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Mosenh Lo Lehendakari,
Mosenh(s) Lo(s) Ministre(s),
Mossen(s) Lo(s) Deputat(s)
eslejuts, autoritats, daunas e sénhers, fideus de las nostas culturas.
Granmercès.

Qu'em assemblats, dab tota solemnitat, a l'invit de Mosen Frances
Bayrou, Ministre de l'Educacion Nacionau e er idea de Mossen Harits
chelhar, president de la nosta Real Academia de la Lenga Basca. Cosins
e cosias gascons, hrairs e sors bascos de las duas parts deus Pireneus,
vam comemorar 10 sovenir de las anticas estacas de los nostes poples.
Bon vrèspe mond!

L'aunor que me pertoca n'ei pas aisit; que voi, que m'atrèvi a ex
plicar punts desbrombats e mots escampilhats deu substrat topinimic a
voste. Dei, chic de Gascons, chic de Bearneses que saben las causas deu
passat pirenaic commun 0 collectiu d'abans los Romans, quan los po
bles enter Garona e Ebro parlavan 10 medish basco antic "protobasco"
disen quàuques especialistas e qu'aquesta lenga, dâbans 10 latin, n'éra
pas importada per los bascos deu Bascoat, mès qu'éra la lenga de la mà
ger part deus Aquitans e qu'enqüera, uei, los noms de montanhas e los
arrius que parlan sovent 10 basco antic.

Que'm cau parlar, tanben, de superstrat lexicologie perqué en sens
contrari, tots los dialectes bascos que manlhevèn mots a l'occitan de
Gasconha, per rasons que diré: Prumèrament que voi ensajar de dar una
idea de los nostes entercambis e amuishar si podi, ço que i a de bon en
eths.

Per las nostas montanhas, a causa de la transhumança, baishavan
los pastors deus Pireneus enlà, entà las lanas de Gasconha 0 deus Pire
neus deu Sud dinc a Ebro. Aquero, començè abans los Romans, man
tenent l'unitat de lenga antic. Depuish de la romanisacion, quan los de
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las lanas deishèn de parlar 10 basco, los pastors contunhèn de baishar
deu Bascoat, e aprenèn occitan; aquo de l'Edat Mejana enlà.

Mei tard dab la necessitat d'anar tribalhar en ço deus pobles vesins
que calèva despatriar's deu Bascoat pr'amor que las tèrras n'aumentavan
pas corn los drolles e n'eran pas tan fertiles corn las daunas. Abans la
Revolucion Francesa qu'anavan tribalhar entà las Espanhas, entà har 10
hustèr, 10 maçon, 10 peon. Estudièi los mots manlhevats per 10 dialecte
soletin au castelhan.

Au sègle dètz e nau (XIX) qu'anavan entà America 0 entà Gascon
ha tà har l'aulhèr, 10 peon: qu'ei per aquo que alavetz hèra d'omis bas
cos parlavan occitan em anlhevèn mots a la vosta lenga mairana, qu'es
tudiei, tanben.

Ua auta rason de l'influénçia de l'occitan sus la lenga basca qu'ei 10
hèit d'estar la vosta lenga ua de las lengas administrativas de las duas
Navarras, de Labort, de Sola e un drin emplegada en Guipuzcoa.

La darrèra rason qu'eyl l'existénçia de colonias marchandas gasco
nas sus 10 carnin de Santiago, sustot en Navarra (Pamplona, Sangosa,
Estelha, Labastida, San Joan 10 vieilh, San Joan de Ciza), tanben en
Mauleon, San Sebastian, Vilabona, Pasadja e Hontarribia) shens contar
los que s'espariclaron en tot 10 Bascoat.

Aquestes moviments de populacion que son ua de las hontans de
l'enriqueçement relatiu de la lenga basca, sustot, en mots de tecnica,
d'utis, e de relacions humanas: mès corn l'occitan jamei n'esto la lenga
de la literatura de noste e de la religion deus bascos, q'avem manlhevat
hèra, mès dens camps limitats.

Abans de disér tot aquo, que cau conhesar que l'occitan non parli
pas hèra plan; 10 noste gran-pair e la nosta gran-mair de Sola 10 parlavan
plan, uei 10 dia, los bascos ne sabem pas parlar occitan: per apréner, que
cau escotar e per escotar enténer.

Amics occitans fideus de la vosta lenga, hetz nos plaser, que vs'en
prègui en disent, erepiquent que caleré parlar publicament, shens ver
gonha: ne's calerà pas carar 0 cambiar de lenga pr'amor que passa un
franciman: pr'amor i a tostemps franciman su miei de nosauts. Que par
len la lenga mairana dens l'arrua, dens la glèisa, en la mairia corn en la
posta e la banca. Alavetz, los Bascos, que poderam apréner la vosta len
ga perquè -excusatz los mots malestrucs sortits deu cor: en Bearn que
s'sap hèra e plan parlar bearnès, mès pauc s'enten.

