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Le

du

Bulletin

Musée

Basque fondé

en

1924, (3m9

période à partir de 1964), publie des Etudes relatives au
développement du Musée, des Notices nombreuses et détaillées
sur les objets qui entrent dans ses Collections, des Chroniques
permettant de suivre les diverses formes de son activité, enfin
la liste de

acquisitions.

ses
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ÉTUDES BASQUES

L'œuvre de Luis Michelena-Elissalt

Luis Michelena-Elissalt est né à Renteria (Guipuzcoa) en
1915. Il est licencié en Philosophie et Lettres (section de Philo¬

logie classique de Madrid). Il a brillamment passé son Docto¬
en janvier 1959.
Depuis 1954 il est directeur technique du Séminaire de Phi¬
lologie basque « Julio de Urquijo » créé à Saint-Sébastien par
la « Diputaciôn de Guipuzcoa » et rattaché à l'Université de
Valladolid. Il a été chargé de cours soit à l'Université de Salamanque soit à celle de Pampelune. Il est membre de l'Académie
de la Langue Basque et même Secrétaire général. Il fait partie
de la Société de Linguistique de Paris et collabore à 1'« Instituto de Investigaciones Cientificas ».
rat

Secrétaire de Rédaction du

«

Boletin de la Real Sociedad

Vascongada de los Amigos del Pals », il écrit dans de nom¬
breuses revues : Emérita (Madrid), Piréneos (Saragosse), Archivum (Oviedo), Bulletin de la Société de
Linguistique (Paris),
Via Domitia (Toulouse), Word (New-York), Principe de Viana
(Pampelune), Zephirus (Salamanque), etc.
L'Académie de la Langue Basque l'a chargé de remanier
et mettre à jour le « Dictionnaire basque-espagnol-français »
de D. Resurrecciôn Maria de Azkue.
C'est dire la
monde des études

place éminente de Luis Michelena dans le
basques et de la linguistique en général.
Cet article bibliographique voudrait donner aux lecteurs
du « Bulletin du Musée Basque » une idée générale de la doc¬
trine et des travaux du déjà célèbre errenteriar.

—

en

Voici la liste des
début de 1965 :
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—

principaux ouvrages de Luis Michelena

ce

vascos, Saint-Sébastien, 1953, réédité en 1955.
escrituras apôcrifas de Andramendi, en coll. avec

Apellidos
Las
M.

Bidegain, Saint Sébastien, 1954.
La position fonética del dialecto vasco del Roncal, Tou¬

louse, 1954.
De onomâstica aquitana, Saragosse, 1954.
Hispano antiguo y vasco, Oviedo, 1958.
A propos de l'accent basque, Paris, 1958.
Dictionarium Linguce cantabricce de N. Landuchio, de
1562, en coll. avec Manuel Agud, Saint-Sébastien, 1958.
Las antiguas consonantes vascas, Canarias, 1958.
Los cantares de la quema de Mondragôn, en coll. avec
Rodriguez Herrero, Saint-Sébastien, 1959.
Historia de la literatura vasca, Madrid, 1960.
Fonética histôrica vasca, Saint-Sébastien, 1961.
Los nombres indigenas de la inscription hispano-romana
de Lerga, Pamplona, 1961.
Lenguas y protolenguas, Salamanque, 1963.
Textos arcaicos vascos, Madrid, 1964.
Sobre el pasado de la Lengua vasca, Saint-Sébastien, 1964.

LA DOCTRINE DE MICHELENA
Au lieu de suivre l'ordre chronologique de parution des
de Michelena, nous avons pensé qu'il était préférable

travaux

par rendre compte de Lenguas y protolenguas,
synthétisée sa doctrine linguistique. Cela nous
dispensera de redites en parlant des autres ouvrages.
En 1961-1962 Luis Michelena donna une série de leçons à
l'Université de Salamanque. Son propos était d'exposer et de
discuter les principes et les méthodes de la reconstruction lin¬
guistique.
Dans Lenguas et protolenguas c'est précisément la substan¬
ce de ce cours que l'auteur nous propose. Il y étudie moins les
techniques dans leurs détails que leur valeur et leurs limites :
en somme il fait œuvre de démystification à l'égard des lin¬
guistes tentés de majorer la portée de leurs méthodes, mais
œuvre de revalidation face à des sceptiques décourageants.
D'entrée, Luis Michelena dénonce deux écueils qui mena¬
cent les comparatistes : une spécialisation trop étroite ou un
universalisme superficiel. Il s'excuse de prendre beaucoup
d'exemples à la langue basque ; mais c'est pour lui un terrain
familier, et, d'autre part, la linguistique générale n'a rien à y
perdre.

