mettre un "cercle de ferme". Ladite pierre sera descendue de la carrière
au moulin pour lequel elle est destinée "à condition que le Sieur Belocia
fera bon si la pierre vient à casser de la fonction qu'elle avait ainsi qu'il
en dit de faire dans cette supposition." (?)

Parfois, il fallait tracer le chemin d'évacuation. Le 2 février 1775, le
maire abbé doit "faire faire un chemin convenable pour faire descendre
les pierres à moudre au moulin de Latxia ...". Et le 27 octobre 1776, le
"maire abbé fera faire un chemin pour descendre la pierre à moudre de
Latxia pour le moulin de Soubelette par deux hommes." Il s'agit certai¬
nement ici du prolongement du chemin tracé en février 1775. L'endroit
d'extraction des meules devait avoir changé car bon nombre de meules
avaient déjà été acheminées dans ces deux moulins.
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13. Un des vestiges les plus significatifs du massif la meule 117. L'artisan a
esquissé au burin la place de l'œillard. La face supérieure est presque ache¬
vée, cependant le soleil rasant révèle sur la photographie l'imparfaite pla-
néité de la surface travaillée. Une usure supplémentaire par ponçage inter¬
venait-elle ultérieurement ? La partie inférieure de la meule est brute.
L'ensemble est calé en position horizontale au flanc d'Iguzkimendi.

14. Le polissoir-affûtoir nouvellement découvert. Servit-il aux artisans du com¬
plexe atelier 8 ?
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Les meules étaient levées au moulin à l'aide de "deux espatacs et
d'une chaîne de fer" (moulin de Larrondoa le 11 septembre 1778)

Quel était le délai de livraison ? Les meules pour le moulin de Laxtia
choisies sur place autour du 20 avril 1744 et commandées par la Com¬
munauté le 6 mai sont livrées le 12 juillet de la même année ; c'est "le
fermier des carrières" qui "les a fait porter devant ledit moulin et en de¬
mande le prix qui est de 36 livres pour chaque mulle, pourquoi ladite
Communauté a donné ordre de payer à ce fermier soixante douze livres
dont acte." Ce prix était-il celui des meules et du transport ou bien celui
des meules seules ? Le prix du transport seul s'élevait à 6 livres par meu¬
le (19 mars 1758).

Deux délibérations , celle du 30 août 1760 et le 31 juillet 1774, indi¬
quent que le maire abbé"doit aller examiner les pierres à moudre au lieu
de Bidarray". Pourquoi la Communauté d'Itxassou, qui possède des ate¬
liers de meules, va-t-elle choisir sur le territoire de Bidarray le matériau
ou les meules déjà taillées?

4. Une activité singulière.
Les carrières ne figurent pas dans la liste des biens communautaires

comme les bois, les fougeraies. Elles ne sont pas mentionnées dans les
statuts composés de 49 articles régissant la Communauté d'Itxassou (3
avril 1765). Elles sont mal définies, pas situées dans l'espace, seulement
mentionnées sur le territoire d'Itxassou ou de Bidarray. Le terme vague
de "à la montagne" montre que c'était un lieu que l'on voulait ignorer,
même s'il pouvait amener un peu d'argent à la Communauté, parcouru
seulement par des bergers, des "gens de la montagne" .C'était aussi un
endroit jouxtant le Bastan et sujet à des conflits.

Des archives au terrain.
On peut être étonné de relever aussi peu de mentions de meules pour

la période consultée (août 1741 - 5 mars 1778). C'est que le fermage
étant attribué, seules étaient mentionnées dans les archives communales
les meules utilisées pour les moulins de la communauté. Les meules
commandées et vendues à l'extérieur ne sont bien entendu pas indiquées
ici. Il conviendrait d'avoir la chance de retrouver les cahiers d'exploita¬
tion du fermier pour disposer de précieux renseignements sur la destinée
des meules. L'écrit de 1772 précisant l'embarquement des meules des
montagnes de Bidarray et Louhossoa au port de Cambo montre l'impor¬
tance de l'utilisation de la voie fluviale à cette époque de très mauvaise
qualité des voies de communication terrestre.

Chaque fermier des carrières de meules semble avoir exercé long¬
temps son activité. Ainsi Dominique Perusqui - chirurgien de la commu¬
nauté d'Itxassou- a obtenu le bail à ferme en 1749 ; Pierre Duhalde l'a
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obtenu en 1764 ; en 1775 on trouve la trace du sieur Belocia. Il est vrai¬
semblable que les fermiers appartenaient à une classe sociale beaucoup
plus aisée que les habitants des montagnes. On ne sait pas exactement
par contre qui étaient les tailleurs de pierre ; à côté d'employés du lieu y
avait-il des spécialistes venant d'ailleurs ?

Les conditions géologiques expliquent les cassures et brisures pou¬
vant affecter les meules en cours de taille ou in fine ; les aléas du trans¬
port doivent aussi intervenir. C'est grâce à ces meules abandonnées que
nous avons pu reconstituer la situation relative des ateliers et des che¬
mins dallés d'évacuation.

Les archives permettent la datation de certaines activités. D'autres
moyens plus techniques peuvent être utilisées. Ainsi une première ap¬
proximation à partir de l'interprétation de la croissance lichénique (gen¬
res Rhizocarpon, Parmelia, Grimmia) sur les meules vestigiales par com¬
paraison avec des éléments datés (par exemple les bornes royales de la
ligne Caro - d'Ornano de 1784-1792) permet de montrer l'ancienneté de
la plupart des vestiges : parfois plusieurs siècles, donc antérieure aux
premières archives.

Notre dernière découverte sur le terrain est celle d'un polissoir -d'al¬
lure néolithique- mais qui fut crée plus vraisemblablement par les arti¬
sans tailleurs de meules pour affûter leurs outils. Avec les meules et au¬
tres vestiges lapidaires, ajoutés aux vestiges protohistoriques et à l'intérêt
anthropologique, le massif d'Artzamendi prend rang parmi les grands
massifs basques.

75. Au travers de l'œillard d'une meule centenaire une fougère aigle perpétue
la vie des hauts plateaux d'Artzamendi.
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L'artisanat de la chaise à
Came :

/

Etude ethnographique

Michel Duvert

Résumé : Ce travail est consacré à l'étude des chaisiers du village
de Came. L'artisanat de la chaise, les circuits de vente et divers pro¬
blèmes actuels touchant la profession sont exposés.

Mots-clés : Outil de chaisier, types de chaise, artisan, marché, eth¬
nographie.

Kadiragintza Akemarren : etnografi-ïkerketa.
Laburpena : Lan hunekin Akamarreko kadira egileri buruzko iker-

keta bat burutu nahi dugu. Kadirangintza bera, salmentako bideak eta
langintza horrei doazkien oraiko problemak erakutsiak dira.

Hitz-gakoak : Kadiragilearen tresnak, kadira motak, ofizialeak, mer-
katua, etnografia.

Actuellement à la limite linguistique entre les domaines basque et
gascon, (Fig.22), Came est connu aux XI-XIIe siècles sous les noms
d'Acamer ou Acamar (Akamarre en basque actuel). Il y eut une popula¬
tion importante de Cagots dans ce village. Francisque Michel en parle,
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des recherches en cours de D. Junquas le précisent. De nos jours Came
est particulièrement connu grâce à ses chaisiers, métier qui est peut-être
en rapport avec l'observation précédente.

Ce travail a été réalisé avec M. Joseph Lataillade qui est issu de cinq
générations de chaisiers du village. Dépositaire d'un savoir traditionnel,
il a conservé les outillages, il connaît des manières de faire anciennes ;
il s'est montré vigilant et respectueux d'une mémoire recueillie auprès
de son père et de son grand-père. A son initiative, la petite entreprise
familiale a diversifié ses productions tout en restant fidèle à ce type d'ar¬
tisanat rural. J'ai donc étudié avec lui d'une part la tradition de la chaise
à Came et d'autre part son évolution la plus récente.

L'artisan chaisier à l'entrée du siècle.

l-Condition sociale :

De l'époque de son grand-père à celle de son père (le témoin est né
en 1939), tous les chaisiers étaient moitié paysans moitié artisans. Il les
qualifie à juste titre d'artisans ruraux ; les productions de style ou
sophistiquées étaient le fait d'ateliers urbains, de Bayonne en particulier.
Tous les ateliers se sont construits avec sa génération. Il a connu tous les
fabricants de Came à l'époque où ces derniers n'avaient pas encore
d'atelier et où ils travaillaient dans des granges ou dans une pièce proche
de la cuisine.

A la génération de son grand-père, les chaisiers n'étaient pas recon¬
nus comme tels. Ces petits exploitants agricoles-artisans étaient appelés
«los tornurs» (ceux qui tournent) à cause de la spécificité de leur travail.
C'est à la génération de son père qu'on les appelés «chaisiers». Il n'est
pas exclu que les «tornurs» aient été quelque peu victimes d'un ostra¬
cisme non déclaré ouvertement ; dépréciés par les paysans qui ne
vivaient que de la terre, ils étaient ignorés ou regardés un peu de haut
par les ébénistes et autres métiers du bois ; par ailleurs on leur associait
l'étiquette de cagots. On verra plus loin que l'art de la chaise reste très
particulier et a contribué quelque peu à renforcer la singularité de cette
petite communauté aux franges de la Navarre. Ces artisans ruraux fai¬
saient des chaises toute l'année ; ils ne s'arrêtaient d'en fabriquer que
lorsque les activités agricoles le nécessitaient (saison des foins) ou
lorsque le besoin de main-d'œuvre se faisait pressant. Certains, comme
son grand-père, travaillaient pour des revendeurs extérieurs au pays, et
ce dès les années 1930 ; ceux-là étaient tenus de répondre à la demande.
Le chaisier était donc fondamentalement un exploitant agricole, la chaise
constituait un appoint. Il avait quelques terres ainsi que des vignes, des
bêtes, à la maison comme tout le monde, les tornurs se rendaient à la
foire ; son grand-père n'en manquait aucune et comme tous, artisan ou
non, il «faisait la foire».
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A l'époque de son grand-père tous les agriculteurs de Came n'étaient
pas chaisiers, il y avait des catégories bien nettes dans le village. Les
chaisiers étaient de petites gens dont le revenu devait être en moyenne
inférieur à celui de l'agriculteur moyen ; ce n'était pas des gens aisés.
Par ailleurs ils étaient qualifiés de «rouges» ; même s'ils étaient prati¬
quants comme tout le monde, car ils envoyaient leurs enfants à l'école
publique et non à l'école privée.

Le métier de la chaise se transmettait uniquement dans les maisons ;
sa confection en effet nécessite un coup de main particulier. Ces artisans
ne faisaient pas de travaux d'ébéniste ; du reste son père n'aurait jamais
fait une porte de meuble par exemple ; non seulement il n'avait pas l'ou¬
tillage mais il n'aurait pas su s'y prendre. Ce n'était pas son domaine.
Il en va de même pour l'ébéniste ; s'il n'est pas formé, il ne sait pas
faire une chaise, même de nos jours. Ceci n'empêchait pas les ébénistes
de considérer ces artisans ruraux comme des marginaux, d'autant plus
qu'ils ne faisaient, dans le fond, que des chaises de cuisine, peu élabo¬
rées du point de vue du style et strictement utilitaires. Ce n'était pas de
«belles chaises», mais des objets d'une grande banalité ; il y en avait
beaucoup dans les maisons autrefois. Elles étaient robustes, on les voyait
donc longtemps ; elles étaient à portée de toutes les bourses. En marge
des chaises la seule production extérieure connue par le témoin est
constituée par les montants du dais de procession du village tournés par
son père. Les chaisiers ne faisaient pas d'objets domestiques même s'il
leur arrivait de dépanner un paysan en lui tournant un manche d'outil.

On ne leur connaît pas d'association, pas de saint patron ni de fête
particulière. Pas de chant ni de répertoire particulier. Les chaisiers ne se
rencontraient pas spécialement pour parler travail.

S'ils se voyaient c'était à la foire par exemple, ou dans un contexte
festif. Autrement c'était du «chacun pour soi». Les contacts qu'ils
avaient étaient en quelque sorte «par personne interposée», par des
ouvriers changeant d'atelier par exemple ce qui a dû permettre d'unifier
des procédés, des façons de faire. C'est la génération du témoin qui, en
1975, a innové en créant le «groupement des chaisiers de Came».

Autrefois il y avait d'autres centres de production des chaises : à
Lescar, Tarbes, Hagetmau... mais pas à l'intérieur du Pays Basque
semble-t-il. Came fut vraisemblablement le grand fournisseur de l'ar¬
rière-pays, en effet le village ne travaillait ni pour les Landes ni pour le
Béarn.

2 - La chaise au village :

Du temps de son père il y avait une quarantaine de chaisiers à Came.
De petits chaisiers travaillaient pour de plus importants. C'est ainsi
qu'il en a connu trois, dont un facteur, qui travaillaient la chaise chez
eux, sur un établi de «professionnel». Ils façonnaient pieds et dossiers
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avec le bois que leur donnait le chaisier. Une fois le travail achevé ils lui
apportaient les pièces et c'est lui qui les assemblait dans son propre ate¬
lier. Ces gens avaient dû apprendre le métier chez des chaisiers. En effet
ces derniers pouvaient avoir des aides ; il y en eut une dizaine chez son
père qui avait l'atelier le plus important. De la même façon la rem¬
pailleuse (ou las trénédoras, c'était toujours un métier de femme) pou¬
vait venir à l'atelier pour travailler mais le chaisier pouvait lui porter du
travail à domicile. Le cannage ne se faisait jamais avec de l'osier mais
avec de la paille fournie par le chaisier ; aucune chaise n'avait de siège
en bois.

En 1995 il en reste guère que 7 à 8 chaisiers au village, pourtant la
production de chaises a beaucoup augmenté du fait de la mécanisation et
du nombre d'ouvriers. Un chaisier en emploie actuellement entre 35 et
40 au village même. La baisse du nombre de chaisiers s'est produite gra¬
duellement, faute de relève. En définitive c'est la génération du témoin
qui a vu se stabiliser cette chute avec la création des ateliers. C'est alors
que pour la première fois le chaisier a pu vivre de son travail, de sa seule
production. A vrai dire son père, qui travaillait beaucoup pour l'extérieur
du pays, était arrivé à la même situation ; alors que son grand-père était
toujours agriculteur.