Que cau copar cada dia los peus de la vergonha publica, arràs. Que
parlen la lengua mairana davant la gent, au miei de la horrèra, n'ei pas
fauta de politessa, n'ei pas descortesia, qu'ei la condicion de la vita.
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i.Tot aquo n'ei pas l'ahar deus bascos? àc! Quio! Los Bascos qu'èm
interessats per la vita de l'occitan, ua de las honas de la nosta lenga e
sustot, dens 10 passat, ua murralha per nosauts, contra un aute vesin
mei corrosiu, mei agressiu, mei danger6s: 10 francés. Oc, que cau saber
10 frances e 10 castelhan, mès tanben los francimans que poden apréner
las nostas lengas.

Shens vosta lenga mairana non i a pas de Bearn, segur. Pèrdem e
perderè Europa ua riquessa mei importanta que l'ors. Siatz coratjos
amies bearneses de las asociacions, sovent shens dequè, per amor que
la situacion que coneishetz, èra la nosta, e sordeish, vint annadas a.
Maugrat 10 tribalh la santat de nostas lengas n'ei pas de las bonas. Per
las nostas cuIturas, 10 tornei contra l'indiferença qu'ei de cada dia.

Entà acabar aqueste devis, aqueste abans-disér en occitan, que cau
repetir que calerà la dinerola de tots ta ajudar las nostas lengas, de los
de Pau, de Bordèu, de Paris, mès tanben, hèra de la nosta volontat, de
fe, de tribalh: sabi qu'ei possible pr'amor quèi tribalhat detz annadas,
dab los especialistas d'occitan de la FacuItat de Pau.

Adara, que calerà, per tots, bascos e bearneses dar mei d'informa
cion, obtiéner mei d'aceptacion deu poble, ajuda deu Conselh Generau.

Sabem que pelejam entà saubar l'aunor deus passats bascos e gas
cons, Axular, Leizarraga, Salette, de Garros, Oihenart, Lizardi, Lauaxeta,
Aresti, Mirande, Navarrot, Camelat, Palay, oc ta viver 10 cap lhebat e
amuishar las riquessas de las nostas lengas pirenencas.

Le premier des trois points de notre exposé portera sur l'apport des
Occitans, au développement de la langue et des études basques.

Dès le XIIIème siècle nos rois de Navarre ne sont plus des Bas
ques, ce sont des nobles choisis fréquemment au nord de la Loire en
Normandie en Champagne, telle grand poète français Thibaud le chan
sonnier; aussi est-ce dans l'indifférence générale qu'au lieu du basque,
l'occitan s'est imposé, après le latin, dans les documents administratifs
et juridiques, des deux Navarre, du Labourd, de la Soule et parfois du
Guipuzcoa. Ces textes publiés parle navarrais Ricardo Cierbide, racon
tent le passé de la moitié du Pays Basque, mais de ce vocabulaire pres
que rien n'est demeuré dans le basque contemporain.

Face à cette indifférence de nos anciens rois de la négligence de
nos autorités, du desintérêt des Basques pour les Etudes, se leva la per
sonnalité de la Reine, de notre reine Jeanne d'Albret, qui anticipant sur
le Concile de Trente fait traduire le Nouveau Testament dans notre lan
gue, à Joanes de Leizarraga, pasteur réformé de Briscous: ce fut le dé
part de notre prose en langue basque en 1571; rapidement l'Eglise ca-
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tholique prendra la relève, si bien que l'euskara sera l'unique langue lit
téraire et religieuse des Basques jusqu'à nos jours. Gloire en soit rendue
à Jeanne d'Albret et de Navarre. Aintza Nafarroako eta Labriteko Joana.
Erregifiari.

Plus tard, au XIXème siècle, de nombreux Gascons apprendront ou
étudieront le basque, depuis Gèze, Luchaire, Gavel Rémond jusqu'à,
plus récemment, René Lafon et Jacques Allières. Qu'ils soient remerciés
et honorés pour leur labeur et pour l'intérêt qu'ils ont manifesté envers
ce qui fut la langue de leurs ancêtres. Certs, nous sommes désormais
des peuples différents mais nous ne ovons pas oublier le passé lointain
ou proche qui nous unit également aux Aragonais, aux Aranais, aux ca
talans, autan qu'aux Gascons.

Le second point que j'évoquerai, plus rapidement, bien qu'il fit partie
de nos recherches, est le basque en tant que langue des anciens Aquitains
et Gascons.

M. J. Allières a beaucoup travaillé sur cettè question de mon côte
suivant les pistes tracées par Achille Luchaire et Paul Rémond je donnai
au congrès d'onomastique de l'Académie Basque à Ordufiâ, une liste de
toponymes explicables par la langue basque, termes relevés tout le long
de la chaîne des Pyrénées et sur les deux versants. J'émis de nombreu
ses réserves sur leur interprétation, mais constatai, tant au niveau de la
toponymie mineure, que de la toponymie majeure que des noms de
lieux protobasques étaient fréquents autour de secteurs de peuplement
ancien, autour de Pau et d'Oloron, en vallée d'Aspe, moins en Ossau,
davantage en Barétous.