de
où

commencer
se

trouve

—
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Le premier chapitre est intitulé Histoire et préhistoire des
langues.
La langue nous est présentée comme un système ordonné
de phonèmes, de formes, de constructions étagées en strates
d'âges différents. Le problème est de les déterminer et de les
dater.
ce qui est du basque, quoi qu'en pensât Meillet, il a
histoire, moins longue et moins complète que celle d'autres
langues, mais qui remonte à dix siècles grâce à des textes
médiévaux et même plus haut à travers les noms propres de
l'épigraphie latine. On est à même ainsi de connaître au moins

Pour

une

phonique de l'eskuara pendant une longue période,
qui n'est pas le cas de toutes les langues.
Cette évolution s'est faite selon certains modes réguliers
que l'on peut continuer à appeler « lois phonétiques », même
si l'expression est prise dans un sens plus large que chez les
néo-grammairiens.
Selon Luis Michelena, c'est le caractère clos et autarcique
des langues, leur structure stricte et organique qui empêche
dans l'ensemble les changements de se produire dans le désor¬
dre, et donne au linguiste la possibilité d'une reconstruction

l'évolution
—ce

«

interne

»

des anciens

«

états de langue

».

La méthode comparative complète heureusement ce tra¬
vail. A ce propos Saussure affirmait « qu'on ne pouvait rien
tirer du basque, parce que, étant isolé, il ne se prête à aucune

Luis Michelena réplique que le basque n'est pas
: on peut le comparer au moins au latin et
langues romanes voisines.

comparaison

».

totalement isolé
aux

Le second chapitre (Les règles du jeu) s'occupe des prin¬
cipes qui président à la linguistique diachronique et au fonc¬
tionnement des méthodes de

reconstruction.

Luis Michelena demande que l'on s'appuie sur des constan¬
tes dûment reconnues pour rattacher les formes actuelles à
de plus anciennes. Ces lois peuvent suggérer des
:

hypothèses

celles-ci soient, sinon attestées, du moins
vraisemblables, et offrent quelque concordance sémantique.
Des exemples nous sont donnés de l'efficacité de cette
méthode ; mais si l'on a quelque sécurité en descendant des
formes anciennes vers les formes actuelles, il n'en va pas de
même en sens inverse : les explications risquent d'être aven¬
tureuses. Notre professeur Joseph Anglade nous disait : « de
milan on pourrait remonter à mediolanum aussi logiquement
qu'à *milanum ».
Luis Michelena estime valables deux postulats : celui de la
simplicité et celui de la tolérance. Le premier refuse les inter¬
médiaires trop nombreux ou trop compliqués entre deux for¬
mes tirées l'une de l'autre ; le second permet au comparatiste,
dans le cas où un son d'une langue a plusieurs correspondants

encore

faut-il

que

autre, de choisir en

chaque occasion celui qui l'arran¬
d'autres bonnes raisons corroborent son choix.
Problème : un comparatiste, privé des lumières de l'his¬
toire externe, pourrait-il savoir lequel de deux états de langue
apparentés et coexistants est le plus ancien ? Pulgram penche
pour la négative. Luis Michelena, avec quelques nuances, est
beaucoup plus optimiste : il montre qu'en plusieurs domaines
la critique interne est arrivée par ses propres moyens à déter¬
dans

une

ge, pourvu que

miner l'antériorité de certains faits

en

face des autres

pas besoin de révolution particulière pour
dut est antérieur à behaut.

deviner

:

que

on

n'a

behar

en fin de chapitre, Luis Michelena avoue que
de recherche relève en partie de l'art et exige quelque
sympathie à l'égard de l'objet étudié.