C'est dans ce contexte que se perpétue l'art de la chaise car ce métier
n'est enseigné dans aucune école ; c'est un art d'atelier strictement
dépendant des successions dans les familles. La chaise industrielle
répond bien sûr à de toutes autres exigences, elle échappe totalement au
chaisier.

3 - Les conditions de fabrication, le marché :

On ne venait pas à domicile passer de commande. Son grand-père
travaillait déjà pour des revendeurs de Bayonne, Bordeaux, Niort... Ces
derniers écrivaient et l'artisan s'exécutait. La production était le plus
souvent acheminée par gabarre à Bayonne, via la Bidouze, le port de
Came puis le port de Guiche (Lig. 22) ; à Bayonne le chemin de fer pre¬
nait le relais. Par ailleurs, son grand-père et son père expédiaient des
chaises depuis les gares de Peyrehorade et d'Escos. Il y avait une autre
façon de procéder : le grand-père faisait des tournées dans l'arrière-pays
et allait livrer ses chaises en voiture à cheval. Came était tourné entière¬
ment vers le Pays Basque, surtout vers la côte via Bayonne et vers la
Soûle (Mauléon en particulier) ; les relations avec cette dernière pro¬
vince étaient d'autant plus faciles que le grand-père se procurait du bois
chez Rospide à Ordiarp.

Au village le chaisier était sédentaire, mais ce n'était pas le cas par¬
tout. Dans les Landes par exemple, il y avait des chaisiers ambulants
(comme les matelassiers par exemple) qui partaient faire des tournées
avec leurs outils (scie, guimbarde, etc..). Ils allaient dans les maisons où
l'on avait mis du bois de côté pour eux et, là même, ils faisaient des
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Fig. 1 : Scie à chantourner dite «col de cygne» à cause de la pièce en demi-
cercle.

Fig. 2 : Débitages des dossiers de chaise.
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Fig. 3 : A gauche la plane et à droite la guimbarde (deux vues apicales et une
vue latérale).

Fig. 4 : Support pour façonner les dossiers qui sont calés entre deux têtes de vis
(flèches), leur écart étant réglé par le coulissage de la pièce centrale. Le tout
(qui n'a pas de nom) est monté sur l'établi.
Fig. 5 : Vue latérale de l'établi.

Fig. 6 : Vue apicale du plan de travail, les deux dégagements sont signalés.
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Fig. 7 : Tour à flèche du début du siècle. Il fut remplacé d'abord par un méca¬

nisme à très large pédalier actionnant une roue excentrique (comme
sur les machines à coudre). Vers 1923, le tour fut actionné par un
moteur à essence qui, couplé à une dynamo et à une batterie, permettait
aux gens de la maison de s'éclairer, ce qui était exceptionnel à cette
époque.

Fig. 8 : Tour à flèche : détail du système de montage de la pièce à tourner.
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Fig. 10 : Tarière.
Fig. 11 : Lo banc, le banc d'assemblage (voir photos) avec, au-dessus : la
masse et la cale, le pot avec la colle qui chauffe au bain-marie, le pinceau
enduisant une extrémité de barreau pourvue d'une entaille.

Fig. 9 : Lo vente.
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chaises. C'était une autre méthode par rapport à Came ; ces chaisiers fai¬
saient des chaises encore plus simples ; taillées à la hache, mal dégros¬
sies. On dit que ces artisans ambulants étaient d'origine italienne ; y en
avait-il qui circulaient à l'intérieur du Pays Basque ?

Revenons aux tournées assurées par l'arrière-grand-père. Il partait la
journée seulement. Comme il était illettré c'était sa femme qui tenait les
comptes ; une maîtresse femme, les vieux le disaient encore ! Il se faisait
accompagner par le père du témoin, alors scolarisé. Une anecdote : avant
de partir la grand-mère préparait les comptes : tant de chaises à tant de

> sous pour telle maison, etc... Un peu avant d'arriver chez le client, il
disait à son petit-fils : «combien la grand-mère a marqué là ?» - «4
chaises à 30 sous» (par exemple), alors il lui disait : «on va leur faire
payer deux sous de plus et comme ça on s'arrêtera à Labastide pour
boire un coup». Chose faite. Tout le monde y trouvait son compte.

Le paiement se faisait en argent et non en nature ; on payait à la
pièce uniquement. La maison tenait une véritable comptabilité et ce,
depuis le grand-père au moins, qui, de même que le père, traitait avec les
magasins de revendeurs ; il leur vendait les chaise par lots de 6 (12, 18,
24...).

Avec le temps le prix de la chaise augmenta et le travail du chaisier
fut ainsi valorisé. Ce n'est pas tant la mécanisation qui en fut la cause
mais l'appréciation du travail de l'artisan, son apport, «sa main». Le
grand-père il est vrai, produisait plus que la norme car il était déjà outillé
et son travail avait pris de la valeur, alors que 20 ans après lui bien des
chaisiers du village continuaient encore à tourner à la main. La mécani¬
sation fut longue à s'instaurer au village. On achetait très progressive¬
ment des machines ; il faut dire que la chaise est un petit objet et une
machine ne soulageait pas a priori l'effort de l'homme.

4- La production :

On faisait des chaises très simples, type chaise de cuisine. C'est
qu'ici on est à la campagne et l'artisan est agriculteur ; maintenant c'est
autre chose, on fait des objets bien plus élaborés, diversifiés, etc...

On travaillait le jour comme le soir à la lumière de la lampe à acéty-
< lène. Le chaisier chantait et sifflait les airs du pays entendus çà et là, au

village, à la foire, au bistrot, au jeu de quilles... Y avait-il une hiérarchie
dans ce milieu ? La tradition n'en garde pas de trace. C'est sûr, il y avait
quelque compétition tant sur le plan de la qualité que du savoir-faire, du
«tour de main». C'est comme dans tous les milieux, on connaissait l'ar¬
tisan le plus habile. De toute façon il y avait compétition dans l'atelier
même : à celui qui était le plus rapide pour monter des chaises, etc... Il
va de soi que cet esprit est perdu avec l'industrialisation, l'appât du gain.
Là où la compétition était évidente c'était pour les chaises d'église. A
Came quand une fille se mariait elle amenait sa chaise à l'église ; alors
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le chaisier rivalisait pour faire une création originale, distincte des voi¬
sines ; il y mettait un point d'honneur.

Les «grandes» chaises et autres sièges «de luxe» étaient faits en ville,
à Bayonne sûrement. A Came, pas de ces fantaisies. On ne sculptait pas
pour ainsi dire; tout au plus au sommet d'un pied son père faisait un
plat d'un léger coup de ciseau ou de gouge. C'est tout. Sur certains
outils on pouvait graver une fleur, pour s'amuser ; sans plus. C'est ainsi
que dans ce métier de la chaise, contrairement au meuble par exemple,
les plus vieilles productions sont les plus banales, les plus fades. La
décoration la plus complexe, pour les plus vieux chaisiers, était celles de
ces fauteuils rustiques au siège de paille où le dossier comporte une
plaque de bois que l'on découpait à la scie pour y figurer une croix. De
nos jours les chaisiers de Came ont beaucoup enrichi leur production.
Autrefois par exemple, personne ne venait chez le témoin avec un
modèle demander une copie ou une «interprétation». On ne faisait pas
non plus de choses qui sortaient trop de l'ordinaire. Peut-être que ces
chaisiers étaient limités dans leur façon de voir ou de faire, mais avant
toute chose il leur fallait répondre aux besoins ainsi qu'aux goûts de la
clientèle. On satisfaisait d'abord des demandes ; le traditionnel était une

façon d'être et de faire. Notre génération a diversifié sa production et a
introduit le catalogue.

Les chaises se réparaient, on ne les jetait pas. Ainsi, quand on faisait
rempailler la chaise on la portait au chaisier qui en profitait pour la res¬
taurer, refaire un barreau... En ville on avait tendance à aller directement
voir la rempailleuse ou le gitan, à l'intérieur du Pays Basque ce sont les
bohémiens qui rempaillaient ; on ne venait pas à Came pour cela.

Les anciens chaisiers ne dessinaient pas les chaises, ils s'aidaient de
gabarits. On faisait plusieurs types de chaises. D'abord la chaise de mai¬
son ; on distinguait la chaise de cuisine et celle de chambre, non pas par
la matière mais pas la forme. Ces chaises étaient droites, d'équerre, très
sobres, peu façonnées. On faisait 5 à 6 modèles au plus (Fig. 23 à 26) :

- La chaise anglaise, à dossier arrondi.
- La chaise de chambre, à pan coupé ; c'est la même base mais elle

a des découpes.
^

- La chaise hollandaise avec 4 balustres droites entre les deux mon¬
tants du dos.

- La chaise turque, la base étant la chaise anglaise, mais on fait des
crochets dans le dossier.

- La chaise d'enfant, pour manger à table. C'est une chaise haute
avec accoudoir et planchette sur le devant. On l'attachait aux pieds de latable (à cause de son instabilité), comme on attachait l'enfant au siège,
avec des serviettes. Cette chaise faisait des générations.
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A côté de cela il y avait les chaises d'église dont on a parlé et les
chaises de bistrot. Ces dernières avaient un dossier bas qui arrivait au
niveau des reins, c'était pour éviter de prendre appui avec les épaules
lorsqu'on voulait se balancer et donc de fragiliser l'articulation siège-
montant, le point faible de la chaise.

Autrefois, que l'on soit à Bayonne ou à Bordeaux la chaise hollan¬
daise c'était la chaise hollandaise, pas de confusion possible. Autour des
années 1960 notre génération introduisit le catalogue et se mit à l'écoute
des goûts nouveaux de la clientèle. Cependant on continua à faire les
modèles traditionnels (parfois sous d'autres appellations, c'est le cas
dans l'atelier du témoin). C'est depuis ces époques que l'on parle de
«rustique» tant dans la chaise que dans le meuble ; les années 1960 mar¬
quent un tournant. En effet, à cette époque la chaise traditionnelle fut
concurrencée par celle en formica. Les chaisiers de Came souffrirent
beaucoup de cette situation et se demandaient s'ils allaient pouvoir ou
non continuer le métier. On était tombé au plus bas ; c'est à ces époques
que les antiquaires ont fait de bonnes affaires ; on se débarrassait de tout
ce qui représentait un «autrefois» ; on rénovait en grand. Un temps nou¬
veau surgissait tout à coup. L'artisanat fut remis en question, il fallait
faire autrement ou disparaître. On a commencé à se diversifier, à faire
des créations élaborées, on a apporté beaucoup de soins aux finitions...
De cette dynamique naquit «Came village de chaisiers», sorte de label
permettant de lutter contre le nivellement général qui nous anéantit tous.
C'est à cette occasion que le témoin se mit à faire également du meuble.
Alors la vieille chaise traditionnelle de Came disparut peu à peu en per¬
dant son exclusivité. La même chose arriva pour bien des productions
traditionnelles.

La confection de la chaise

Autrefois on faisait les chaises en bois de hêtre (lo rac) et de cerisier
(lo cérisèr, le mot merisier est arrivé beaucoup plus tard), de frêne (lo
hràisho) et d'acacia pour les chaises classiques. Le hêtre servait aux plus
ordinaires, c'était pourtant un bois rare, on devait aller le chercher en
Soûle. Les sièges les plus élaborés étaient en cerisier. Puis avec les
chaises «rustiques» on introduisit le chêne (lo casso) ; de nos jours on
utilise toujours ces bois ainsi que le noyer (lo noguèr). On ne se sert pas
de bois exotique, les gens préférant toujours les bois du pays. Autrefois
la chaise en cerisier coûtait plus cher ; tous les sièges étaient vernis,
jamais peints. On vernissait les façades uniquement, le reste étant laissé
naturel ou teinté. Dans les maisons on les entretenait en y passant de
l'huile végétale, d'où cette patine.

On avait toujours du bois d'avance, stocké dans la grange. Une fois
fixé sur l'établi le bois était tout d'abord débité avec la scie à chantour-
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Fig.16 : Tour ancien.

Fig. 17 : Tour actionné par la pédale.
Fig. 18 : Ciseau à long manche, et façon de le tenir (le gong de l'avant-bras)

lors du tournage.
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ner (la sèga qui mesure 74x40 cm, Fig.l) ; le bois n'était jamais cintré.
Pour faire l'arrondi des dossiers on peut procéder de deux façons :

Fig. 2 (en haut), toutes les pièces obtenues sont de même taille.
Fig. 2 (en bas), en attaquant la pièce en oblique on obtient une plus

grande variété permettant de faire des dossiers étroits ou larges.
1- L'établi :

L'établi (l'estoc) est essentiellement constitué par un petit plan de tra¬
vail triangulaire de 95x60 cm qui est toujours fixé contre un mur et est
rendu solidaire de l'étau (Fig. 5, 12). A ce niveau il présente deux découpes
arrondies (Fig. 6, flèches) permettant le mouvement de polissage. L'étau
dépasse d'environ 12 cm de ce plan qui est à quelques 93 cm du sol, mais
sa hauteur est ajustée à celle de l'artisan ; il est fait en bois dur. Il se com¬

pose d'une partie fixe, autrefois enfoncée dans le sol en terre battue, et de
section 10x10 cm. Il possède une mâchoire mobile qui serre les pièces au
niveau de deux languettes de cuir, permettant ainsi de les maintenir ferme
en évitant qu'elles glissent ; elles empêchent également de les mâcher. Des
cales de serrage de différentes tailles permettent d'assujettir des pièces de
taille variable tout en conservant les mors bien parallèles.

Cet ensemble est désigné globalement par le nom d'estoc ; on ne dis¬
tingue aucune de ses parties.

2- Pièce qui sert à assujettir le dossier :

Elle n'a pas de nom particulier. Celle qui est présentée a été faite à la
maison (Fig. 4). Elle se compose de trois pièces, celle du centre coulisse
au milieu des deux autres. La Fig. 4 présente une vue de dessous, une
vue latérale et une vue de dessus (de gauche à droite). Le dossier est
placé dans l'arrondi, entre les deux vis de calage (flèches).

Cette pièce a 50 cm de long et 5.5 cm de large. Les deux parties ser¬
vant à caler les extrémités du dossier, ont environ 13x13 cm. Elle a un
renfort métallique (partie hachurée), et présente une probable réparation ;
signalons à ce propos que bien de ces outils sont réparés/modifiés.

3- Guimbarde :

C'est une pièce de bois faite à la maison (Fig. 3B). La partie métal¬
lique (hachures) fut exécutée par le forgeron ou le serrurier. De gauche à
droite, l'outil est présenté : de dessous (la partie la plus large a 3 cm), de
l'intérieur (avec la partie supérieure de la lame qui affleure à gauche), de
dessus. La partie essentielle de cette pièce est la lame ou racloir. Elle
sert à polir les pieds et dossiers.