Je dressai également une liste de 100 villages et montagnes impor
tantes dont les noms sont presque identiques en Pays Basque et en
Béarn, et la présentai dans une autre étude publiée dans les Cahiers de
l'Université de Pau, Langues en Béarn (Sous la direction du Professeur
Moreux): par prudence je n'y disai pas dans quel sens s'était fait l'em
prunt.

Récemment, M. Michel Grosclaude vient de publier sous l'égide du
CNRS un ouvrage sur les noms de villes et villages du Béarn: topony
mie majeure, bien sûr plus récente fréquemment, mais pour laquelle,
toutefois, avec une prudence scientifique il propose quelques étymolo
gies basques. Certes, pour deux ou trois d'entre elles je pense à des éty
mologies occitanes, mais pour cinq ou six autres je lui proposerai du
basque. Ce qui importe dans ce livre c'est la qualité de sa méthode,
qualité que nous n'avons pas atteinte en Pays Basque, où l'on recherche
à tout prix une originalité basque, en expliquant souvent, tout par la vé
gétation, tout par la topographie. Certains ont commencé, comme M.



EUSKARA ETA GASKOINAREN ARTEKO ... - Txomin Peillen 285

Grosclaude à tenir compte des documents anciens, des déformations oc
citanes, ou françaises des étymologies populaires, des témoignages ac
tuels pour reconstituier le puzzle difficile de la dénomination originelle.

Le seul travail comparatiste sérieux des études basques est celui de
M. Alfontso Irigoyen, professeur de l'Université de Deusto et académi
cien basque, qui, après épuisement des possibilités latines et romanes
pour les noms de lieux proposa des étymologies basques dans son livre
intitulé Sobre toponimos vascos y circumpyrenaicos; par ailleurs hélas nous
avons vu publier, dans des éditions plus grand public, des études qui
niaient le caractère basque des noms de lieux du Pays Basque nord, ou
bien qui voyait notre langue partout et qui dans une manie d'exotisme
la comparait avec des idiomes de peuples avec lesquels nous n'avons eu
historiquement aucun contact.

Tant pour la toponymie que pour l'étude de l'ensemble du lexique
un vrai dictionnaire étymologique de la langue basque reste à faire, pour
déterminer exactement la part des emprunts au latin et aux langues
néolatines d'un côté, et d'autre part délimiter les couches anciennes de
notre langue avant l'arrivée des indo-européens; si cela est possible, en
core, pour une partie de notre vocabulaire, la rareté des témoignages
écrits anciens en basque nous gêne pour affirmer avec certitude qu'elle
est l'origine de certains mots.

Il ne semble pas que l'on soit encore mieux loti dans le domaine
gascon, car il m'est advenu dé découvrir centaine de mots d'aspect oc
citan qui ne figurent dans aucun des dictionnaires et lexiques de Vastin
Lespy ou de Simin Palay. Par ailleurs, nous-mêmes avons ajouté dans
notre liste des occitanismes des termes, parfois très usuels en souletin,
qui ne figurent dans aucun dictionnaire; comme nous ne connaissons
pas aussi bien les autres dialectes dont les lexiques sont expurgés, notre
travail ne sera jamais aussi complet et devra être réalisé par d'autres
chercheurs.

Quant aux noms basques qui survécurrent à la romanisation puis à
l'occitanisation ils sont éparpillés dans tout le domaine gascon, parmi les
toponymes majeurs nous relevons des noms communs à la langue bas
que tels pour la vallée Aran et [bar (en Béarn, Bigorre et bien sûr en val
d'Aran) les noms de montagne sous la forme Garai (en Béarn) de forêts
Oyenne (du basque üihen) Isseye (du basque Izei sapin), etc. Les to
ponymes en Urda, Oza-, Bizkar-, sont répartis également entre L'Ariège
et la Biscaye et au Nord et au Sud des Pyrénées.

Le plus joli des toponymes ainsi recueilli est le nom du chemin qui
va d'Arette à Lanne par la montagne et qui se dit encore de "Herriche
rri" ce qui veut dire en basque de village en village; il faut dire que la
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vallée de Barétous fut certainement la dernière du Béarn qui abandonna
la langue basque, même si un quartier situé loin de ce beau toponyme
parle encore notre langue à Lanne.

Dans une autre étude qui portait sur le censier de Béarn de 1385 je
relevai il y a quelques décannies que dans les localités actuellement
béarnaises de langue, et presque toutes appartenant à la Souveraineté,
comprises entre Lichos et Sauveterre dans le Bas-Saison, la majorité des
maisons avaient encore des noms basques. Là aussi ce fut certainement
un des derniers foyers de la langue en Béarn; Monsieur Jacques Allières
pense, par l'observation linguistique, qu'en Chalosse notre euskara au
rait pu se maintenir jusqu'au XIIIème siècle dans quelques ilots. Nous
ne rappelons pas tout cela comme l'écrivait R. Lapassace en parlant de
Fréderic Fellini "shens nostalgia de las causas dispareishudas" et j'ajou
terai "ne podem pas viver dab los arragrets".