Néanmoins,

ce

genre

Méthodes et critères

:

tel est le titre du

chapitre III. Il

par l'affirmation suivante : reconstruction interne
et reconstruction externe se réduisent au fond à une même
chose ; elles se fondent sur les mêmes principes et utilisent
commence

l'essentiel les mêmes techniques.

pour

Luis Michelena insiste sur la nécessité de considérer les
éléments de toute reconstruction comme des composantes de
structure

systématique

: c'est, à son avis,
structurale », sinon «

le seul moyen d'ar¬
historique ».
Il n'y a pas de science de l'individu », disaient les anciens
philosophes. Cet aphorisme vaut en linguistique : le rappro¬
chement de deux formes n'est légitime que dans la mesure
où le processus du passage de l'une à l'autre est attesté dans
l'ensemble des cas analogues. Ainsi on refuse de tirer sortu,
naître, du français sortir, malgré une ressemblance sémantique,
parce que de sortir on attendrait *sortitu et non sortu, puis¬
qu'on a partitu, punitu, finitu, senditu, errekeritu.
Mais les protoformes reconstruites (ex. *bene )
mehe)
représentent-elles une sorte de notation algébrique qui sym¬
bolise simplement des correspondances (le *b et le *n de *bene
n'étant que de pures possibilités), ou bien sont-elles des resti¬
tutions d'une langue disparue, mais qui a historiquement
existé ? Michelena croit avec Meillet que la science n'atteint
que les correspondances ; cependant il pense que les recons¬
titutions atteignent à quelque objectivité.
Et il esquisse une revue critique des moyens qui permet¬
tent d'aboutir à des protoformes satisfaisantes :
observation des traits distinctifs laissés par des phonè¬
mes disparus dans des formes attestées ;
souci de ne reconnaître les formes restituées que si elles
constituent entre elles un système cohérent, et pas seulement
river à

une

vérité

«

«

—

—

avec

les formes réelles dont

on

les

a

induites ;

préférence pour les documents les plus proches de
l'époque dont on prétend reconstituer les formes ;
—

—
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ne pas perdre de vue
que la régularité de l'évolution
phonétique est souvent troublée par le phénomène de l'analo¬
gie qui, selon Meillet, peut engendrer des lois morphologiques
aussi rigoureuses et générales que toute autre. Luis Michelena,
à ce propos, prend parti pour Kurylowicz et sa théorie relative
à la nature des procès dits analogiques ;
attention aux alternances vocaliques et consonnantiques
dont certaines s'expliquent par l'action de l'accent, mais pas
toutes : du reste l'accent n'a pas le même effet dans toutes les
langues, ni à toutes les étapes de la même langue ;
détermination de la manière dont pouvaient être distri¬
buées les protoformes et l'aire qu'elles occupaient jadis ;
recherche du sens premier et précis des protoformes
—

—

—

—

communes

;

discrimination des catégories
les textes les plus archaïques ;
—

Luis Michelena

grammaticales à travers

signale ensuite les principaux critères qui

peuvent aider le comparatiste, encore qu'aucun ne soit infail¬
lible ;
«

—

la méthode du

changement phonétique habituel

»

peut

une hypothèse de travail qui aura à être vérifiée ;
la tendance générale « des langues à abréger les mots »
invite à soupçonner les mots longs d'être composés ;
la « méthode des anomalies » part du principe suivant :
plus une forme est anomale, plus elle risque d'être une survi¬
vance d'un état de langue primitif ;
la « géographie linguistique » offre parfois le moyen
de dater certains mots ou certaines tournures, mais il faut se

suggérer
—

—

—

méfier

des

interprétations subjectives : songer aux « aires
dont certains ont majoré l'importance ;
le « champ sémantique » où vit un mot constitue un
critère interne » qui souvent révèle si ce mot a été emprunté

marginales

»

—

«

ou

non

des

;

«
lois synchroniques
hypothèses judicieuses.

les

—

»

dans certains

cas

suggèrent

Mais, quelle que soit la valeur de ces critères ou indices,
Luis
toute

Michelena nous rappelle que
reconstitution est celui des

le fondement essentiel de
changements phonétiques

réguliers.
Le
des

chapitre IV (Langues et protolangues) nous entretient
protolangues et nous en dit les caractéristiques.

Quelques pages répondent aux objections qui opposent la
froide technicité des linguistes à la vie exubérante de pensée
et de sentiments dont les langues sont le véhicule. — Le terrain
de la science n'est pas celui de la philosophie et de la littéra¬
ture,

répond Luis Michelena.