4- Plane :

Cette pièce (la plèna) est faite par le forgeron, elle porte une marque.
Elle a 35 cm de long et les poignées ont 6,5 cm de haut (Fig. 3A).
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On l'utilise à l'établi pour polir pieds et dossiers (Fig 12) et pour
abattre les angles des pièces destinées à être travaillées au tour.

5 - Le travail au tour :

M. Lataillade conserve le vieux tour à flèche ayant appartenu à son
grand-père et datant donc du XIXe siècle au moins. A l'origine son sup¬
port avait 4 pieds fichés en terre, il n'en conserve actuellement que deux
(Fig. 7, 16). Cet outil est appelé globalement lo tor, aucune partie
n'ayant de nom particulier ; il est propre aux chaisiers, ces derniers étant
toujours appelés los tornurs. (voir plus haut). Il mesure environ 180 cm
de large et 190 cm de haut. Nous allons distinguer trois parties : le
mécanisme d'entraînement, le dispositif pour assujettir la pièce à tourner
et le support. Nous commencerons par ce dernier.

a- Support :

Un établi de quelques 10 cm d'épaisseur est porté par les pieds, à 77
cm au-dessus du sol. En son centre il y a une rainure (Fig. 17) où cou¬
lisse le dispositif permettant de fixer la pièce à tourner. Ce support porte
un cade formé de trois planchettes et mesurant 120 x 180 cm, possédant
le dispositif d'entraînement. (Fig. 7).

b- Mécanisme d'entraînement :

Sur le sommet du cadre sont fixées 4 lamelles de châtaignier, cin¬
trées et montées sous tension. En effet, à deux extrémités est fixée une
corde qui traverse une bobine du fil de couturière. De cette dernière part
une petite ficelle qui, après un tour mort autour de la pièce à tourner, est
attachée au sommet d'une pédale triangulaire posée à même le sol et qui
mesure 56 cm de haut pour 60 cm de base (Fig. 7).

Pour mettre ce mécanisme en route, le chaisier abaisse régulièrement
la pédale, avec la pointe de son pied (Fig. 17). Le ressort joue comme un
rappel et la pièce tourne ainsi grâce au tour mort. Dès lors un coup de
pédale fait tourner dans un sens, le rappel fait tourner dans l'autre sens.

Chez certains chaisiers, les ressorts étaient fixés non pas sur un cadre
mais directement au plafond de la pièce.

c- Fixation de la pièce à tourner :

Le dispositif (Fig. 8) coulisse dans l'établi ; il se compose de deux
pièces que l'on immobilise sous l'établi par une cale (la conha - Fig. 8,
voir à gauche -). A 15 cm de leur sommet ces deux pièces portent deux
supports horizontaux avec butoir, ils coulissent et sont réglés en fonction
de l'épaisseur du tablier et de la taille de la pièce à tourner. Au sommet
de ces pièces ce trouve une pointe de métal sur l'une, une manivelle
pour le serrage, sur l'autre. Le bois à tourner pivote autour de ces pièces
métalliques ; un échauffement se produisant nécessairement, il se traduit
par un sifflement. Alors le chaisier enduisait de lard les extrémités de ce
bois qu'il travaillait.
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Chaque pièce, de section 15x15 cm, a une hauteur de 65 cm, dont 37
cm au-dessus de l'établi. On notera qu'au niveau des parties horizontales
qui coulissent et permettent de placer le tablier, l'épaisseur se réduit
brusquement à 10 cm, et un décrochement important sert à poser une
partie du tablier (Fig. 8 à gauche). Ce dernier est une pièce d'environ
7x25 cm. Son sommet regarde la pièce à tourner, il sert à placer le
ciseau (lo cisèu) et possède deux méplats : un premier légèrement hori¬
zontal, suivi d'un second un peu arrondi. Les Fig. 17 et 18 montrent le
ciseau calé sur le tablier, contre la pièce à tourner.

Le travail se réalise grâce à toute une panoplie de ciseaux et de
gouges. Les premiers ont un tranchant droit ou arrondi. La caractéris¬
tique de ces outils est la longueur de leur manche. En effet ils sont main¬
tenus contre l'avant-bras, plaqués contre le corps (Fig. 18). M. Lataillade
a ainsi connu un manchot qui était tourneur.

6 - Le montage :

Les pièces sont prêtes à être assemblées : les pieds (los pès) et mon¬
tants découpés, les barreaux (los barreus) tournés, les dossiers (los dos-
sièrs) polis. Monter une chaise : montar ua chèsa.

a- Le banc de montage : (lo banc).
Il est probablement en platane (Fig. 11,14). Ses pieds sont renforcés

par des planches afin d'éviter qu'il ne s'enfonce dans le sol de terre bat¬
tue. Il mesure 170 cm de long, 43 cm de large et 58 cm de hauteur pour
une épaisseur de l'établi de 11 cm.

Au milieu du banc il y a trois butoirs qui servent à caler les pièces,
opération réalisée sur la Fig. 13 où le témoin fixe deux pieds de chaise à
l'aide d'une cale (lo conh) placée avec une petite masse. Ces trois
butoirs définissent un triangle d'environ 16 cm de côté, et un intervalle
utile de 12 cm environ. L'un d'eux est creusé d'une cupule destinée à
recevoir du lard pour graisser les têtes de tarière. (Fig. 11, 13, 14).

b- Le ventre et la tarière :

Le ventre (lo vente) est une pièce typique du chaisier (Fig. 9). Il est
en chêne, d'un centimètre d'épaisseur, quelques 28 cm de haut et une
quinzaine de large. Il porte un creux où s'engage l'extrémité de la poi¬
gnée de la tarière. Le chaisier l'engage dans sa ceinture (Fig. 9, le trou
inférieur sert à l'accrocher au mur). La partie la plus large, avec le
creux, lui couvre l'estomac et le haut du ventre (Fig. 15).

La tarière (Fig. 10) a un manche de frêne fait à la maison, de 30 cm
de haut et 13 cm de large. Comme tous ces outils, elle est conçue pour
être saisie facilement et rapidement avec la main, elle prolonge vérita¬
blement le geste et s'intègre dans une pratique, un automatisme. On
veillait à ces aspects lors des apprentissages. Avec la tarière c'est encore
plus évident ; sur la Fig. 15, le témoin montre comment on se sert du
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complexe ventre-tarière pour creuser les mortaises : noter la position de
la main et donc le geste.

Les mèches sont rentrées en force dans le manche, certaines sont
pourvues de marques (pour personnaliser l'outil ?). L'autre extrémité du
manche est affinée pour s'engager dans le ventre.

c- Le collage (lo colatge) :

Le chaisier prépare ses mortaises (las mortèsas) en graissant de
temps en temps la mèche, quand il entend siffler.

La colle d'os était achetée en plaques. On la dissolvait dans un bain-
Marie (Fig. 11, en haut), le chaisier travaillait au coin d'une cheminée.
Le pinceau à colle (lo pintsèu) est ainsi confectionné : on achetait à un

berger un vieux parapluie, on retirait une baleine et on en mâchait l'ex¬
trémité, elle servait de pinceau. Avant d'engager les barreaux dans les
montants, le chaisier faisait «l'entaille» afin de permettre à la colle de
remonter dans l'épaisseur de l'assemblage (Fig. 11, en haut à droite). Il
faisait cette entaille sur son établi ou sur l'une des cales ; d'où l'usure
particulière de ces zones (Fig. 11 et 14). L'excès de colle était recueilli
du doigt et essuyé sur l'arête opposée de l'établi (Fig. 11).

Le siège ainsi monté était mis à sécher et stocké. La dernière étape
étant le paillage (lo palhatge), un travail de femme ; les instruments
nécessaires sont présentés Fig. 21. Les Fig. 19 et 20 montrent divers
outils et gabarrits utilisés par le chaisier.

L'artisan chaisier de nos jours
De nos jours la chaise industrielle est totalement normalisée, elle

donne une dimension fade, du «déjà-vu», à notre cadre de vie. C'est
ainsi par exemple que dans des restaurants on voit souvent des mêmes
types de chaises qui ne correspondent à aucun style de pays. De ce point
de vue tout est à faire au niveau de l'information ; la profession devrait
se mobiliser. La chaise réalisée en atelier n'est pas un simple objet fait
pour s'asseoir. Ce n'est pas un produit, c'est une création. Contrairement
à la chaise industrielle, elle porte la marque de l'homme ; elle dit un art
de vivre, elle véhicule l'image d'un terroir, d'un pays. Vidée de cette
dimension culturelle, elle n'est qu'un objet «qui coûte tant», et rien
d'autre ; un objet de plus parmi tant d'autres, plus ou moins utiles, que
l'on achète et que l'on jette. La part d'investissement humain doit être
normalement reconnue et estimée, non seulement au niveau du coût
mais aussi au niveau de l'image sociale de l'artisan, un créateur à part
entière. Vidons cette création de nos sociétés et que restera-t-il ? Une
foule poussant des chariots de supermarché. C'est à chacun de choisir en
connaissance de cause, en fonction de ses moyens.
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Fig. 19 : Les vieux outils de chaisiers qui sont suspendus sont, de gauche à
droite : gabarits pour chaise hollandaise, scie à raser, guimbarde,
deux planes et une guimbarde confectionnée à la maison pour faire
des arrondis. Les autres outils sont le trusquin, le compas (lo compàs),
l'équerre ,la fausse équerre.

Fig. 20 : En haut, de nombreuses tarières ; en bas, des ciseaux et de nombreux
gabarits tant pour des pieds que pour des dossiers.
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Fig. 21 : Les instruments pour
rempailler : le lissoir, la
conha, la râpe,
les bourroirs.

Fig.22 : Emplacement de Came et des noms de lieux cités dans le texte : BA.
Bayonne ; B. Bidache ; E. Escos ; H. Hagetmau ; L. Lescar ; LC.
Labastide-Clairance ; M. Mauléon ; O. Ordiarp ; P. Peyrehorade ; S.
Salies de Béarn.
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Fig. 23 à 26 : Types de chaises : de gauche à droite et de haut en bas : 23
saraillère (Farrière-grand-père du témoin en faisait de sem¬
blables) ; 24 de cuisine ; 25 anglaise ; 26 turque.
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Aujourd'hui le chaisier vit avec une clientèle avertie qui a pu faire le
choix de la qualité, d'un art de vivre. Ce client n'est pas qu'un simple
consommateur. Bien sûr il y a le danger de conforter une société à plu¬
sieurs niveaux où seuls ceux qui ont les moyens auront (comme tou¬
jours) accès à la qualité. Le risque est grand pour l'artisan de s'enfermer
dans une pratique qui n'aurait plus rien à voir avec ce qu'il fut par le
passé. Mais c'est la loi du marché qui emporte l'homme, l'exclut de
notre environnement le plus immédiat. Y-a-t-il une fatalité ? Les clients
voient bien que pour vivre l'artisan est acculé à faire du «haut de
gamme». D'autre part, il faut voir que ce client évolue, il a un train de
vie que l'on ne connaissait pas autrefois. Parallèlement l'artisan continue
de travailler pour tout le monde mais comme il ne peut concurrencer la
production industrielle en série, il joue la qualité, la personnalisation. Ce
sont des exigences nouvelles pour lui. Dans les temps anciens il faisait
les mêmes chaises robustes pour tous ; les bourgeois n'allaient pas chez
lui mais à Bayonne pour y trouver des sièges capitonnés, fantaisistes...
Autrement dit, autrefois aussi, ce qui sortait de l'ordinaire se payait. On
voit donc que notre époque prolonge ces façons de faire à ceci près qu'il
y eut comme un glissement «vers le haut», vers plus d'exigence et plus
de qualité.

On peut aussi penser qu'il est bien qu'à notre époque on ait la possi¬
bilité de pourvoir se distinguer par quelque chose : le chaisier par sa
création, le client par son choix. L'acte d'acheter n'est pas neutre, il a
beaucoup évolué. «Moi quand je travaille pour quelqu'un je n'hésite pas
à aller chez lui. Pour moi un homme est un homme, et c'est pour
l'homme que je travaille. Quand on travaille pour un magasin on ne sait
pas où aboutit notre production. Quand je fais un travail je vais le livrer,
je ne laisse pas mes chaises à l'entrée de la maison ou de l'appartement ;
je les dispose, je passe un moment avec mon client. Nos relations sont
personnalisées. Notre production est intégrée dans un ensemble car elle
répond à une attente : le client veut tel style, telle teinture... A son tour il
vient quand il veut dans l'atelier ; il nous voit faire, nous n'avons rien à
lui cacher. Il voit que nous aimons ce que nous faisons. Nous nous y
investissons complètement, c'est notre vie. On lui raconte notre métier,
notre passion. Le client est en quelque sorte averti.»

Le père de M. Lataillade n'avait pas conscience d'appartenir à une
classe sociale, celle des artisans. Cependant comme eux il se retira à 65
ans, toucha une retraite tout en conservant quelque activité. C'est ainsi
que la succession se fit à la maison. Ce n'était pas le cas partout, c'était
même parfois sévère ; on a connu de ces artisans qui restaient patrons
(lo mèste) jusqu'à 80 ans. Quand le successeur reprenait l'affaire il avait
alors facilement 55 ans. En ce temps-là, d'une façon très générale, on ne
pouvait pas être jeune et responsable à part entière. Et les choses pou¬
vaient se passer mal et se perpétuer. Ainsi, l'héritier qui avait attendu
longtemps «que le vieux lâche le morceau», comme on dit de façon tri-
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viale, faisait d'autant mieux attendre son successeur. Maintenant cela a

évolué, on peut par exemple partager l'atelier à par égale entre les
enfants qui reprennent l'affaire. C'est ainsi que chacun exerce sa respon¬
sabilité.

Chez le témoin, l'entreprise est restée résolument familiale. C'est
dans cette ambiance que sont accueillis visiteurs et apprentis. Ces der¬
niers acquièrent ainsi un savoir-faire et un état d'esprit ; c'est une expé¬
rience qu'ils ne peuvent faire dans le cadre d'un collège.