Pour désigne ce substrat basque, oserai-je en occitan le mot sus
tradje? Ce mot qui désigne la litière des animaux conviendrait bien à
l'étude de nos langues européennes constituées de couches qui se su
perposent sans s'éliminer totalement. En effet, hormis les noms de lieux,
le substrat basque a laissé en gascon des traces dans la phonétique, tra
ces moins nettes, maintenant que la prononciation tend, comme chez
nous, à se modéliser sur celles des langues impériales majeures.

Par ailleurs, Gerhardt Rohlfs, le défunt chercheur allemand et py
rénéen, put sélectionner une centaine de termes d'origine basque épar
pillés dans les parlers gascons: la plupart de ces mots se rapportaient au
monde minéral, aux végétaux, aux animaux. Ces termes communs aux
deux langues et ces échanges sont plus nombreux aux marges linguisti
ques (talo pour galette, nesque pour fille, quisquat pour fêler). Ainsi,
l'ancien parler gascon de Bayonne abonde en ces termes; inversement
les Basques du lieu, emploient natre pur "pour" apurillo pour "abon
dant", et d'autres exclamations du vocabulaire des marchands dont le
analeka.

Rohlfs, dans sa grande prudence, ne rattachait au basque que des
termes qui avaient un correspondant usuel dans la langue moderne;
pour les autres, devenus des hapax dans notre euskara il préférait le ter
me de pyrénéisme ou de prélatin: l'étymologie est un domaine difficile
et aussi glissant que les schistes et les flyshs de nos montagnes, aussi
me fut -il plus facile de comparer notre langue avec des idiomes avec
lesquels nous avions la certitude d'un contact: le castillan et l'occitan.

Le fond basque étant peu riche en gascon, je ne sais point dans
quelle mesure des termes basques indigènes seront acceptés par votre
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langue moderne; quant à nous, nous verrons ce qu'homothétiquement
nous faisons du superstrat occitan, qui, plus tard nous a contaminé.

L'histoire nous apprend que les populations de la Gascogne, de
même que celles des montagnes d'Aragon, du val d'Aran, du Pallars ca
talan n'ont pas changé, mais bien qu'elles ont abandonné la langue
d'origine, celle qui faisait dire à Jules César, dès la première page de De
Bello Gallico qu'en franchissant la Garonne et au sud de ce fleuve il n'y
avait plus de Gaulois mais des Aquitains, dont l'aspect physique et la
civilisation étaient identique à ceux des peuples du nord de l'Espagne.

Malgré la réalisation d'une Novempopulanie, par les Aquitains, pour
s'isoler des Gaulois dans cet empire romain la langue basque reculera
d'abord dans les plaines par romanisation puis dans les montagnes par
occitanisation. Dans ce dernier cas il se peut que la christianisation en
soit une cause.

Plus tard Sanche le Grand roi de Navarre réalisera l'union de tou
tes les terres vasconnes, de tous ces pays qui étaient de même civilisa
tion avant les Romains et qui savaient renouer leurs liens en cas de
danger d'invasions des barbares du nord. En créant votre langue vous
avez choisi une voie qu'il vous est difficile de maintenir, nous ne pen
sons pas vous enseigner à tous la langue basque mais nous espérons,
nous souhaitons, que vous la considériez comme une partie du patri
moine gascon, puisque ce fut la langue de vos ancêtres.

"Le troisième point de cette synthèse est l'apport important de l'oc
citan au lexique de tous les dialectes basques."

En effet nous avons, à l'instar des anglo-saxons emprunté 55 % de
notre vocabulaire aux langues néo-latines qui nous ont encerclés nous
laissant seule comme langue non-indoeuropéenne de la région après la
disparition de l'ibère au sud.

Pour ce qui est de l'occitan nous avons évoqué assez longuement
dans notre abans-disér les quelques raisons externes aux emprunts: ainsi
le contact des deux idiomes aux limites linguistiques, la transhumance,
le travail saisonnier l'émigration, l'officialisation de l'occitan en territoire
bascophone sont les causes positives principales; pour la Soule convoi
tée tout au long du Moyen-Age par les Souverains de Béarn-il y eut
deux occupatons militaires, dont une d'une trentaine d'année au XVè
me siècle sur laquelle Jacques de Bela béarnais d'origine et basquisé
écrivit; dans le Commentaire à la Coustume de Soule de 1660, à propos
du For rédigé en béarnais, en 1520 (fut faite):

"la dite rédaction par écrit de langage Béarnois auquel vraisem
blablement elle lui fust proposée a cause que le Comte de Foix,
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seigneur de Bearn posséda cette Soule pas plusieurs ans et Jus
qu'à l'année 1474 que Charles VII le lui racheta et que durant
ledit tems de la jouissance de cette Soule par ledit Seigneur de
Bearn ses officiers parlarent et domesticarent ici le dit langage
bearnois qui était encore au dit an 1520 entre ceux qui s'y mê
laient du fait des écritures."

Probablement que les notaires et avocats étudiaient alors à Toulou
se en latin et occitan, mais dès le milieu du XVlème siècle ils se ren
dent à Bordeaux et le français s'impose dans les écrits administratifs et
juridiques en Soule.