6
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Et voici qu'un jugement de Coseriu oriente le reste du
chapitre : « On reconstruit des formes qui peuvent avoir eu
historiquement une existence réelle et des systèmes idéaux,
mais non des langues historiquement réelles (c'est-à-dire des
systèmes complets que l'on puisse intégralement attribuer à
tel moment historique et à telle communauté linguistique
déterminés). »
Les protolangues sont incomplètes par constitution : elles
offrent le minimum de correspondances avec les langues vivan¬
tes qu'elles veulent expliquer ; elles constituent des systèmes
toujours ouverts à de nouvelles données.
Elles sont pourtant uniformes et unitaires par méthode :

l'idéal de toute science est de réduire le multiforme à
l'unité ;mais il ne s'agit en aucune façon (paraît-il) d'une
croyance au mythe d'une langue uniforme et peut-être unique,
dont nos langues multiformes et multiples représenteraient les
débris.
car

Dans les protolangues il est possible d'établir une chrono¬
logie relative entre certains procès, et, en gros, une vague chro¬
nologie absolue : ici Luis Michelena marque les limites étroites
de la glottochronologie dont on a beaucoup trop attendu, et
dénonce la subjectivité des critères de datation.
Les protolangues ne peuvent guère donner de renseigne¬
ments sur l'aire géographique qu'on voudrait leur attribuer et
moins encore nous éclaireront-elles sur la préhistoire des gens
qui sont censés les avoir parlées.
En terminant, Luis Michelena salue le protoroman comme

reconstitution dont le latin démontre la validité. On peut
donc avoir confiance dans la méthode tant qu'il s'agit de lan¬

une

gues peu différenciées ou de dialectes apparentés
documentation abondante et une longue histoire.
reconstruction à grande échelle, comme celle de

offrant une
Quant à la
l'indo-euro¬

péen, où l'on vise à recréer une langue antérieure aux proto¬
langues, il faut beaucoup de bonne volonté pour s'y fier.
Le chapitre V revient
l'apologie.

aux

Lois phonétiques

pour en

faire

Luis Michelena affirme une fois de plus leur existence,
reconnaît leurs limites, compare l'évolution des langues avec
celle de l'écriture, leur situation avec celle de la physique.

Il n'accepte pas le dogmatisme des néo-grammairiens qui
faisaient de ces lois des absolus sans exceptions. Mais il s'op¬
pose en même temps à
doute de la valeur de

jure, à

la thèse de F. Rodriguez Adrados qui
lois dont la simplicité artificielle
la complexité des faits fournis par les
ces

son avis, avec
dialectes modernes étudiés

méticuleusement.

Luis

Michelena

reproche à Adrados une confusion d'échelles : l'étude des dia¬
lectes relève de la microlinguistique où le recul manque pour
saisir des lois qui ne se révèlent que dans des ensembles :

_
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du microscope pour contempler intelligem¬
l'Agneau Mystique ».
Menéndez Pidal est largement cité, qui, partant des prémis¬
ses d'Adrados, arrive à une conclusion tout à fait opposée, tout
à fait favorable aux lois phonétiques.
Luis Michelena pense que, si l'on ne reconnaît pas la vali¬
dité de ces lois, c'en est fait des reconstitutions : la foi obstinée
des néo-grammairiens, remarque-t-il, a certes parfois butté
contre des obstacles, surtout en présence de langues peu systé¬
matisées ; mais en général elle a été récompensée par des réus¬
sites ; les partisans d'un cours arbitraire des phénomènes
n'ont jamais rien fait d'utile ».
«

on ne

se

sert pas

ment l'Adoration

de

«

Le dernier chapitre est intitulé Présent
consacré aux relations entre les langues.

et Futur. Il est

Des ressemblances peuvent exister entre langues : il est
des coïncidences fortuites plus nombreuses qu'on ne croit ;
il en est qui viennent d'expressions élémentaires onomatopéiques (ex. le nom du coucou) ; d'autres sont dues à quelque
héritage commun ou à des emprunts.
Luis Michelena distingue avec raison entre affinité, parenté
et association de langues. Il ne croit pas, comme Pisani, au
mélange des langues en cas de bilinguisme : il pense au contrai¬
re que le bilinguisme renforce la
conscience linguistique de
chaque parler, et que l'unité ne s'obtient que par l'élimination
de l'une des langues.
Quelques remarques sur la parenté génétique et sur l'usage
de l'arbre généalogique des langues ne cachent pas les diffi¬
cultés des classements utiles : l'affirmation de parentés linguis¬
tiques trop lointaines ou de la parenté universelle des langues
ne

mène à rien.