Est-il possible et souhaitable de lutter contre la massification et la
vulgarité des produits industriels ? Déjà dans certains secteurs (bâtiment)
c'est l'école qui ne dispense qu'un savoir technique peu exigeant face
aux normes des industries. On voit le résultat ; il suffit de regarder les
banlieues de n'importe quelle ville, et bien des intérieurs d'immeubles.
La société dans son ensemble devrait mener une réflexion en profon¬
deur. Pouvons-nous vivre dans un environnement où le talent ne s'ex¬
prime pas, où la création est évacuée ? Pouvons-nous nous épanouir au
sein de produits strictement utilitaristes, normalisés, et dont la circula¬
tion n'obéit qu'à la seule loi du marché ?

L'esprit qui règne dans certains ateliers d'artisans montre qu'une cul¬
ture traditionnelle reste un bien qui n'a pas de prix.
Je remercie Jan Bonnemasson pour la transcription des mots gascons recueillis
dans le «parler noir» du village.

Adresse de l'auteur :

7 Le Parc d'Ornon. 33140 Villenave d'Omon

(Etniker Iparralde. Ass. Lauburu)



Le toponyme Chiberta
Hector Iglesias

Résumé : Le toponyme Chiberta n'avait jamais été expliqué jusqu'à
présent. On ne connaissait pas l'origine de ce nom, pourtant très connu
en Pays Basque Nord. L'examen de plusieurs minutes notariales qui
n'avaient pas encore été exploitées nous permet aujourd'hui de fournir
une explication. Chiberta est, c'est à présent une quasi-certitude, pour
ne pas dire une certitude, l'avatar "basquisé" du nom très connu
Gibraltar. En Occitanie et d'après Frédéric Mistral, ce dernier a égale¬
ment été donné, par dérision, à un petit rocher de Toulon et a été pro¬
noncé par les autochtones, suite à une "occitanisation " phonétique, lou
pichoun Gibarta, "le petit Gibraltar". En Pays Basque Nord, la "bas-
quisation" phonétique a abouti à la forme Xiberta, orthographiée Chi¬
berta en français. Les raisons pour lesquels on a donné le nom de
Gibraltar à cet endroit d'Anglet sont moins claires. Cependant, la confi¬
guration du terrain semble en être la raison. Un forme "basquisée" (en
réalité "doublement basquisée") Chimberta est également attestée au
XIXème siècle, l'anticipation nasale de la bilabiale -b- étant un phéno¬
mène de phonétique basque et probablement proto-basque (cf. Jean-
Baptiste Orpustan). D'autre part, il existe une énigme : au XIXème
siècle la forme Gibraltar disparaît mystérieusement des documents offi¬
ciels au profit de la forme "basquisée " Chi(m)berta, sans que nous
sachions exactement pourquoi.

Mots-clés : minutes notariales , occitanisation, basquisation, Chi¬
berta, Gibraltar.



44 HECTOR IGLESIAS

Chïberta lekuizena

Laburpena : Cliiberta lekuizenaren erran-nahia ezta behin ere argi-
tua izan. Nahiz-eta Ipar Euskal Herrïko izen ezagunenetarik bat izan,
bere jatorria etzen ezaguna. Oraindikan aztertuak etziren notarial-agiri
batzuen azterketari esker, oral Angeluko izen horren erran-nahia ulert
daiteke. Hain segur Chiberta Gibraltar izen famatuaren forma "euskal-
dundua" da, ia kasik segurtamen osoz baiezta daitekeelarik. Okzitanian
ere, izen hori Tolon hiriko harkaitz bati émana izan zaio, tokiko jendeak,
"okzitantze" fonetiko baten ondorioz, lou pichoun [= ttikia] Gibarta
ahozkatzen zuelarik. Ipar Euskal Herrian, aldiz, "euskalduntze " fonetiko
baten ondorioz, Angeluarrek Xiberta ahozkatzen zuten, frantsesez Chi¬
berta idazten zelarik. Angeluko leku horri horrelako izen bat emaitera
eraman zuten arrazoinak eztira sobera argiak. Hala ere, pentsa daiteke,
erakutsia izan denez, aintzira dagoen eremuaren itxuragatik zatekeela.
XlX.garren mendeko dokumentuetan, Chimberta forma "euskaldundu"
bat (egia erran, "bi aldiz euskaldundua") agertzen zaigu ere ; -b-
ezpain-bikoaren sudur-aitzinapena euskal fonetikaren fenomeno bat
izanki. Adituen arabera, proto-euskaran ere fenomeno hori agertzen
omen da. Bestalde, bada enigma bat. XIX. garren mendean, Gibraltar
forma ofiziala misterioski desagertzen da. Hortik goiti, agertuko den
forma bakarra beti "euskaldundutakoa" izanen da : Chi(m)berta. Ezta-
kigu zergatik.

Mots-Clés : notarial-agiri ak, Chiberta, euskalduntze, okzitantze,
Gibraltar.

Pour quiconque habite la Côte basque septentrionale, et notamment
le district de Bayonne-Anglet-Biarritz, le toponyme Chiberta est un des
noms parmi les plus connus de la région. En effet, tout le monde dans ce
secteur a un jour entendu parler du Golf de Chiberta ou du lac de Chi¬
berta, voire de la forêt de Chiberta, qui en réalité s'appelle officielle¬
ment, d'après la mairie d'Anglet, la forêt du Pignada.

Mais d'où vient ce nom ?

Il y a de cela quelque temps, Guy Hiriart-Durruthy a écrit dans un
hebdomadaire régional'0 un article très intéressant à propos de ce nom
de lieu. D'après lui la signification du terme Chiberta n'a jamais été
expliquée et se pose comme une énigme. D'après les états du cadastre de
1832, le nom de Chiberta ne figure ni parmi les noms des propriétaires
d'Anglet ni non plus parmi la liste des habitations inventoriées dans le
même temps. Chiberta cependant n'était pas une appellation inconnue
puisqu'en 1830 environ, le lac portait déjà ce nom.
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D'après notre auteur —qui cite les dires de Guy Clavier, une de ses
connaissances— le nom semble être apparu entre 1700 et 1830 et "pour¬
rait être un dérivatif de Chibret dont l'origine est auvergnate et dérivatif
lui-même de chibre, forme populaire de chanvre". Notre auteur poursuit
en faisant un petit historique concernant "la culture du chanvre".

Enfin, écrit-il, "le patois et l'accent local aidant l'éventuel terme Chi¬
bret, qui devait désigner celui ou ceux qui travaillaient le chanvre, a pu
se transformer en Chiberta pour s'appliquer au lieu lui-même. De part
chez nous, poursuit-il, lorsqu'un «-t-» se trouve à la fin d'un nom, de
famille ou de lieu, il est parfois fortement prononcé, à tel point que pho¬
nétiquement un «e» ou un «a» peut s'y ajouter. Anglet est le meilleur
exemple qui soit. Chibret devait avoir ici une telle consonance et réso¬
nance et a pu devenir Chibret(e) ou Chibret(a). Chiberta n'est désormais
plus très loin".

Et Guy Hiriart-Durruthy de conclure : "La théorie ici présentée est
donc crédible". Il reconnaît toutefois qu'"il est possible malgré tout que
Chiberta ait une autre origine mais depuis le temps que le sens du mot
est vainement recherché, il semble que l'hypothèse Chibret-Chiberta
devra être longtemps retenue".

Son hypothèse n'est pas convaincante. Pourquoi aller chercher un
patronyme auvergnat cité par Albert Dauzat(2) et Marie-Thérèse
Morlet(3) ? Certes, il se peut qu'au XVIIIème siècle, ou bien avant, un ou
des Auvergnats portant ce patronyme soient venus s'installer autour du
lac afin de se consacrer à la culture du chanvre et que le patronyme soit
resté en tant que microtoponyme. On ne peut plus improbable jusqu'à
preuve du contraire. Et Guy Hiriart-Durruthy n'en apporte aucune. Ajou¬
tons à cela que d'après Albert Dauzat(4), les Auvergnats auraient toujours
été très peu enclins à émigrer.

Mais ce sont principalement des raisons d'ordre phonétique qui nous
empêchent d'accepter cette hypothèse. La finale -ta pose problème. En
effet, s'il est facile d'imaginer une évolution romane -eta > -et(te) dans,
par exemple, Bizkarreta dont la forme, une fois "romanisée", devient
Viscarret ; voire Harrieta qui devient Harriet ; Zilhoeta qui devient Sil-
hoete puis Silhouette ; Angelueta qui est très probablement à l'origine du
nom Anglet, etc., comment passe-t-on dans Chibret de -t à -ta ?

A moins qu'il ne s'agisse d'une "basquisation" phonétique ? D'après
Pierre Lhande, le mot basque, pour n'en citer qu'un, paxeta ou pazota,
"pieu, piquet, échalas, perche, tuteur, paisseau" vient, semble-t-il, du
béarnais pachet. Si pachet est prononcé paxeta en basque, on peut à la
rigueur admettre qu'un patronyme auvergnat Chibret puisse devenir dans
la bouche d'un bascophone *Chibreta, puis par métathèse Chiberta.

Mais si l'on suit le raisonnement de Guy Hiriart-Durruthy et de Guy
Clavier, il faut en conclure qu'au XVIIIème siècle et au début du
XIXème siècle les habitants du bourg d'Anglet étaient encore basco-
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phones. Autrement dit, indirectement et probablement sans le vouloir le
moins du monde, Guy Hiriart-Durruthy et Guy Clavier défendent la
"basquitude" du bourg d'Anglet aux XIXème siècle. Nous y reviendrons.

Avant de se lancer dans l'analyse étymologique du toponyme Chi¬
berta, il faut essayer de lui trouver une forme ancienne dans un docu¬
ment ou bien dans une carte d'époque.

Après avoir consulté des dizaines de cartes d'époque(5), nous n'avons
rien trouvé. En revanche, il existe au Musée Basque de Bayonne une
carte où figure un renseignement qui pourrait nous permettre de résoudre
le problème que pose ce nom de lieu. Il s'agit d'une très belle carte de
1779 à propos de laquelle René Cuzacq avait déjà écrit un article(6). Cette
magnifique carte a été exposée l'année dernière du 16 septembre jus¬
qu'au 12 octobre à la Salle Ducéré (Bibliothèque Municipale de
Bayonne). On y voit parfaitement le lac connu de nos jours sous le nom
de Chiberta. Excepté qu'à la place de Chiberta, on peut y lire : "Étang
de Gibraltar".

Pourquoi a-t-on baptisé du nom de Gibaltrar cet endroit d'Anglet ?
Comme chacun le sait, ce nom désigne un énorme rocher andalou situé
en bord de mer et qui appartient aux Anglais depuis 1704. En Espagne,
il est connu sous le nom de Penôn de Gibraltar. Le nom désigne égale¬
ment le détroit qui sépare le continent européen du continent africain : el
estrecho de Gibraltar. Étant donné que les auteurs de cette carte, des
militaires français, ne devaient être probablement ni gasconophones ni
bascophones, il se peut qu'ils aient "réinterprété" un toponyme local
dont le sens leur échappait.

C'est vraisemblablement pour cette hypothèse qu'avait opté René
Cuzacq, puisqu'il écrivait dans son article, avec une pointe
d'étonnement : "Après la Chambre d'Amour, les sables
apparaissent (...) ; près des vignes étendues surgissent déjà les pins, tan¬
dis que l'Étang de Chiberta est devenu l'Étang de Gibraltar !"(7).

Le micro-toponyme Gibraltar serait donc ici une mauvaise transcrip¬
tion d'un toponyme local. Mais, si cela était le cas, la forme autochtone
originelle aurait quand même dû nous parvenir ; à moins évidemment
que cette forme originelle, présumée altérée, ne soit Chiberta.

On ne peut en effet totalement écarter l'hypothèse d'une "réinterpré¬
tation". Bénédicte et Jean-Jacques Fénié(8) citent plusieurs erreurs de
transcription commises par des géomètres du cadastre ou par plusieurs
cartographes, dont ceux de l'IGN. Ainsi selon eux, il est très probable
qu'un lieu-dit de la commune de Cadaujac (Gironde) connu aujourd'hui
sous le nom de Plaine de Moscou ne soit tout simplement que Plaine de
Bouscaut, qui est le nom d'un autre lieu-dit voisin. D'autre part, à Biscar-
rosse (Landes), on a dans la voirie une Rue de la Judée qui correspond à
un chemin menant à un ancien lieu-dit L'ajudey (du gascon Yajudèir,
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"l'aide", probablement "l'aide entre voisins, la corvée") qui n'a rien à
voir avec la Judée.

En Pays Basque, le nom basque Hondarribia a été également "réin¬
terprété" en roman comme ayant un rapport avec le terme occitan font,
"fontaine" (Fontarabie) et traduit par la suite fuente (Fuenterrabîa) en
castillan. Or, cette "réinterprétation" romane n'a pas fait disparaître la
forme autochtone et basque Hondarribia, "le gué des sables"(9). On pour¬
rait en dire autant du toponyme labourdin Urcuit, avartar "romanisé" de
la forme basque Urketa, "réinterprété" par les scribes latinisants du
Moyen-Âge en auricocto, "or cuit". Cependant la forme romane Urcuit
et la forme primitive basque Urketa ont continué à exister jusqu'à nos
jours, la forme "latinisée" auricocto n'ayant jamais réussi à s'imposer.

Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas sûr que la forme Gibraltar soit à
Anglet une forme "réinterprétée", les exemples La Judée < L'Ajudey et
probablement Moscou < Bouscaut pourraient le laisser croire.

Mais si cela était le cas et si la forme Gibraltar était vraiment une

erreur de transcription, comme semblait le suggérer René Cuzacq, nous
nous retrouvions dans une impasse étymologique puisqu'il faudrait
admettre que Chiberta serait une forme plus ou moins déformée du
toponyme originel et non pas une forme locale issue de la forme Gibral¬
tar. Ainsi, nous aurions ? > Chiberta > Gibraltar et non pas l'inverse.
Nous y reviendrons également.

Quoi qu'il en soit, admettons cependant que ce ne soit pas le cas.
Imaginons que la forme Chiberta est issue d'une prononciation locale du
nom Gibraltar. Les habitants du bourg d'Anglet qui entendaient Gibral¬
tar, prononçaient ce nom à leur manière d'où la forme actuelle. Et nous
pensons pouvoir être en mesure non seulement de le supposer, mais éga¬
lement de le démontrer.