Nous avons au XVIIIème siècle des témoignages de la polyglossie
des Basques par Jusef Egiategi, philosophe souletin qui écrivait, dans les
decennies précédant la Révolution française en ces termes en basque:

Aspaldian dago errana gizona dela hanbatetan gizon nola min
tzo suberte baitaki; topa ere hüskaldün meditarrak dakian es
painola delako hen aizo; topa ere ordokitarrak dakian biarnesa
edo zerbait frantsesetik hantik biek dütükien abantailla gatik.

Depuis longtemps l'on dit que l'homme est d'autant plus hom
me qu'il sait de variétés de langages: voyez les avantages que
peuvent en avoir, les basques de la montagne qui parlent es
pagnol et ceux de la plaine le béarnais et quelque peu de fran
çais.

Il ajoute toutefois, et bien que régent d'humanités au collège de
Mauléon comme je viens de le découvrir, que

"bena beren artian ta etsaien eretzian hüskara xahia dezen min
tza da ene egarria".

"Mais qu'entre eux et face aux dénigreurs qu'ils parlent en bon
basque, telle est ma soif' (Jüsef Egiategi, Lehen libüria (1785)
Euskaltzaindia, Bilbao, 1983).

Voyons maintenant quels sont les emprunts lexicologiques à l'occi
tan, en examinant les difficultés de classement, l'aspect quantitatif, l'as
pect qualitatif et les domaines de la langue où nous avons emprunté.

Moins téméraires et peut-être plus scientifiques les auteurs du dic
tionnaire de P. Lhande qualifièrent de "roman" sans autre précision de
nombreux termes, faute de disposer à l'époque d'un dictionnaire du gas
con. Ma reflexion partit et rejoignit celle du chercheur Martin Haase, à
savoir que le basque emprunte peu, directement au français. Personne
llement il me sembla que la différence des phonétiques du basque et du
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français gênait ces emprunts et que c'était au travers du filtre occitan
plus souple que nous parvenaient ces mots d'origine française. Ainsi
nous entendons bien le "t" final des mots tels sujet, berset c'est que ces
mots proviennent du gascon et non du français; encore plus, lorsque ces
mots sont purement gascons, klisket, adret, dret.

Depuis, Martin Haase, montra avec un suffIxe d'origine latine an
cienne, que le basque pouvait adopter directement un mot français en
lui faisant subir les transformations réalisées dans le passé sur l'occitan;
avec le suffIxe -mendu le mot français "enregistrement" devient errejis
tramendu. Il reste beaucoup a faire dans ce domaine en direction des
romances aragonais et navarrais parlés près de nous.

Bien sûr, à l'origine, le basque emprunt surtout aux divers latins
(latin populaire, hispano-Iatin, latin d'Eglise) et aux différents romances
(navarrais, aragonais, castillan). Pour le castillan un sondage publié il ya
a 20 ans me donna en souletin environ 50 mots usuels. Il semble que
l'occitan ait donné autant que les romances et le latin aux dialectes bas
ques orientaux, mais son apport au basque central, et au basque occi
dental ou biscaien n'est pas négligeable. Dans un travail en cours et uni
quement sur les mots à initiale "a" j'ai repéré une centaine de mots
biscaiens d'aspects romans qui ne sont ni galiciens, ni castillans moder
nes, la comparaison avec l'occitan reste à faire, ainsi qu'avec le castillan
ancien et les romances.

Quant à l'occitan nous fîmes une recherche destinée à notre Aca
démie Royale de la Langue Basque, étude, presque exhaustive des em
prunts du dialecte souletin au parler béarnais par l'étude de notre parler
familial, le dépouillement de six dictionnaires et lexiques, de manuscrits
d'origine populaire, de la littérature du XVIIème siècle à nos jours, pour
réaliser un corpus d'environ 2.000 mots qui ont fait un passage, plus ou
moins prolongé, dans ce dialecte. Sur ces 1985 mots d'origine occitane,
950 sont encore compris et utilisés par les bascophones actuels; les au
tres mots, fréquemment liés à des costumes, des techniques des outils
du XVIIIème siècle et qui avaient survécu jusqu'au milieu du XXème,
ont disparu dans les oubliettes du progrès matériel.

Une seconde étude, moins étendue, portant sur des corpus, hélas
expurgés des dialectes bas-navarrais, labourdin, biscaïen, étude que nous
présenterons au Congrès International d'Etudes Occitanes à Gasteiz à la
fin du mois d'Août, nous révéla, malgré tout, que tous les dialectes
orientaux de la langue basque, souletin, bas-navarrais, haut-navarrais, la
bourdin, possédaient, en nous limitant à l'initiale "A" du lexique, un
fond commun d'une centaine de mots d'origine occitane.
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A cette masse de base, s'ajoute 30 à 50 mots d'emprunts propres à
chaque dialecte, ce qui nous donne trois listes additives supplémentai
res; ces mini-corpus peuvent s'explique d'une part la diversité des dia
lectes occitans en contact (Béarn, Chalosse, Maransin) d'autre part par
la différence d'activité des provinces basques: en Labourd des emprunts
dans le lexique de la mer, en Soule des termes de charpente. C'est ainsi
que les souletins ont pris le mot béarnais "pifiolet" pour désigner le
"flan" et les navarro-labourdins le gascon landais "coca" à cet effet.