Le livre s'achève en constatant que les obstacles rencon¬
trés dans le travail de reconstruction ont beaucoup influé sur
les progrès des méthodes linguistiques.
*

*

La sécheresse de ce résumé ne peut donner qu'une idée
insuffisante de la pensée linguistique si claire et si prudente
de Luis Michelena .11 nous paraît difficile de ne pas nous lais¬
ser convaincre par sa dialectique serrée. Les seuls points qui
nous aient surpris sont : son acceptation d'une vérité purement
«
structurale » ; sa résignation à représenter par une recons¬
truction « unitaire » une protolangue en réalité « multiforme »;
la « fiction » qu'il agrée d'une langue qui n'a jamais existé,
comme le balto-slave, pour expliquer un complexe linguistique
réel ; l'argument étrange en faveur des lois phonétiques, à
savoir que, sans elles, on ne saurait faire de reconstruction,
comme
si celle-ci devait se faire à tout prix ! Ces points

indiquent sans doute que Luis Michelena ne se fait pas d'illu-
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sions

sur

—

les limites

de l'esprit humain qui doit souvent se
approches de la vérité, faute de pouvoir l'attein¬

contenter des

dre elle-même.

En tout cas, ce

longue réflexion,

«

discours de la méthode

»

suppose une

connaissance approfondie des diverses
écoles ou tendances linguistiques et une pratique personnelle
des disciplines reconstructives.
une

TRAVAUX DE DOCUMENTATION

Luis

Michelena, en abordant la linguistique, se sentit attiré
l'étude diachronique de la langue basque. Il fallait, pour
s'y risquer, pouvoir remonter très haut dans son histoire. La
bibliothèque de Julio de Urquijo dont il dispose, lui a permis

par

de lire non seulement l'ensemble de la littérature euskarienne,
mais aussi presque tous les ouvrages bascologiques.

Au Séminaire de philologie basque il s'efforce de continuer
l'œuvre de recherche et de publication critique des vieux textes
commencée par Julio de Urquijo, dans la mesure où on lui en
donne les moyens.
*

De là la parution en 1958
bricce de Nicolas Landuchio.
Ce travail

composé

en

*

du Dictionarium linguœ canta-

1562 est resté manuscrit pendant
avec Manuel Agud, Luis Miche¬
en a rédigé l'importante intro¬

quatre siècles. En collaboration
lena, a édité ce vocabulaire et
duction
Cela

(pp. 7-48).

par la triste histoire du manuscrit méprisé
la majorité sinon l'unanimité des bascologues,
utilisé très partiellement, sans indication de sources, par Larramendi dans le Supplément de son Dictionnaire trilingue.
Suit l'analyse du Vocabulaire espagnol, italien,
français
et biscayen en 328 folios, préparé par Nicolas Landuchio de la
commence

jusque là

par

cité de Luce en Toscane. Dans 101 derniers folios se trouve un
dictionnaire castillan-basque assez incomplet mais intéressant.
L'auteur toscan a dressé lui-même la liste

alphabétique des
espagnols, et trois mains sont intervenues pour écrire en
regard les mots basques correspondants. Luis Michelena désigne
les traducteurs par les lettres A, B et C. A
paraît moins domi¬
ner son
basque ; B fournit des formes plus orientales et plus
pures que A ; C pratique une langue proche de celle de A.
mots

9
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—

Reste à définir le dialecte de A et

C,

en

le comparant au

biscayen de Garibay, des Refranes y Sentencias, de Betolaça,
de Micoleta, de Capanaga, et du « Viva Jésus » : vocalisme,
consonantisme, déclinaison, formes des indéfinis, formes ver¬
bales, tout révèle un parler jusqu'ici inconnu, assez proche
mais distinct du biscayen, en tout cas méridional relativement
aux

dialectes

basques parlés

ou

attestés

:

le vocabulaire

en est

urbain, très mêlé de mots romans parfois évocateurs de provincialismes alavais, sans que l'on puisse démontrer apodictiquement qu'il s'agisse de l'antique dialecte de Vitoria, hypo¬
thèse