D'une part, le fait que les auteurs de cette carte géographique, nous
l'avons dit des militaires français, n'aient "réinterprété" aucun autre topo¬
nyme apparaissant sur ce plan est pour le moins curieux. En effet, il est
surprenant de constater qu'ils sont capables de retranscrire, sans faire
d'erreurs, la quasi-totalité, sinon la totalité, des noms basques et gascons
qui apparaissent sur cette carte ; des noms qui pour la plupart des Fran¬
çais sont et ont toujours été difficiles à prononcer. Il est fort probable par
conséquent que leurs informateurs étaient des autochtones bien au fait
des réalités locales. Dans ces conditions, pourquoi ces militaires
auraient-ils été incapables de retranscrire correctement le nom autoch¬
tone dudit lac d'Anglet ?

D'autre part, il existe un autre fait qui ne laisse quasiment plus de
place au doute. Au XVIIIème siècle, les notaires de la paroisse d'Anglet
sont au nombre de trois : Pierre Dhiriart, un certain Darancette dont le
prénom n'est pas indiqué et enfin Pierre-Florentin Dhiriart, probablement
le fils du premier (au début du XVIIIème siècle, les notaires Monho et
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Dithurbide avaient également dressé des actes notariés à Anglet). A
notre avis, ils doivent connaître l'occitan de Gascogne. En revanche, ils
savent le basque, c'est une quasi-certitude, pour ne pas dire une certi¬
tude. Tous les trois dressent des actes notariés dans des paroisses labour-
dines telles que Sare, Ascain, Saint-Pée-sur-Nivelle, Itxassou, Briscous,
etc. et même dans certains endroits reculés de Basse-Navarre (dans cer¬
tains cas, ce sont les habitants de ces paroisses qui font le déplacement
jusqu'à Anglet afin de voir lesdits notaires). Autrement dit, dans des
lieux où, au XVIIIème siècle, l'immense majorité des gens ne savait pas
un mot de français.

Minute notariale après minute notariale, on sent que la langue basque
ne leur est pas inconnue. Nos notaires sont capables d'orthographier des
dizaines de noms et de toponymes basques avec une facilité que les non-
bascophones n'ont généralement pas.

Or, fait remarquable, ces trois notaires citent à un moment ou à un
autre le nom Gibraltar. Celui-là même qui apparaît dans la "Carte de
Fontarabie à Capbreton" datée de 1779. Il ne peut pas s'agir par consé¬
quent d'une "réinterprétation". Que Pierre Dhiriart, Darancette et Pierre-
Florentin Dhiriart aient tous les trois "réinterprété" un nom local dont le
sens leur échappait est improbable. D'autre part, le toponyme angloy
Gibraltar est cité dans une de leurs minutes notariales environ dix ans

avant que la célèbre carte mentionnée par René Cuzacq n'ait été réalisée.
Par conséquent, les notaires angloys n'ont pas pu copier le nom aux mili¬
taires français.

Voici les diverses minutes notariales où apparaît le toponyme
Gibraltar (il doit probablement en exister d'autres mais nous ne les
avons pas encore trouvées) :

"(...) Fa moitié dun comptant de Vigne plante jeune qui est du Cotte
de Gibraltar (...)""0) ;

"(...) Scavoir est une vigne Basse de la Contenance de huit mille
pieds ou environ (...) Scittuée en Cette parroisse d'anglet & aux Sables
d'icelle & au lieu appellé gibaltar fsicl (...)"(ll) ;

"(...) la Jouissance et usufruit dune vigne appellée Gibraltard de la
Contenance d'environ huit millé (sic) pieds ; Faquelle a leur decés (sic)
sera Incorporée dans lad. maison et bien dereginne (...)"<l2) ;

"(...) une autre vigne perdue de la contenance d'une Journée ou envi¬
ron confrontée du levant a la vigne de Jean mouton du midy, a celle de
Bascot du couchant a Celle de Gibraltard. et du nord a Celle de miqueu
un Chemin entre deux (,..)"(13) ;.

"(...) une piece de terre Sable, du Comptant de Dix mille pieds de
Sarment, Située dans F'enclos des Sables de Cette Commune (...)
Confrontée du Soleil Devant a terre Sable Commun du midy, a une
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vigne perdue de la maison de Catherinne ; du Couchant a un Lacq
appellé Gibraltar, et du nord a une vigne (...)"(14>.

Au reste, ce microtoponyme n'est pas unique en Pays Basque Nord,
puisque dans la région de Saint-Palais il existe, d'après le docteur Clé¬
ment Urrutibéhéty(l5), deux autres noms de lieux identiques : il s'agit du
carrefour de Gibraltar, "situé dans l'ensellure des collines de Saint-Sau¬
veur et de Soyharce, encastré entre les communes de Saint-Palais,
d'Uhart-Mixe et de Larribar, [et qui] a servi de limite à ces communes"
et "du quartier Gibraltar d'Ostabat".

D'après le docteur Clément Urrutibéhéty "par emprunt au latin Salva-
tor, le basque Chalbatore est devenu par glissement phonétique Chalba-
tare, Chibraltare et GibraltarCet auteur, avec qui nous nous sommes
mis en contact, a eu l'amabilité de nous communiquer que la forme Sal-
vatore ou Chalbatore n'apparaît nulle part, mais qu'il considère cepen¬
dant comme étant fort probable que le nom mixain Gibraltar provienne
du latin Salvatore.

Il va sans dire que nous ne sommes pas convaincus. D'autant moins
convaincus, qu'il n'existe, de l'aveu même du docteur Clément Urrutibé¬
héty, aucun document qui puisse corroborer cette hypothèse. Au demeu¬
rant, d'un point de vue phonétique, cette évolution poserait plusieurs pro¬
blèmes. Mais cette question ne faisant pas l'objet de notre article, nous
nous y attarderons pas. Ce qui nous importe ici est de savoir comment
prononcent ce nom les bascophones de cette région.

D'après les renseignements qui nous ont été aimablement communi¬
qués par la famille Sainte-Marie de Lantabat, par celle de l'ancien maire
d'Ostabat, M. Mogabure, ainsi que par M. Casaubon, natif de ce même
Ostabat, les gens du lieu disent, lorsqu'ils parlent en basque, Xibaltarre
avec vibrante forte -rr. En ce qui concerne le nom du quartier Gibraltar
d'Ostabat, il doit probablement être d'origine récente comme le signale le
docteur Clément Urrutibéhéty. D'autre part, et sauf erreur, en ce qui
concerne ce quartier d'Ostabat on emploie toujours la forme basque
Xibaltarre et jamais la française Gibraltab,6)

La question des vibrantes finales n'est pas très simple en basque,
comme le rappelait Luis Michelena(l7). En effet, l'opposition r / R est
neutralisée devant une autre consonne (sauf h) ainsi qu'en fin de mot,
l'archiphonème pouvant être alors réalisé en tant que vibrante forte. En
effet, en position finale une vibrante douce peut être réalisée en tant que
forte devant une pause ou devant un autre mot commençant par une
consonne. Ainsi, poursuit Luis Michelena, il n'existe aucune différence
dans la prononciation entre zenbat ur ?, "combien d'eau ?" et zenbat ur
?, "combien de noisettes ?" ; les deux vibrantes finales étant réalisées en
tant que fortes. En revanche, la différence est nettement marquée entre
ura, "l'eau" et urra, "la noisette" ou bien entre ur asko, "beaucoup
d'eau" et urr asko, "beaucoup de noisettes".
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En espagnol également, on peut percevoir le même phénomène
lorsque l'r est finale à la pause<18) : on prononce Gïbraltarr avec -rr forte
finale"9', bien que Yr finale y soit primitivement douce puisque devant un
autre mot commençant par une voyelle la vibrante finale n'y est pas ren¬
forcée. Ainsi, dans la phrase Aquel chico de Gibraltar andaba siempre
solo, "Ce garçon de Gibraltar était toujours seul" l'-r finale de Gibraltar
devant la voyelle a- de andaba sera toujours prononcée en tant que
douce et jamais en tant que forte : on ne prononcera jamais Aquel chico
de Gibraltarr andaba siempre solo.

Mais la meilleure preuve que dans le nom Gibraltar la vibrante
finale primitive y est douce est le fait que les habitants du territoire de
Gibraltar sont appelés en espagnol Gibraltareños et non pas Gibraltar-
reñosm.

Or, on sait grâce aux travaux d'Henri Gavel et Luis Michelena, que
l'r finale primitivement douce est généralement devenue muette en
basque'2", le phénomène étant, semble-t-il, récent, c'est-à-dire qu'il ne
serait pas antérieur au XVIIème siècle : les mots haur, "celui-ci", hirur,
"trois" et laur, "quatre" ont presque partout aujourd'hui perdu leur r ;
ainsi que dans zer, "quoi" prononcé généralement dans le langage cou¬
rant ze. Et "si celles de ur, "eau" et zur, "bois de charpente ou de menui¬
serie" se prononcent, dira Henri Gavel'22', c'est apparemment par analo¬
gie avec les cas où l'r cesse d'être finale, le mot étant décliné : tel le
nominatif singulier ura ; et les cas où l'on se sert de ces formes déclinées
étant infiniment plus fréquents que ceux où l'on se sert du thème à l'état
pur, il est naturel que leur influence ait été prépondérante".

Mais contrairement à la forme angloye Chiberta étudiée ici, dans la
forme bas-navarraise Xibaltarre, avatar phonétiquement "basquisée" du
nom Gibraltar, la vibrante finale primitivement douce s'est renforcée par
réaction analogique avec des mots basques comme eder(r), behor(r), etc.
de même que cela a fréquemment été le cas dans des.emprunts réalisés
par le basque tels que bereter(r), "clerc", biper(r), piper(r), "piment"'23',
etc. ; le renforcement de la vibrante finale ayant par la suite reçu l'appui
d'une voyelle -e paragogique finale des noms de lieux, d'où la forme
Xibaltarre.

Ce -e final est en basque, comme le précise Jean-Baptiste Orpus-
tan'24', une invention récente : Uztaritze ; Ortzaize ; Garruze ; etc. Or, on
l'a vu, le microtoponyme bas-navarrais Gibraltar serait également
récent, à en croire les dires du docteur Clément Urrutibéhéty, étant
donné que "pour [le quartier d'Ostabat] Gibraltar il y a substitution de
vocable à une époque relativement récente, puisque le quartier nous est
apparu dans le plan cadastral de 1826 sous le nom véritable de quartier
de Lindux".

Il se pourrait fortement que l'évolution bas-navarraise Gibraltar >
Xilbaltarre soit plus récente que l'évolution labourdine Gibraltar > Chi-
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berta ; car, entre autres, le -e paragogique est, on l'a vu, un phénomène
moderne en basque. Peut-être l'évolution angloye Gibraltar > Chiberta
était-elle déjà accomplie au XVIIIème siècle alors que l'oronyme saint-
palaisien, on l'a vu, semblait ne pas exister encore. Les notaires angloys
auraient alors ignoré la forme "basquisée" et populaire Chiberta, qu'ils
devaient connaître, pour des questions de prestige social ; des raisons
qui les poussaient souvent, mais pas toujours, loin s'en faut, à ignorer
toutes les formes qu'ils considéraient comme étant "vulgaires" : "Betry",
"Peyre", "Ganichoumé", "Joannesthipitoa", etc. Le notaire Darancette
traduit même le nom biarrot Larrepunte, avatar déjà "gasconnisé" d'un
plus ancien Larreburu, par la forme Larrepointe(25) ; etc.

Dans le vocable angloy Gibraltar la vibrante finale primitive est
douce, ce qui autorise sa chute en basque. Cependant, le noeud du pro¬
blème réside dans le fait que nous ne savons pas avec exactitude s'il cela
était vraiment le cas au XVIIIème siècle, c'est-à-dire si la vibrante finale
n'avait pas déjà fait l'objet d'un renforcement par analogie avec d'autres
mots euskariens ayant une vibrante finale forte primitive ; quoique nous
soyons totalement sûrs que la vibrante finale primitive y était douce
puisque l'étymologie du nom (cf. note § 20) nous le prouve.

En effet, si cela n'avait pas été le cas, une hypothétique chute due à
l'influence du basque aurait été difficile à envisager puisqu'on sait qu'en
basque seul Yr finale primitivement douce s'amuït, contrairement à la
vibrante forte qui se conserve toujours, sauf en composition : lurr +
berri > luberri ; bel(h)arr + gai > belagai > bêlai, "pré", etc.

On pourrait en effet nous objecter qu'en gascon bayonnais la vibrante
primitivement forte -rr s'amuït elle aussi, à l'instar de la douce, contrai¬
rement à ce qui se passe en languedocien, limousin et provençal où
s'amuïssent uniquement les douces finales, et que la chute dans le mot
Gibraltar de la vibrante finale pourrait être également due, ce que nous
ne croyons pas pour plusieurs raisons que nous allons aborder, à l'in¬
fluence du dialecte gascon de Bayonne. En effet, dans ce dialecte, on a :
hè, "fer" < lat. ferrum ; ca, "cha" < lat. carrus ; etc.

Nous aurions pu rester dans le doute, s'il ne s'était produit dans l'évo¬
lution de ce microtoponyme angloy un phénomène très spécifique qui ne
peut plus guère laisser de place à l'hésitation : l'assourdissement de la
sonore initiale. En effet, le phonème /Z/, c'est-à-dire la fricative pré¬
palatale sonore (le j du français jeune) n'existe pas en basque, excepté en
Soûle et dans certains endroits de Biscaye où les sonores sont employées
dans certains cas. Ceci explique pourquoi un bascophone qui entend,
entre autres, un prénom comme Jean et un mot français comme Javeline
prononcera Xan et Xabolina(26), etc. Le notaire Darancette écrit même
parfois Chocouai) le patronyme Jocou et chavello ou chavollom) le nom
de famille français Javelot. A lui seul, ce dernier point nous permet de
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dire que ce notaire angloy était bascophone car il éprouvait des difficul¬
tés à prononcer le son [Z],

Le sujet bascophone assourdit les fricatives sonores initiales, ce que
foccitanophone de Gascogne ne fait pas : Jean sera prononcé en gascon
de Bayonne Yan ou Joàn, mais pas Xan.

Or, cet assourdissement c'est justement produit à Anglet puisque
dans le nom Gibraltar nous sommes passés de l'initiale sonore Gi- à
celle sourde de Chi- que nous orthographierons, en suivant les règles
actuelles de l'Académie basque, Xi-.

Voici l'évolution suivie par le toponyme: Gibraltar et Gibaltar
(formes attestées) > *Xibalta(r) > *Xibarta(29) d'où on est naturellement
passé à Xiberta (orthographié Chiberta en français).