Le Basque était-il si impotent avec sa langue antique pour qu'il em
pruntât tant aux voisins? Certes tous ces mots n'étaient pas indispensa
bles; ainsi pour le souletin dans 55 % des cas d'emprunt il existe un ou
plusieurs synonymes, parfois connotés différemment, et à des registres
de langage différents dans 35 % des cas le terme occitan est dominant et
seulement dans 10 % des emprunts soit pour 93 mots, ce dialecte ne
possède aucun équivalent basque.

Dans son traité Dialogo de la lengua Juan de Valdès ne s'explique
par toujours clairement pourquoi le doublet d'origine arabe est préfére
à celui d'origine latine dans l'usage espagnol:

"Y avéis de saber que, aunque para muchas cosas de las que
nombramos con vocablos aravigos tenemos vocablos latinos, el
uso nos ha hecho tener por mejores los aravigos que los lati
nos, y. de aqui es que dezimos antes alhombra que tapete y te
nemos por mejor vocablo alcrevite que piedra sufre, y azeite que
olio, y si mal no m'engafio, hallaréis que para solas aquellas co
sas, que avemos tomado de los moros, no tenemos otros voca
blos con que nombrarlas sino los aravigos que ellos mesmos
con las mesmas cosas nos introduxeron" (Juan de Valdès, Dia
logo de la lengua, Clasicos espafioles; Espasa Calpe, S. A. Ma
drid, 1946).

Quels sont les champs sémantiques, les domaines du lexique où les
emprunts se sont faits?

C'est dans le vocabulaire de la psychologie, des relations humaines
que nos émigrés, nos saisonniers de Gascogne nous ont importé de
nombreux termes: le bric à brac des mots péjoratifs s'est le mieux con
servé. C'est également, et en liaison avec le fait précédent dans le do
maine de la "trufa e de l'arrider" dans le comique que le parler béarnais
fut et est utilisé.

Au Carnaval, les noirs, Bohémiens et Cauters ont parfois des noms
occitans et s'expriment dans un béarnais approximatif; de même les
avocats des parades charivariques mélangent allègrement français et oc-
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citan, d'où la surabondance des perles du type: desestrüklmalestrük, au
jami, injiminas, talabahüt, kauke, maladret, blagabidau, etc. dont certains
ont disparu des parlers gascons, et dont beaucoup sont absents des dic
tionnaires basques, même les moins purifiés.

Souvent les objets, les matières, les actes répugnants ont en basque
des noms anciennement pris au latin populaire (kaka, pixa, materia, ba
hüts, muki, gahun, etc.). Dans le domaine de la dépréciation le dialecte
souletin est allé jusqu'à préférer le ments occitan au basque gütiago pour
signifier "moins". Ce n'est pas le propre du basque que d'employer des
emprunts, soit que certains ne veuillent pas salir leur belle langue, soit
que le plus souvent le mot étranger leur semble moins choquant, soit
par une forme de chauvinisme universelle. Bien que la langue basque
ne manque pas de jurons indigènes le lexique des bascophones en ce
domaine est extrèmemement riche; toutefois les jurons sont plutôt cas
tillans, nos ancêtres s'étant instruits en la matière, dans le berceau de la
langue et des jurons espagnols: la vallée de l'Ebre. Cependant nous con
nûmes des sujets surnommés d'après leurs jurons: Perjiu! Hilh de puta!
Dio Vivant! Dio Vivost!

Dans l'ensemble c'est dans le domaine des technologies anciennes
que nous trouvons le plus d'emprunts de la langue basque à l'occitan
de Gascogne et cela nous permet d'ajouter quelques arguments linguis
tiques aux historiens des technologies et de leur diffusion.

Sur cette observation de l'apport occitan au vocabulaire technique
basque, nous avons procédé à un rapide sondage dans le lexique des
pêcheurs du dialecte biscaïen: d'un roman sur la vie maritime écrit en
1901, Kresala de Txomin Agirre nous avons extrait dans un rapide son
dage vingt trois termes usuels d'origine nettement gasconne (pour la
proue branka, pour la rame, arraun, pour le rocher arroka, pour la va
gue, baga, tirain, pour le bordage de la chaloupe, karel, passage des ra
mes: tolet, attache de filets triket, etc.

Cet apport, ces emprunts peuvent s'expliquer par la présence de co
lonies de pêcheurs gascons de Biarritz à Bermeo le long de la côte, mais
aussi par la prééminence de Bayonne dans la construction navale, dès
que les Gascons s'établirent dans cette dernière ville à la fin du XIIème
siècle. On prétend que cet art nautique leur fut communiqué par les
Normands, les preuves manquent; ce qui est certain par contre c'est
l'occitanisation partielle du vocabulaire maritime de la côte basque.