cependant vraisemblable.
*

*

Luis Michelena

a publié en 1964 Textos arcaicos vascos :
portatif de 206 pages en petits caractères, des prin¬
cipaux textes anciens utiles pour les linguistes.
Une première section, intitulée « L'antiquité », présente
douze inscriptions latines de l'époque romaine où certains mots
paraissent pouvoir relever de l'onomastique indigène.
L'éditeur avait déjà étudié ces monuments soit dans les
46 pages de son travail « De onomâstica aquitana », soit dans
les dix grandes pages qui ont pour titre : « Los nombres indigenas de la inscripciôn hispano-romana de Lerga ».
Beaucoup de noms se prêtent à des rapprochements ingé¬
nieux avec quelques mots basques; mais ils soulèvent de nom¬
breux problèmes sans en résoudre un seul, du moins pour
un

corpus

l'instant.
La seconde section est consacrée au Moyen-Age. Elle nous
offre d'une part une sélection de noms de lieux et de person¬
nes ;
d'autre part une collection de
moins détachés et de courtes phrases.

gloses, de mots plus ou
Ces matériaux (42 numé¬
ros) s'étagent de l'an 883 à la fin du XVe siècle.
Luis Michelena a réuni ici les citations les plus importan¬
tes publiées par Lacarra, Mañaricua, Serrano, Arigita et d'au¬
tres chercheurs. On y relève aussi avec intérêt les vocabulaires
d'Aimery Picaud ou d'Arnolf von Harff, la « Reja de San
Millân », des passages très « couleur locale » du Fuero général

de Navarre, etc.
Nous voici sur un terrain solide. Des faits phonétiques
anciens se révèlent : par exemple, la présence de l'h dans les
dialectes péninsulaires ; quelques formes non encore sonorisées
helke qui deviendra elge, Camboa futur Gamboa, zaltu appelé
à devenir zaldu ; le maintien provisoire des n intervocaliques

qui tomberont plus tard : ex. Acenari futur Aceari ; le passage
intervocalique a r déjà accompli ; l'apophonie de e final en
composition : ex. essavarri = etxabarri. La dérivation se
montre déjà riche, avec des suffixes connus : -eta, -aga, -kin,
-gin, -ar, -egi, -tegi, -toi, -dui, -tui, -ondo, -arte, etc. Diverses sorde l

—
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composés sont en usage : nom + adjectif (Huridéterminant + déterminé (Mendiolha) ; nom propre
+ nom commun déterminé (Markozubi), etc. L'article -a se
découvre à nous avant l'an 1000, le génitif en -ko dès le début
du XIe siècle, le possessif en -en au XIIIe. Sans parler de tout
un vocabulaire qui dans l'ensemble nous est encore familier.
tes

de mots

varri)

;

Cette

enrichie,

section, dans les éditions prochaines, pourra être
s'attendre à de nouvelles trouvailles : on

car il faut
tout cas y

adjoindre les vieilles formes toponymiques
(1863), les données des
textes pyrénéens signalées par A. Luchaire en 1879 et 1881, les
listes médiévales inédites d'Eugène Goyheneche ; pour la
Navarre, l'apport considérable du R.P. Pio Sagiiés (Archivo
Ibero-Americano, 1963, dans son article sur les démêlés de
Philippe le Bel et Boniface VIII).
La troisième section est encore plus importante. En 122
pages elle nous donne 47 morceaux du XVIe et du XVIIe siè¬
cles : chansons historiques, cantiques, poésies, prières, pro¬
verbes, devises. Au passage nous avons aimé à saluer le texte
basque de Rabelais, la lettre de Bertrand d'Echaux, les billets
devra

en

datées, recueillies par P. Raymond

frères Seinich relatifs aux secrets de Madame de Che: c'est en effet à cela que se réduit la part du Pays bas¬
que continental dans ce recueil. Luis Michelena a sans doute
pensé que les chansons souletines légendaires n'offrent pas un
texte assez authentique pour mériter une place à côté des élé¬
gies de Milia de Lastur ou de M. Bañez de Artazubiaga ;
n'ayant été conservées que par tradition orale et tardivement
mises par écrit, elles risquent d'avoir été retouchées au cours
des années. Il a du reste écarté aussi pour la même raison des
textes péninsulaires admis en 1924 par Carlos de Guerra dans
ses Cantares antiguos del Euskera.
des

vreuse

Le travail de Luis Michelena est des plus consciencieux. Il
cite les sources et variantes des documents, indique les lectu¬

douteuses, les interprétations déjà tentées, les objections
qu'elles soulèvent, il propose au besoin une version nouvelle,
l'appuie sur des passages analogues, sinon parallèles ; quand
la solution lui échappe ou lui paraît peu satisfaisante, il