En effet, en basque la fermeture de la voyelle a en e lorsque les
voyelles i et u se trouvent dans une syllabe antécédente s'observe, nous
dit Luis Michelena'30', dans plusieurs endroits du Pays Basque. Ainsi, au
même titre que dans certains endroits le terme basque libradu devient
sous l'influence du i précédent libredu, ou bien karidadea > karidedea et
aita > aite, la forme *Xibarta est tout naturellement devenue Xiberta, à
l'instar de la forme basque Donibane qui, dans le langage courant et
relâché, est prononcé en Basse-Navarre Doniane puis Doniene.

Cela dit, il s'agit ici d'une "basquisation" phonétique et non pas d'une
"gasconnisation" puisque jadis, en dialecte gascon de Bayonne<3i), le
phonème /Z/ existait et qu'il n'y donc pas de raisons pour que les gasco-
nophones du Bas-Adour l'aient par le passé assourdi étant donné que non
seulement ils le connaissaient, mais de surcroît ils l'employaient très
souvent132'.

Une "gasconnisation", voire de manière plus générale une "occitani-
sation" phonétique aurait dû avoir, entre autres, pour résultat une forme
comme *Gibaltà, *Yibaltà (en gascon de Bayonne Jean se disait Yan)
ou Gibarta (attestée, cf. infra) ou *Yibartà avec graphème <à> (surtout
utilisé par Simin Palay) ou <a>, voire <ar> = [a] central ou moyen
comme dans autà, entà, etc.

En revanche, une "gasconnisation" ancienne, c'est-à-dire remontant
au Moyen-Age, aurait dû probablement avoir pour résultat *Gi-
/*Yibautà avec vocalisation de la latérale -/ interne et accentuation sur la
voyelle finale, accentuation qui aurait empêché l'affaiblissement de cette
même voyelle finale -a comme cela aurait été le cas si elle avait été
atone : -a > -e dans la région de Bayonne où ce -e se prononce comme
le "deuxième e du français gouvernement"(33), c'est-à-dire [0], Et l'ulté¬
rieure réduction de la diphtongue -au- à -o-(34) aurait dû avoir probable¬
ment pour résultat en français une forme comme *Yibota ou *Gibota.

La langue occitane, dialecte gascon inclus, étant de nos jours une
langue de type paroxytonique, c'est-à-dire "que l'unité lexématique (mot)
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est fréquemment marquée, sur l'avant-dernière syllabe, d'un accent d'in¬
tensité dit tonique"(35), excepté quand il s'agit de mots terminés par une
consonne, on est en droit de supposer que cela était également le cas il y
a deux ou trois siècles. L'accentuation du toponyme attestée Gibraltar
aurait donc dû se faire en gascon sur la dernière syllabe, avec vibrante
finale non articulée : *Yi-/Gibraltâ(r) (36).

La seule chose dont nous soyons sûrs ici est qu'une "gasconnisation"
phonétique n'aurait pas pu aboutir à la forme Chiberta, c'est-à-dire avec
une initiale primitivement sonore assourdie.

Pour se convaincre que l'assourdissement de la sonore initiale ne
peut être le fait d'une influence occitane, il suffit de consulter le précieux
dictionnaire de Frédéric Mistral07' qui cite la forme occitane Gibarta et
les formes romanes (ancien provençal) Gibaltar, Gilbathar, Gibetar
ainsi que la forme catalane Gibraltâ.

D'autre part, Frédéric Mistral nous conforte dans notre opinion selon
laquelle le nom de Gibraltar a souvent servi pour désigner, la plupart du
temps par dérision, d'autres endroits que le seul rocher andalou et le
célèbre détroit : lou destré de Gibarta. Ainsi, trouve-t-on dans la région
de Toulon lou pichoun Gibarta, "le petit Gibraltar" qui est, précise notre
auteur, un rocher près de Toulon.

Enfin, la "basquisation" y est probablement récente, c'est-à-dire
qu'elle est probablement intervenue entre les XVIIème et. XVIIIème
siècle. Le fait que la présence de la latérale n'ait pas assourdi l'occlusive
apico-dentale sourde [t] dans le groupe consonantique -It- et le fait que
la vibrante douce finale se soit amuïe, fait ce dernier que les spécialistes
considèrent comme récent, prouvent que la "basquisation" n'est pas
ancienne, c'est-à-dire qu'elle ne remonte pas au Moyen-Âge. Si elle avait
été le cas, nous aurions probablement eu une évolution Gibraltar >
*Xibaraldarm > *Xiba(r)aldar > *Xibaaldar > *Xibaldar > *Xibeldar
> *Xibeldar(r) avec renforcement —par réaction analogique avec des
mots basques tels que eder(r), etc.— de la vibrante finale.

Mais ce n'est pas tout. Il existe un fait encore plus curieux. Un fait
qui ne peut être dû, nous semble-t-il, qu'à l'influence de la langue
basque. Il existe en effet une autre carte où apparaît une information très
intéressante concernant Anglet et notamment le toponyme Chiberta. Il
s'agit d'un très beau plan de la commune qui fut offert en 1874, par le
maire du lieu M. Bernain, au Marquis de Nouilles09' et où le nom du lac
de Chiberta apparaît sous la forme Chimberta.

Il ne peut s'agir d'une grossière faute d'orthographe. Le plan de la
commune, signé par le maire en personne, a été réalisé avec le plus
grand soin et fait preuve d'une rare précision. La commune y est divisée
en huit quartiers : deux des quatres quartiers historiques, celui dit de
Haut et celui dit de Bas ont fait l'objet de nouveaux découpages, les
quartiers historiques de Sutar et de Brindos ayant été laissés intacts. Les
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quartiers de Haut et de Bas ont été sectionnés en six parties : celle du
Centre, celle de Haut, une autre dite des Cinq-Cantons, celle dite du
Refuge, la partie dite de Bas et celle des Pontots. Chacune d'entre elles
apparaît avec une couleur différente afin d'augmenter le contraste et
d'embellir l'ensemble. Apparaissent également tous les ruisseaux, les
étangs, les lacs, les chemins —dits de première, seconde et troisième
catégorie— de la commune ainsi que leur étendue, etc. Puis viennent
l'emplacement précis des 547 maisons recensées et le nom de chacun de
leur propriétaire(40). Ce plan est tellement soigné qu'il serait surprenant
que la forme Chimberta soit due ici à une erreur. En réalité, nous pen¬
sons qu'il s'agit de la retranscription on ne peut plus fidèle de ce que les
auteurs de cette carte ont entendu dans la bouche de leurs informateurs
angloys.

Mais alors pourquoi la présence de ce groupe consonantique -mb- au
heu de -b- ?

Nous touchons ici à l'un des aspects les plus caractéristiques et
curieux de la langue basque : l'anticipation nasale de -b-. Jean-Baptiste
Orpustan a étudié et résumé la question dans l'un de ses articles'4".
"Beaucoup de noms médiévaux (et beaucoup aussi attestés plus tard),
écrit-il, ont ainsi une consonne bilabiale orale -b- à l'initiale du second
terme de composition qui est aussi en général le terme complété précédé
du complément selon la syntaxe basque, devant laquelle se trouve une
nasale sans valeur étymologique toujours notée -m- dans les textes
anciens (...) H. Gavel se demandait s'il s'agissait d'une épenthèse". Et
Jean-Baptiste Orpustan de citer, entre autres, les noms Echembehety
(maison franche de Charritte-de-Haut, 1690) et Uhambeiti (domaine et
moulin de Biarritz ou Anglet, 1198) où l'anticipation nasale de -b-
semble manifeste ; surtout dans le premier cas.

Plusieurs indices, poursuit Jean-Baptiste Orpustan, semblent montrer
qu'une telle particularité phonétique, se manifestant par la tendance à
anticiper la bilabiale orale -b- par une nasale -m- à l'intérieur des mots et
notée par la graphie -mb-, était connue en territoire basco-aquitain, plus
nettement peut-être au nord des Pyrénées, avant le temps des toponymes
médiévaux (...) [par exemple] dans les noms antiques de la ville d'Auch,
capitale des Auscii, nommée tantôt EUmberrum, tantôt Eliberris (cf. "Ili-
berri y la cuestiôn vasco-ibérica", Fontes Linguae Vasconum, 1971, pp.
109-110). Or précisément la transcription sporadique de -m- est l'indice
soit d'une particularité d'articulation de -b-, soit de la difficulté des
scribes latins pour transcrire un phonème partiellement original, peut-
être apparenté à celui qu'A. Martinet'42' reconstituait à l'initiale".

En ce qui concerne la forme angloye Xiberta, forme "basquisée" du
nom Gibraltar, celle-ci a dû être perçue par les bascophones d'Anglet —

qui ne devaient pas comprendre ce que pouvait bien signifier ce nom—
comme étant un nom composé de deux termes : xi- et -berta.
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C'est ainsi, et non autrement nous semble-t-il, qu'il faut expliquer
dans la forme Chimberta la présence de cette nasale -m-, dépourvue de
toute valeur étymologique, devant la bilabiale -b-.

Mais tout ceci amène une question. En effet, pour qu'il y ait "basqui-
sation" phonétique, il faut nécessairement qu'il y ait des bascophones,
c'est-à-dire des Basques. Or au XIXème siècle, Anglet n'était plus consi¬
dérée officiellement(43) comme étant une commune bascophone (ce qui
ne signifie pas qu'il n'y avait plus d'Angloys de souche qui fussent
bascophones, mais simplement qu'ils étaient minoritaires).

Donc si "basquisation" il y a eu, elle a dû nécessairement avoir eu
lieu au XVIIIème siècle où au XVIIème siècle, époque à laquelle nous
supposons fortement que la présence de l'élément basque devait encore
exister dans le bourg d'Anglet.

D'autre part, il existe un fait énigmatique. En 1800, le notaire angloy
Pierre-Florentin Dhiriart cite encore dans l'une de ses minutes notariales,
c'est-à-dire dans un acte officiel, la forme Gibraltar. Or, il est curieux
de constater que trente plus tard les auteurs du cadastre, c'est-à-dire éga¬
lement un document officiel supervisé, entre autres, par le préfet des
Basses-Pyrénées, rapportent une forme basquisée Chiberta.

Doit-on en déduire que la "basquisation" s'est produite entre 1800 et
1831 ?

Mais comment se fait-il qu'une "basquisation" soit intervenue aussi
tard ?

C'est ici que tout devient étrange. Pourquoi les auteurs du cadastre
auraient-ils privilégié une forme basque au dépend d'une forme française
et officielle Gibraltar déjà connue et utilisée par l'Armée en 1779 ? Et
cela sans compter qu'une cinquante d'années plus tard, alors que le cen¬
tralisme jacobin bat son plein, le maire d'Anglet en personne offre au
marquis de Nouilles un plan de la commune où apparaît la forme Chim¬
berta.

Pourquoi au XIXème siècle la forme française Gibraltar est-elle
abandonnée ?

Nous sommes convaincus que la forme "basquisée" Xi(m)berta exis¬
tait déjà au XVIIIème siècle et que les notaires angloys l'ont ignorée,
nous l'avons déjà dit, pour des raisons de prestige social. Une explication
plausible de la non-présence au XIXème siècle de la forme Gibraltar
serait alors due au fait que cette dernière aurait été uniquement créée
puis seulement utilisée par les notaires angloys et les militaires français
du Génie : ils auraient réinterprété un toponyme local. Au XIXème
siècle les auteurs du cadastre et ceux, entre autres, du plan de la com¬
mune daté de 1874 se seraient contentés, quant à eux, de recueillir la
forme locale et primitive basque. Mais il faudrait alors supposer que les
trois notaires angloys et les militaires français avaient les mêmes moti-



56 HECTOR IGLESIAS

valions francophiles et cela à la même époque, coïncidence dans l'esprit
et dans le temps qui s'avère tout de même surprenante. Il faudrait égale¬
ment supposer que l'Armée, qui connaissait la forme Gibraltar (cf. la
"Carte de Fontarabie à Capbreton"), aurait finalement opté pour la forme
"basquisée".

La forme Gibraltar pourrait-elle être une forme "réinterprétée", c'est-
à-dire une forme "francisée" d'un plus ancien Chiberta ?

Un des seuls mots —il semble y en avoir deux— qui se rapproche le
plus de Chiberta est, semble-t-il, le mot basque labourdin, cité par Pierre
Lhande et Resurrecciôn Azkue, xibirita, "chandelle de résine" qui est une
variante, suite à une métathèse, de xiribita, un autre vocable labourdin de
même sens. Ce mot est très probablement à mettre en relation avec le
castillan chibirita, "étincelle, mouches volantes (de la vue)". En castillan,
il désignerait également, d'après José Maria Lacoizqueta(44), une fleur des
champs : la pâquerette ou la marguerite. D'autre part, on gascon on a
d'après Simin Palay charrit, "oiseau des marais" dont la variante, tou¬
jours gasconne, serait chiribït. Joan Coromines cite également les formes
chiripita, "cosa pequeha" et chiribita qui sont, écrit-il, "voces dialectales
del Norte de España"(45). Le vocable ne semble pas avoir une origine
connue et appartiendrait peut-être au vieux fond pyrénéen.

L'ouverture de i devant une liquide est un phénomène courant en
labourdin : agirre > agerre ; pilota > pelota ; etc. Mais l'amuïssement
de la voyelle pénultième dans xibirita > *xibirta > *xiberta ne pourrait
alors s'expliquer que par une accentuation proparoxytonique xibirita.
D'après le savant catalan Joan Coromines, le proto-basque aurait connu
une accentuation de type proparoxytonique. Tous les parlers occitans,
gascons inclus, étant allergiques à ce type d'accentuation, la plupart du
temps "la réduction des proparoxytons a été réalisée par l'amuïssement
de la voyelle pénultième". Ainsi, "les parlers occitans, observe Joan
Coromimes, en raison de leur tendance à éliminer les proparoxytons ont
réduits les formes proto-basques"(46) ainsi accentuées, tout en conservant
l'accent sur sa syllabe d'origine alors que le basque, lorsqu'il a maintenu
l'accent, l'a quant à lui déplacé vers la fin du vocable. En effet, d'après le
savant catalan, la seule façon d'expliquer, entre autres, l'évolution Ibar-
rola > Ibarla ou Ibarle (ruisseau des environs d'Oloron) ; Sarrikota >
Charritte ; Mendikota > Menditte, etc. est de postuler une ancienne
accentuation proparoxytonique Ibârrola, Sarrikota, Mendikota, car "il ne
suffit pas, ajoute-t-il, de dire que le manque d'intensité des voyelles
basques internes peut expliquer la chute de Yo sans supposer une accen¬
tuation sur l'avant-pénultième".