Toutefois et par acquis de conscience, sachant que des ports de pê
che de Biscaye avaient été repeuplés, en partie par des Galiciens, je con
sultai un dictionnaire de cette langue et n'y trouvai aucun de ces ter
mes.
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Il fut un temps ou même dans le domaine agricole nous emprun
tions le vocabulaire occitan, mais si nos anciens adoptèrent dalh, sega,
haxe, trukesa, taula, arrastelu, arradail, de nos jours les jeunes parlent
de kornpikerra, kripa, ranbalera ce qui montre que les Britanniques ne
parlent plus la langue de Richard Coeur de Lion, l'occitan. Desormais,
en basque, hormis ce vieux fond, ce sont des mots internationaux des
termes espagnols qui envahissent le basque standard parlé, que diffusent
nos radios et notre télévision, mais ne vaut-il pas mieux mal parler que
ne pas parler du tout.

Les autres domaines, les autres champs sémantiques touchés par fes
emprunts, hormis les termes d'agriculture ou les termes purement latins
sont aussi abondants sont ceux des métiers, de l'artisanat, certaines
techniques de construction venues du Béarn, nous ont valu les gapirio,
sume, taula, kobla, teila des charpentiers; de même une partie des ter
mes du tissage, du travail du cuir furent d'origine occitane et ont dispa
ru de l'usage avec ces artisanats.

La cuisine basque certes est célèbre et au cours de ce siècle elle est
devenu une des grandes cuisines européennes mais curieusement c'est
le sujet le moins traîté dans la production pourtant variée du livre bas
que. En Pays Basque nord les termes de cuisines sont fréquemment oc
citans.

Nous avons marqué notre étonnement devant la rareté des termes
juridiques et administratifs basques d'origine occitane malgré un mono
pole de cette langue durant trois ou quatre siècles chez nous, le plus
remarquables sont: debeka- "défendre", sans doute pleteiu "plaidoirie",
notari: notaire et le synonyme de zuzenbide "dret".

Là où le basque a le moins emprunté à l'occitan c'est dans le
champ sémantique de la botanique (un seul nom d'arbre, deux ou trois
plantes) puisque pour des raisons que nous n'avons pas parfaitement
élucidées -sans doute par la spécialisation des prêtres en ce domaine
les emprunts se sont faits directement au latin; le basque reste alors plus
près de cette langue que l'occitan, ce dernier créant des mots sur des
bases latines plus récentes: nous le vîmes en analysant le livre de bota
nique en gascon du XVème siècle.

En zoologie un seul animal a parfois un nom occitan, excusez moi
pour l'odeur, c'est le putois ou pitotx; de même quelques autres nuisi
bles ont des noms latins par suite de ces interdits de langage que le
professeur Martinet avait signalé pour toutes les langues européennes.

En anatomie humaine, malgré tous mes efforts, et les recomman
dations de Jacques Allières je n'ai pas trouvé beaucoup de termes d'ori-
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gine occitane certaine; sinon un synonyme de bulhar "potrina" et un ter
me roman assez général "pixasturu" pour désigner la vessie. Par contre
dès qu'il s'agit de différencier les organes humains et animaux, le vagin
des animaux est natura; la nécessité, du distinguo est plus importante
encore pour la dénomination des organes du porc qui n'a pas un bizkar
comme l'homme mais un koro (corona latin) de même il n'a pas un
lepo ou cou humain, mais un gola (terme occitan). L'origine des tech
niques de charcuterie a conforté le lexique.

Enfin le minimum d'emprunt à l'occitan s'observe, bien sûr dans le
vocabulaire religieux, sauf les termes qui désignent un être douteux "le
pélerin" erromes ou sentorral; quelques noms de saints gascons devenus
parfois prénoms en Soule Senjan, Semark, Sengrat et le nom du chanoi
ne kalondje (L.N.Z.) et la liste est pratiquement close.

Ce qui est à noter c'est la rareté des dérivés et composés à partir
des termes d'emprunt; il y a quelques exemples d'hybridation, une par
tie du terme est traduite dans amoregatik le per amor ou "pramor" occi
tan. Quelques suffixes, une dizaine sans doute sur la centaine sont d'ori
gine occitane: le disminutif -ot qui peut s'accoler à des mots basques
emazte/ematxot, femme/femmelette, etc., pour les professions -aire, aide:
beterinaide, etc. la terminaison adjectivale -us: kurios/kurius, handios
/handius, la terminaison d'agent plutôt péjorative -er/1er, -ter, menuser
"kauter" mauvais chaudronnier, mais aussi sur des bases basques salha
ter, gezurter également -lant, -dant sont rarement employés en synonyme
tratalant mais aussi tratalari, ogendant mais aussi ogendun; les autres suf
fixes sont -aia: zurtaia, piaia, -ara men, kente, peut-être -eria et -ari s'ils
ne proviennent pas directement du latin.