res

l'avoue tout bonnement.
Mais qu'on ne s'imagine pas qu'il est arrivé à cette maî¬
trise sans efforts et sans apprentissage. Quelques morceaux
avaient fait l'objet de ses recherches approfondies avant qu'il
se mît à composer son corpus.
Par exemple, en collaboration avec Maria Milagros Bidegain, il avait publié une édition et un commentaire critiques
remarquables des Ecritures d'Andramendi : il s'agit de deux
traités apocryphes datés respectivement de 564 et 748 après
J. C., que le Dr Cachopin affirmait avoir lus sur des peaux de
bêtes et des écorces d'arbre préparées ad hoc. A son avis, ces
textes démontraient la fidélité des Biscayens à leur vieille lan-

—

li¬

parlaient à la fin du XVIe siècle exactement comme
lointains ancêtres.
De même Luis Michelena, en collaboration avec A. Rodriguez Herrero, avait établi le texte relatif à l'incendie de Mondragôn, et essayé de l'expliquer vers par vers, en une dizaine

gue qu'ils
leurs plus

de pages.
Je pourrais

donner d'autres faits analogues.

Dans Textos arcaicos ces travaux sont résumés, les com¬
mentaires réduits au minimum, mais accompagnés d'assez de
références précises pour permettre au lecteur de se faire une

recherches.
capital qui
manquait pour une étude sérieuse du basque ancien : car les
éléments en étaient dispersés aux quatre vents et pratiquement
introuvables pour le bascologue moyen.
opinion personnelle
Au

total,

nous

ou

du moins guider

avons

désormais

ses

un

ouvrage

ESSAIS PRINCIPAUX

après avoir rassemblé une documentation
point les règles délicates de leur manie¬
ment, a préparé ses grandes synthèses par des études partielles
mais déjà importantes.
Nous n'insisterons pas sur des articles de dialectologie,
des explications relatives à l'ibère ou à de vieux noms géogra¬
phiques (Iruñea, Bizkaia), ni même son discours d'entrée à
l'Académie consacré aux anciens lexicographes de la langue
basque, malgré le grand intérêt qu'ils présentent.
Luis Michelena,
considérable et mis

au

*

*

Le premier livre publié par Luis Michelena est intitulé
Apellidos vascos. C'est une étude linguistique solide des noms
de famille basques : 160 pages in-octavo.
Une introduction de 25 pages fixe les limites et la méthode

du travail.
L'auteur se méfie naturellement d'un esprit de
ramènerait de force la masse des anthroponymes

système qui
à une seule

source, par exemple les noms de plantes, ou qui verrait un peu
partout des éléments prothétiques à négliger ou inversement
des aphérèses et des apocopes à imaginer. Il préfère comparer
les diverses formes attestées d'un nom, en les datant s'il le
peut, et c'est d'après les règles les plus assurées de la phoné¬
tique qu'il remonte le plus haut possible, sans prétendre décou¬
vrir chaque fois la structure primitive du nom, ni même son
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sens : comment, par exemple, décider si Bela- dans Belamendi
représente bele ou bel(h)ar? ou si Artegi représente une
chênaie (arte-egi) ou une bergerie (ardi-tegi) ? Quant au carac¬
tère basque d'un nom de famille, il est déterminé avant tout

sa structure phonétique euskarienne. L'expression latine
ripa alta a donné en français Rive-haute, en basque Ripalda
(le p intervocalique est resté, le t s'est sonorisé après 17).
Ripalda est aussi basque que Rive-haute est français.

par

Luis Michelena

nous

donne ensuite

gnages que l'Antiquité et le Moyen
nant les noms de personnes.

Age

un

résumé des témoi¬

nous ont

laissés

concer¬

Dans les textes aquitains il pense reconnaître des désigna¬
tions personnelles signifiant « homme », « dame », « fille »,
«
fils », « enfant » ; des adjectifs numéraux, qu'on pourrait
comparer à Second,
et de plantes.

Sixte, Octave, etc.

;

des

noms

d'animaux

Les

anthroponymes médiévaux sont classés comme suit :
d'origine, patronymes, adjectifs-sobriquets, noms-sobri¬
quets, noms et adjectifs non-personnels souvent rattachés à

noms

des lieux.