Il va sans dire qu'il s'agit d'une question très complexe à laquelle
Luis Michelena avait également consacré plusieurs chapitres. Jacques
Allières a également écrit un article qui traite des proparoxytons en
basque<47).
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Pour être tout à fait complet, il faut absolument mentionner un autre
vocable beaucoup plus intéressant : il s'agit du terme basque xibarta,
"Balenopteridoen familiako ugaztun zetazeoa. 16 m-ko luzera eta 65 t-
ko pisua izatera heltzen den balea da eta itsaso guztietan bizi da (Megap-
tera novaeangliaej"{A%) que le dictionnaire d'Elhuyar définit comme étant
une "Ballena xibarte (?) [en espagnol on dit yubarte] (Megaptera
novaeangliae),,{A9) et l'encyclopédie Lur ainsi : "Zetazeoen familiako itsas
ugaztun handia, 15 m inguru luzea (.Megaptera nooeangliae). Bularralde
sendoa, bizkar konkortua eta, gainerako zetazeoekin alderatua, itsasalde
mehea du. Burraldeko hegalak eta itsasekoak oso handiak ditu. Gorput-
zaren gaineko aldea beltza du, sabeleko aldea berriz, zuria. Ipar eta Hego
Buruetan eta Ekuatore aldean ematen du bizitza. Arrain txikiak eta

plankton erako oskoldunak jaten ditu"(50). Les dictionnaires d'Azkue et de
Lhande rapportent respectivement les termes jibarta, "narval, gros
squale noir, qui bondit beaucoup et possède un dard long et effilé" et
gibarta, "espèce de veau marin, de requin", qui sont des variantes de la
forme xibarta. Le Diccionario etimolôgico de la lengua vasca de
Manuel Agud et Antonio Tovar cite la forme jibarta, "narval, balenop-
tero de hocico agudo" tout en citant l'espagnol yubarte et l'asturien chi-
barte et en indiquant que "Corominas expliqua la voz del ing. jubarte,
que a su vez es de origen fr. gibbar, gibard, del gascon gibe,«joroba»".

Cela peut paraître curieux, mais lorsqu'on regarde une carte du site
on constate que le lac de Chiberta a comme une forme de baleine : une
forme de poire ou d'avocat mais allongée comme celle des cétacés. C'est
d'autant plus étonnant que le passage, on la vu, de xibarta à xiberta ne
poserait alors pas de problème.

Cette hypothèse de la baleine peut paraître fantaisiste, mais elle pré¬
sente un avantage : elle pourrait expliquer pourquoi la forme Gibraltar,
qui serait alors une forme temporairement "francisée" et non plus une
forme "basquisée", n'est plus employée au XIXème siècle. On aurait
alors : Xibarta > Xiberta > Gibraltar avec retour à la forme basque pri¬
mitive > Xi(m)berta.

En effet, comme cela a déjà été signalé, au XIXème siècle le lac n'est
plus jamais désigné sous le nom de Gibraltar. Toutes les cartes qui sont
dressées à cette époque, la plupart par l'Armée, excepté une qui l'est par
l'ingénieur de la Ville de Bayonne, ne rapportent qu'une seul nom : Chi¬
berta.

Nous ne savons toujours pas pourquoi la forme Gibraltar n'est plus
utilisée au XIXème siècle. Au XVIIIème siècle, elle était pourtant utili¬
sée de façon exclusive par cette même Armée et par tous les notaires
angloys. Au XIXème siècle, elle disparaît mystérieusement. Pourquoi ?
Nous ne savons pas répondre à cette question.
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Quoi qu'il en soit, l'existence dans la région de Toulon d'un autre
endroit appelé Gibarta{5i) nous fait penser que les termes basques xibirita
et xibarta n'ont probablement rien à voir avec ce nom de lieu.

Nous nous sommes rendus sur le site du lac de Chiberta et nous

avons examiné le relief qui est celui des alentours. L'endroit possède
encore un certain charme ; voire même un petit côté sauvage qu'une
urbanisation galopante n'a pas réussi à estomper. Malgré un hôtel et un
golf de luxe qui atténuent un peu la beauté du site, le paysage conserve
encore une forte personnalité et une grandeur qui dut être autrefois
remarquable. La forme du lac, nous l'avons dit, est celle d'un triangle au
angles arrondis ce qui lui confère une forme de "baleine". Si nous ne
devions pas tenir compte de l'arrondissement des angles, nous aurions
alors un triangle dont la base (ou si on préfère la tête de la "baleine")
serait orientée nord-est et la pointe (ou la queue de la "baleine") sud-
ouest. Le bord du lac qui est parrallèle au littoral se trouve au niveau de
la mer. En revanche, le rivage du lac qui est orienté vers l'intérieur des
terres, c'est-à-dire vers la forêt du Pignada, est située au pied d'une col¬
line, hauteur ou mamelon d'une certaine importance. On peut s'y rendre
en empruntant l'avenue des crêtes, nom qui particularise bien l'emplace¬
ment. Lorsqu'on se trouve au "sommet", le lac est situé en contrebas.
Entre 1888 et 1892, le Servive géographique de l'Armée ("Section des
levés de précision") a dressé une carte des environs de Bayonne à
"l'Echelle de 1/20.000°" (1 feuille, 102 x 65 cm) où apparaît nettement
ledit mamelon. D'après l'Armée, son hauteur exacte est de 20 m au-des¬
sus du niveau de la mer (les falaises biarrottes de la Côte des Basques
ont une hauteur de 40 m). Toujours d'après l'Armée, le rivage du lac qui
est parallèle au littoral est situé à 0 m, c'est-à-dire, sauf erreur, qu'il se
situe au niveau de la mer.

Il est fort possible qu'on ait baptisé cette colline, côte ou monticule
du nom de Gibraltar, démonination du célébrissime rocher espagnol. Le
procédé devait être courant un peu partout puisque, on l'a vu, Frédéric
Mistral nous signale l'existence d'un rocher toulonais connu sous l'appel¬
lation de "le petit Gibraltar", lou pichoun Gibarta.

La forme Xibaltarre serait en basque le résultat d'une évolution très
récente, la forme Xiberta étant elle issue d'une "basquisation" plus
ancienne. Cela explique pourquoi un même nom a pu aboutir à deux
formes différentes. En effet, actuellement le mot espagnol remolque sera
souvent prononcé en basque remorke, alors qu'on attendrait normale¬
ment une forme *erremorke si l'emprunt avait été réalisé à une date plus
ancienne.

Ainsi, on trouve couramment aujourd'hui dans les dictionnaires
basques des vocables tels que radar au lieu d'un théorique et attendu
*arradarre ; rally au lieu de *arrali ; robot à la place de *errobot ; etc.
En toponymie, c'est également un phénomène très courant : le gaulois
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Bituriges donne Bourges ou Berry ; Condate Coudes ou Coudé ; Nemau-
sus donne Nemours ou Nîmes ; etc. Cela dépend ici de l'accentuation(52>.

En guise de conclusion, on peut dire que dans tous les cas de figure
il s'agit d'une origine basque. Si on écarte le vocable xibirita qui
demande une accentuation proparoxytonique pour pouvoir aboutir à la
forme *xibirta et dont le sens "chandelle de résine" ne signifie guère
grand chose dans le cas présent, il s'agit soit 1) du terme euskarien
xibarta, ce qui nous paraît assez improbable'53', ou tout au moins difficile
à prouver à partir des seuls documents dont nous disposons actuelle¬
ment, soit 2) il s'agit, ce dont nous sommes convaincus, d'une "basquisa-
tion" phonétique : Gibraltar > Xiberta ; ce qui est fort probable puisque
la forme Gibraltar(d) apparaît à plusieurs reprises et dans divers docu¬
ments. Même si l'on prend en compte l'hypothèse de Guy Hiriart-Durru-
thy, qui ne s'appuie sur aucune preuve, il s'agit encore et toujours d'une
"basquisation" : Chibret > *Xibreta > Xiberta (par métathèse).

L'Histoire d'Anglet n'est pas très connue. A notre connaissance, il
n'existe qu'un seul petit ouvrage consacré à Anglet : celui de Mme Duf-
fetel daté de 1959 et réédité en 1972. Il faut mentionner également
quelques articles de diverse qualité. Cette ville n'a manifestement pas
déchaîné les passions des historiens et autres spécialistes. A tel point,
qu'il n'est pas rare d'entendre que cela est dû au fait qu'Anglet "n'a pas
d'Histoire". Cela nous paraît inexact.

La ville d'Anglet, qui est en passe de devenir la première ville du
Pays Basque Nord, n'a probablement pas fini de nous réserver des sur¬
prises. La débasquisation y était-elle totalement achevée au XVIIIème
siècle ? Ce n'est pas sûr.

Au cours du XVIIIème siècle, voire même au XIXème siècle l'élé¬
ment basque devait encore être présent à Anglet : le toponyme '"bas-
quisé" Chiberta semble en être une preuve. Reste à savoir dans quelles
proportions il l'était, c'est-à-dire à pouvoir mesurer cet élément euskarien
avec précision.

NOTES

(1) "Étude sur le mot Chiberta", in La Semaine du Pays Basque, 27 octobre
1995, p. 26. Guy Hiriart-Durruthy est également l'auteur d'un ouvrage intitulé
Anglet, ma ville. Contes. Pointes d'Histoire. Petites histoires, Éd. La Bruyère,
Paris, 1993, 207 pages.

(2) Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France, Paris,
1980, réédition de 1994.

(3) Dictionnaire étymologique des noms de famille, Éd. Perrin, Paris, 1991, 984
pages, p. 216.
(4) Traité d'anthroponymie française : les noms de famille de France, Paris,
1949 et 3ème édition revue et complétée par Marie-Thérèse Morlet Maître de
Recherche au CNRS, 1977, 471 pages, p. 160.
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(5) Archives municipales de Bayonne.

(6) "Une carte originale, en couleurs, du XVIIIème siècle", Don de la Ville de
Bayonne : "Carte depuis Fontarabie en Espagne jusqu'au bourg de Capbreton,
relative à la défense du cette partie de la Côte de l'Océan", Bulletin du Musée
Basque, n° 11, 1929, pp. 64-67. D'après René Cuzacq "cette carte est une des
pièces de choix du Musée Basque. Sans doute fut-elle très soigneusement levée
vers 1780, dans un but scientifique et militaire, par les officiers du Génie colla¬
borant avec M. de Pinsun aux travaux de la Barre. Telle quelle, elle se range
parmi les plus belles cartes du XVIIIème siècle".
(7) Op. cit., p. 65

(8) Toponymie gasconne, Éd. Sud-Ouest Université, 1992, 125 pages, p. 92.
(9) Orpustan, J. B. Toponymie basque, Presses Universitaires de Bordeaux,
1990, 194 pages, p. 32, § 22.

(10) Minute notariale E III 4723, 27 février 1771 (notaire Pierre Dhiriart)

(11) Minute notariale E III 4730, 28 février 1779 (notaire Darancette)

(12) Minute notariale E III 4745, 05 février 1790 (notaire Pierre-Florentin Dhi¬
riart) - (13) Minute notariale E III 4745, 20 novembre 1790 (Ibid.)
(14) Minute notariale E III 4754, 02 frimaire de l'an IX (Ibid.)