On peut par l'emploi de synonyme transformer une phrase assez
indigène en une plus occitane voici l'exercice. L'original est

Zuzenean zaude Pauera heltzean, Artix bazterrean utziz, arkaitz
baten gainean Lescar dago; hortik katoliko leber, antzatsuek
protestante baldar moldegaitzak ohildu zituzten, beren ikaste
txea eraiki zutenean. Gataskarik bilatu gabe Ortesera bideratu
ziren eta han jarri Joana Labriten jauntaklearekin izateak ema
ten zituen hobariekin.

Arrazoin duzu Pauera arribatzean eta Artix kitatzean, arroka ba
tean Lescar dago; hortik katoliko adretek, abillek, higanaut ma
lestrukak akazatu zituzten, beren eskola antolatu zutenean Aha
rra xerkatu gabe Ortes-era abiatu ziren eta han kokatu, Joana
Labriten kortearekin izateak ematen zituen abantaillekin.

La même phrase pourrait se faire avec des hispanismes. Nous avons
eu la chance de pouvoir nous abreuver à plusieurs sources linguistiques;
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de nos jours nous évitons d'abuser de l'une ou de l'autre, toutefois, au
cours des vingt dernières années l'euskara batua, le basque moderne en
constante évolution a incorporé une partie indispensables de ce patri
moine linguistique d'origine voisine et l'a diffusé dans tout le Pays Bas
que; parfois quelques Basques du Sud, méfiants, ont accusé les zéla
teurs de l'euskara batua dont je suis d'avoir introduit des termes français,
parce que un demi siècle d'isolement de nos frères du sud leur ont fait
oublier leurs cousins gascons du nord.

Pourtant l'examen de l'annuaire du téléphone du Guipuzcoa nous
montre le fourmillement d'anthroponymes gascons, depuis le grand cui
sinier bascophone Arzac jusqu'aubon poète improvisateur guipuzcoan
Cazaubon. La toponymie de Saint Sébastien rappelle tous les jours ce
passé avec ses quartiers de Morlans, Gros, Ayete, Miramon, ses collines
d'Urgull et de Miramon.

Je ne peux terminer sans parler de cette famille symbole de nos
relations anciennes les de Bela de Mauléon qui proviennent des Bellac
de Saint Goin, et illustrent les lettres et l'humanisme basque tant le hu
guenot du XVIIème siècle que le catholique du XVIIIème. Nous re
prendrons les termes de ce dernier, qui sont toujours d'actualité; lors
qu'en 1760 il proclama la nécessité d'un collège à Mauléon.

"Les jeunes viendront de la Navarre et des autres provinces
basques espagnoles qui touchent la Soule ou en sont proches,
assurés d'y trouver presque chez eux ce qu'ils sont obligés
d'aller chercher au loin. Ils s'y arreteront volontiers.

A ces avantages indubitables se joindront une infinité d'autres
par l'amitié qui se contractant entre notres jeunesse et celle
d'Espagne liera entre les deux royaumes des correspondances
utiles au commerce que nous devons avoir en vue comme uni
que moyen de vivifier le pays.

(De même) En raison de la proximité il faut établir entre les
collèges de Mauléon et de Pau une espèce de fraternité qui fas
se regader les élèves du premier comme appartenant en quel
que sorte au second... (...) et (afin) de rendre plus profitable aux
deux nations Basque et Bearnaise l'usage établi depouis long
temps entre elles, de prendre en échange réciproque les enfants
pour apprendre la langue et les coutumes de leurs voisins.

Par cette dernière phrase, et après de beau rappel de l'ancienne
communauté de Vasconie, Jeanne Philippe de Bela, général du roi de
Suéde, lieutenant-colonel du Royal-Cantabre nous donne le premier té
moignage d'une des causes d'occitanisation dans les provinces basques
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limitrophes, l'échange d'enfants, que l'on pratiquait, jusqu'au milieu du
XXème siècle, en basque haur ordarika ikasteko.

Pour termciner ce sermon, qui suivant une des dernières formules
connues par les basques n'aura pas été "viste heit e plan fotu", j'insiste
rai sur le fait que basques et gascons avons des problèmes comparables,
qu'il nous fut fort utile de rencontrer des béarnais pour confronter nos
erreurs et nos réussites: ils nous dirent, souvent, que nous sentons trop
le soufre, mais vous devrier être habitués depuis longtemps avec vos
puits de senteur de Lacq. N'avons nous pas en commun dans nos my
thologies l'histoire de la fille du diable, dénommée Marie?

Nous autres, pareillement, aimons beaucoup ceux qui au nom du
gascon ne luttent pas contre le basque. Nous pensons avoir montrés, un
peu, que de la santé de l'un dépend la survie de l'autre et que l'essentiel
est de démontrer qu'à un brillant passé nous sommes capables d'ajouter
un avenir fier. Comme le disait Simin Palay dans ces vers passionnés.

Amuisha tau corn ès: rica, beroia e fiera
Hilh de roma, e lheu, l'ainada, aus que disèn
Que n'eres qu'una goja au miei de la gangera.

Erakuts zeinen aberats haizen, eder eta harro,
Erromaren alaba, agian zaharrena, erraiten dutenei
e'haizela, jendailaren artean, neskatxarra baizik.