(15) "Saint-Palais : survol onomastique", Bulletin du Musée Basque, n° 145,
1996, p. 154
( 16) En ce qui concerne le toponyme saint-palaisien Gibraltar, il doit être égale¬
ment assez récent puisqu'il ne figure sur aucune des cartes du XVIIIème siècle
que nous avons consultées. Nous avons examiné la totalité des cartes de la
région qui se trouvent aux Archives de la Bibliothèque Municipale de Bayonne,
des cartes qui dans la plupart des cas sont très détaillées (1/20000°). Nous avons
également consulté une carte très détaillée du XIXème siècle et où notre nom ne
figure pas non plus. D'autre part, l'hagiotoponyme Saint-Sauveur et l'oronyme
Gibraltar désignent en réalité deux endroits différents. En effet, Gibraltar est un
nom désignant une colline (173 m.) et ses alentours qui se trouvent à l'est d'une
autre petite montagne appelée, elle, Saint-Sauveur (275 m.). C'est pourquoi les
propos du docteur Urrutibéhéty sont ambigus car ils pourraient laisser croire, en
effet, que ces deux noms désignent un seul et même endroit, ce qui n'est pas le
cas. D'autre part, faire du nom Gibraltar une déformation de *Xalbatore est pour
le moins curieux. Il s'agit de toute évidence d'une étymologie populaire. Jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale, et même après, ces deux endroits appelés Xibal-
tarre, celui de Saint-Palais ainsi que celui d'Ostabat, étaient habités par des
Bohémiens, Buhamiak en basque. Mme Kattalin Sainte-Marie, originaire de
Lantabat et âgée de 91 ans, se rappelle parfaitement qu'un nombre considérable
de ces Bohémiens vivaient dans l'actuel quartier Xibaltarre de Saint-Palais. Il y
en avait aussi plusieurs dans le quartier Xibaltarre d'Ostabat. Il semblerait,
d'après une tradition orale et locale qui nous a été aimablement rapportée par M.
Casaubon d'Ostabat, que la population autochtone ait surnommé par le passé ces
Bohémiens Xibaltarre, "originaires de Gibraltar", c'est-à-dire "originaires d'An¬
dalousie, du Sud" au sens de "pauvres, misérables" et que le nom soit resté. En
effet, depuis le XIXème siècle au moins, le concept de Sud a souvent été associé
dans l'Europe industrialisée à l'idée de pauvreté.
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(17) Fonéîica histôrica vasca, San Sébastien, 1990, réimpression de la deuxième
édition corrigée et augmentée de 1977, 594 pages, p. 333, §§§ 17.6, 17.7, 17.8.
(18) Gavel, H., Essai sur l'évolution de la prononciation du castillan depuis le
XlVème siècle d'après les théories des grammairiens et quelques autres sources,
Éd. Édouard Champion, Paris, 1920, 551 pages, pp. 119-120. D'après Henri
Gavel, "quand elle [la vibrante r] est finale à la pause, son articulation normale
est douce également (c'est moi qui souligne) ; seulement, chez beaucoup de
sujets, elle peut se relâcher ; chez d'autres au contraire elle peut se renforcer, soit
accidentellement, soit normalement, car il est des individus, surtout dans la
Vieille-Castille, qui prononcent couramment fortes les r finales à la pause : cette
particularité s'explique sans doute de la façon suivante : lorsque l'r finale n'est
suivie d'aucun son vocalique, rien ne vient faire obstacle à sa vibration, et
comme chez les sujets en question les tendances générales de la prononciation
sont énergiques, de douce qu'elle eût dû être, l'r devient ici forte".
(19) Excepté les Andalous qui prononcent Er peñon de Gibraltâ■ en maintenant
l'accent tonique sur la dernière syllabe. D'autre part, le parler andalou possède un
autre trait commun avec l'occitan de Gascogne. Dans ce dernier, lorsque 5 se
trouve devant une consonne sonore ou, plus rarement, sourde, il tend à s'effacer
(cf. Gerhard Rohlfs, Le Gascon... p. 144, § 458) : ehtà pour està, pahte pour
paste, éh miéh duh pès correspondant à és miés dus pès, "mes deux pieds", etc.
En andalou le phénomène, observe Gerhard Rohlfs, est très répandu même
devant les consonnes sourdes. En effet, un Andalou dira, par exemple : Loh viô
dehde er mihmisimo lugâ donde ehtaba Ehmeralda, la hija de Ehteban, ece (sic)
pehcador de Câdih que ahora ehtâ en er paîh vahco qui correspond au castillan
Los viô desde el mismîsimo lugar donde estaba Esmeralda, la hija de Esteban,
ese pescador de Câdiz que ahora esta en el pais vasco (la phrase est de nous).
Les sujets non-andalous, dont nous sommes, n'éprouvent en général aucune diffi¬
culté à comprendre ce parler.
(20) A noter également que le nom Gibraltar est issu de l'arabe jabal târiq, "la
montagne de tariq", nom du chef berbère qui conquit ce lieu en 711. Ce fait
semble confirmer que d'un point de vue étymologique du moins, dans le nom
Gibraltar, la vibrante finale y est primitivement douce. Pour Calpe, le nom
ancien de ce lieu, cf. MORVAN, M. "A propos de Calpe, Ilumberri et les
autres...", Lapurdum, n° 1, 1996, pp. 21-24.
(21) A consulter également l'article de Xavier Ravier, "Toponymes gascons en R
final sensible, un fait de substrat aquitano-pyrénéen", Symbolae Ludovico Mitxe-
lena septuagenario oblatae, Vitoria 1985, pp. 741-752.
(22) "Remarques sur les substrats ibériques, réels ou supposés dans la phoné¬
tique du gascon et de l'espagnol", Revue de Linguistique Romane publiée par la
société de linguistique romane, T. XII, janvier-juin 1936, n° 45-46.
(23) Gavel, H., "Éléments de phonétique basque", RIEV, 1921, XII, p. 183, note
§ 2. Henri Gavel indique "le fait qu'à la pause ou devant une consonne les r ori¬
ginairement douce et les r originairement fortes se confondent et prennent les
mêmes articulations a eu pour effet de renforcer les r finales de nombreux mots
d'emprunts".
(24) "J-. B. Orpustan : Bibliographie Michel Grosclaude : Dictionnaire topony-
mique des communes du Béarn", Bulletin du Musée Basque, n° 134, 1992, p.
225.
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(25) Minute notariale E III 4731, 17 janvier 1781 (notaire Darancette)
(26) LHANDE, P., Dictionnaire basque-français, Paris, 1926-38.
(27) Minute notariale E III 4730, 04 décembre 1779 (notaire Darancette).
(28) Minute notariale E III 4733, 06 avril 1784 (notaire Darancette)
(29) Le passage de -/- à -r- devant une autre consonne, sourde ou sonore, n'est
pas rare en basque : arbendol, armendol < esp. almendro ; arphutx < alphortxa
< esp. alforja ; arkhabutza < alkabus/alkabuz < esp. alkabuz, etc. (cf. Lhande).
Cette tendance est très vivace encore de nos jours : remorke < esp. remolque ;
komurgatu < komulgatu < esp. comulgar, "communier" ; mordatu < moldatu,
etc. ; le passage de -alta à -arta pourrait également s'expliquer par réaction ana¬
logique avec des mots basques tels que arta, barta, bartale, gibarta, etc. Si on
part de la forme Gibraltar (et non plus de la forme également attestée Gibaltar),
l'évolution est la suivante : Gibraltar > *Xibrarta puis par dissimilation avec la
vibrante forte suivante *Xibarta.

(30) Fonética histôrica vasca, p. 63, § 2.4.
(31) Le dialecte gascon de Bayonne n'existe plus, semble-t-il. Nous n'avons
jamais entendu parler gascon dans les rues de Bayonne, ville que nous connais¬
sons pourtant très bien et dans ses moindres recoins. Une enquête sociolinguis-
tique menée en 1994 sur le district BAB, réalisée à la demande du Conseil Géné¬
ral des Pyrénées-Atlantiques par l'institut Média-Pluriel-Méditerranée, et portant
sur 242 personnes a donné le résultat qui suit : dans le BAB 6,2% comprennent
l'occitan (conversation simple, il n'est pas cependant indiqué s'il s'agit du "gas¬
con maritime" appelé aussi "gascon de Bayonne") et 1,2% peuvent l'utiliser. En
1965, la Revue Municipale d'Anglet, qui deviendra plus tard le Bulletin Officiel
Municipal d'Anglet (février 1965, n° 2, p. 9) écrivait : "(...) personne ne parle
plus gascon ou presque, même à Anglet où il a disparu avec les dernières blan¬
chisseuses". En revanche, l'usage du basque semble être assez famillier à
Bayonne. Si nous prenons par exemple les bars bayonnais, lieux de sociabilité
par excellence, il existe à notre connaissance, et en ne prenant en compte que le
centre ville, une vingtaine de troquets tenus par des bascophones. Non seulement
ils savent le basque, mais, ce qui est beaucoup plus révélateur et intéressant, ils
l'emploient couramment avec la plupart de leurs clients. Aussi, n'est-il pas rare
d'entrer dans l'une de ces tavernes bayonnaises et d'y rencontrer, accoudés au
comptoir, quatre ou cinq bascophones ayant entre quarante et soixante ans et
conversant en basque entre eux ou bien avec le patron. On rencontre aussi un
nombre non négligeable de vieilles dames bascophones qui parlent basque entre
elles dans les rues de Bayonne. Il y a peu, le curé bascophone de l'Église Saint-
André étant parti à la retraite, l'Évêché a tenu absolument à le remplacer par un
autre bascophone : c'est un jeune curé sachant le basque, une de nos connais¬
sances, qui a été nommé. Ce qui prouve que la langue basque joue encore un
rôle dans la cité (nous faisons abstraction ici bien évidemment des nombreux
enfants bayonnais qui sont scolarisés dans les écoles basque ou ikastolak).
D'après une enquête socio-linguistique menée en 1996, sur le BAB nous avons
13% de bascophones (cf. Lettre d'Information de l'Institut Culturel Basque -
Lauzka, n° 8, pp. 4-5). Et il est hors de doute que par le passé la présence de
Yeuskara dut être considérable dans la région bayonnaise. En ce qui concerne
l'ancien dialecte gascon de Bayonne, on citera trois gasconophones bayonnais
qui ont marqué de leur empreinte l'Histoire récente de Bayonne : Carlito Oyar-
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zun, Denis Etcheverry et Pierre Rectoran. Tous les trois furent membres de
VAcadémie Gasconne de Bayoune. Le savant Henri Gavel et l'ancien maire d'An-
glet, Victor Mendiboure, en firent également partie.
(32) Gavel, H., Justin Larrebat : Poésies gasconnes, nouvelle édition annotée,
avec deux portrait de l'auteur, une Notice biographique et une étude sur le gas¬
con de Bayonne, Imprimerie du Courrier, Bayonne, 1927, p. 43 : "L'ancienne
langue représentait par un i ordinaire la consonne initiale des mots tels que you,
"moi", your, "jour", Yan, "Jean", qui s'écrivaient respectivement io, iorn, ian,
etc. (...) A Bayonne et à Anglet le son de l'y ne diffère pas beaucoup de celui du
français yatagan, et à Biarritz il en est de même chez les générations contempo¬
raines ; chez les octagénaires, en revanche, l'ancien i est prononcé à peu près
comme un j français, et les Biarrots d'un certain âge se rappellent que dans leur
enfance cette prononciation était à peu près générale chez les vieillards".
(33) Gavel, H., op. cit.. p. 25.
(34) Orpustan, J. B. Toponymie basque, Presses Universitaires de Bordeaux,
1990, p. 104, § 122.
(35) BEC, P., Manuel pratique d'occitan moderne, Collection Connaissance des
Langues dirigée par Henri Hieche, Éd. Picard, 1983, réimpression de l'Édition de
1973, 219 pages, p. 56.
(36) BEC, P., op. cit. En occitan, les mots terminés par une consonne, articulée
ou non, sont normalement accentués sur la dernière syllabe : cantar [kanta]
"chanter".

(37) Lou trésor dôu Felibrige ou dictionnaire Provençal-Français embrassant
les divers dialectes de la langue d'oc moderne, 1878, rééd. 1979, T. II, p. 50
(38) Dans les emprunts anciens les groupes occlusive + liquide, en général r, ont
été évités en basque en intercalant entre les deux consonnes une voyelle épenthé-
tique : Ingalaterra, giristino, etc. cf. Fonética histôrica vasca, p. 158, § 8.3.
(39) Plan de la commune d'Anglet offert à Monsieur le Marquis de Nouilles,
Légende. Echelle : 1/1000°, Bayonne, plan offert par F. Bernain, maire d'Anglet,
1874 - 1 feuille en couleur, 73 x 55 cm, Bibliothèque Municipale de Bayonne -

cote C. 135.

(40) Parmi eux, 102 portent un patronyme basque. Patronymes basco-angloys à
la fin du XIXème siècle: 3 Anduru, 1 Artéon, 9 Artola, 3 Bidart, 2 Daguerrt, 3
Dargains, 1 Darlas, 3 Darmendarits, 2 Darnague, 1 Darthayet, 1 De Lasa, 1
Dicharry, 3 Doyhamboure, 4 Durcos, 1 Durruthy, 1 Durruty, 1 Elissalde, 1
Etchessahar, 1 Etcheto, 4 Etcheverry, 1 Galharrague, 1 Goyenetche, 7 Haussé-
guy (patronyme 100% angloy, du basque haltzegi), 6 Hiriart, 10 Hirigoyen, 5
Hitce, 1 Huart, 2 Landalde, 1 Mendiboure, 11 Mimiague, 3 Pinaquy, 1 Uri-
barry, 3 Velasco (< belasko). Ajoutons à cette liste : 1 Corret (mauvaise lecture
du nom angloy attesté Lascorret < las + corret < laskorreta < la(t)s + gorr(i) +
-eta, l'initiale ayant été interprétée comme étant un article roman), 3 Harcaut (<
harkalde, cf. l'école de formation de la police autonome basque en Alava ou cen-
tro de Arkaute < harkalde). Complétons cette liste avec les noms angloys sui¬
vants : 1 Berreterot, très probablement du basque < bereter, "clerc" et suffixe
gascon -6t), 1 Gréciet (patronyme très répandu en Pays Basque, probablement
un nom basque), ce qui porterait le nombre de propriétaires ayant un nom
basque à 104. Reste 1 Destouet ("Étymologie et signification obscures" d'après
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Michel Grosclaude, mais il s'agit vraisemblablement d'un nom landais) et 1
Heuiiz, très probablement d'origine basque : "originaire du village navarrais
d'Eultz" (en espagnol Eulz). Aucun autre nom ne semble être basque. Nous ne
disposons pas cependant du patronymes des épouses, dont la plupart devaient
très probablement porter un nom basque.
(41) "L'anticipation nasale de -b- et la graphie -mb- dans les nom composés de l'an¬
cienne toponymie basque", Bulletin du Musée Basque, n° 115, 1987, pp. 1-11.
(42) Économie des changements phonétiques, Berne, 1970, pp. 387-388.
(43) Oyharçabal, B., "Euskararen mugez egin lehen mapak (1806-1807)", Iker-6,
pp. 349-366.
(44) Diccionario de los nombres euskaros de las plantas, Pamplona, 1888, p.
104 § 364.

(45) Breve diccionario etimolôgico de la lengua castellana, Editorial Gredos,
Madrid, 1961, p. 191.
(46) Coromines, J., "De toponimia vasca y vasco-românica en los Bajos-Piri-
neos. La acentuaciôn de los antiguos nombres vascos segun nos la revelan sus
correspondencias bearnesas y las demâs romanizadas", Fontes Linguae Vasco-
num, 1973, pp. 299-319 (nous avons traduit le texte espagnol).
(47) "Basque et latin vulgaire", Fontes Linguae Vasconum, 1973, pp. 355-367.
(48) Elhuyar Hiztegi Entziklopedikoa, Éd. Elhuyar kultur elkartea, Usurbil,
1993, 1780 pages, p. 1709.
(49) Euskara-gaztelania/castellano-vasco hiztegia, Éd. Elhuyar kultur elkartea,
Usurbil, 1996, p. 594.
(50) Lur Hiztegi Entziklopedikoa, Éd. Lur Argitaletxea, T. X, 1994, 518 pages,
p. 384
(51) En ce qui concerne le toponyme Gibraltar/Xibaltarre de Saint-Palais ainsi
que celui d'Ostabat, peut-être ne s'agit-il, on l'a vu, que d'un surnom donné aux
Bohémiens par la population. Cela n'a rien d'invraisemblable. En Espagne et en
Pays Basque Sud où la population a tendance à donner des surnoms à presque
tout. Cela donne souvent naissance à une toponymie populaire qui concurrence
la toponymie officielle. En Pays Basque Nord, cela a été le cas, par exemple, à
Biarritz où le nom La Négresse, appellation d'un quartier populaire, était à l'ori¬
gine un sobriquet que les soldats napoléoniens avaient donné à une femme très
brune qui y tenait une auberge. Par la suite, ce nom a fini par supplanter le topo¬
nyme historique Harrausta. C'est ce qui a dû se passer dans le cas du toponyme
Gibraltar, autrefois, en ce qui concerne celui d'Ostabat du moins, quartier de
Lindux. Le meilleur exemple qui soit est celui de la forêt de Chiberta dont le
nom officiel, on l'a vu, est forêt du Pignada.
(52) Lambert, P.- Y., La langue gauloise, Éd. Errance, Paris 1994, 240 pages, p. 46
(53) D'autant plus que Pierre Lhande ne rapporte que la forme gibarta. La forme
xibarta citée par les encyclopédies Lur et Elhuyar nous paraît suspecte.
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