Quant

aux noms

deux classes

de famille actuels, ils sont distribués

en

:

des désignations personnelles (noms propres, surnoms,
professionnels, etc) ;
des noms jadis topographiques (noms rappelant d'anti¬
ques propriétaires de « fundi » ou « villae », des noms de
saints, des termes descriptifs, des noms de maison, etc.).
Une autre partie de l'introduction résume clairement les
lois de la composition et de la dérivation dans les noms de
famille basques : modifications de la dernière voyelle ou de
la dernière consonne du premier élément ; changements d'une
consonne devenue finale du premier élément par suite de la
chute d'une voyelle ; les groupes de consonnes résultant de la
composition.
L'ouvrage explique ensuite, le long de 78 pages, par ordre
alphabétique, 634 éléments qui se rencontrent dans environ
3700 noms de famille cités. Le livre s'achève par un index de
tous les noms et une abondante bibliographie du sujet.
—

titres

—

*

*

Las antiguas consonantes vascas (les antiques consonnes
basques) est une sorte de réponse au défi de Saussure : « On
ne peut rien tirer du basque, parce que, étant isolé, il ne se
prête à aucune comparaison », et c'est en même temps un
exemple de ce que permet de faire la « reconstruction interne ».
Luis Michelena reconnaît une certaine anarchie dans la
situation phonique du basque actuel ; mais, à son avis, des ana-
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logies de comportement peuvent mettre en lumière les affini¬
dans le système reconstitué d'anciens états

tés des phonèmes
de la langue.

L'auteur déclare fonder son étude sur la comparaison des
formes actuelles avec leurs correspondances médiévales, mais
aussi avec des éléments aquitains et ibériques considérés, par

hypothèse, comme apparentés
nologiquement.

au

basque lexicalement et pho-

Luis Michelena déblaie le terrain en disant que les
palatales et les sourdes aspirées ne sont que des variantes
plus ou moins expressives des consonnes fortes qui leur
correspondent.
Puis il relève deux asymétries notables dans le système
occlusif basque : la lettre p est pratiquement inconnue dans
les mots très anciens, de même que les d- et t- initiaux.
La lettre /, quoique attestée dès le XIe siècle, paraît plutôt
marginale.
Finalement, de notre système actuel, Luis Michelena ne
retient comme antiques que les oppositions (p)/b, t/d, tz/z,
ts/s, k/g, rr/r.
Mais il est intéressant de voir comment il détecte l'exis¬

probable d'une N forte ancienne, correspondant à peu
près à nn des latins, et d'une L forte aussi, correspondant à
II des latins. Les n faibles intervocaliques auraient disparu :

tence

anatem

ex.

auraient

ahate face à

>

donné

annona

>

anhoa

position intervocalique,
aingeru, face à cingellum > angelu.

et

r

en

L dans alaba et
*N fortes.

Quant à

m,

Ce résumé n'est

le lecteur à

les l faibles

angelum >

dans anaia seraient des témoins de *L

Luis Michelena doute de

le système antique :
cf. l'aquitain sembus
*sembe > seme.

ger

n

;

ex.

son

existence dans

il lui paraît dériver d'un archaïque -nb- :
qui pourrait être la forme latinisée d'un

qu'un maigre schéma. Puisse-t-il
lui-même.

encoura¬

se reporter au texte

Luis Michelena termine modestement son travail en pré¬
sa tentative de restitution du système
consonantique

sentant

basque préhistorique comme une simple base de discussion.
Il craint que dans l'état actuel de la documentation, on ne
puisse ni vérifier ses hypothèses ni pleinement les réfuter.
Elles sont en tout cas des plus séduisantes.
*

*

A propos de l'accent basque a paru en français dans le
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris ». C'est un
essai au sujet d'une question difficile et mal débroussaillée. On
dit souvent que la langue basque n'a pas d'accent, sauf en sou«

14

—

—

En fait, il existe hors de Soûle des éléments d'accen¬
en vérité peu uniformes et difficiles à définir. Luis
Michelena se propose de faire le point des opinions émises, de
montrer que l'accent a jadis existé dans tous les dialectes, et
même de déterminer sa place primitive dans les mots de la
letin.

tuation,

langue préhistorique.
Il compare les affirmations de T. Navarro, Altube et
Azkue, concernant le type contemporain central-occidental. Puis
il remonte dans l'histoire avec les témoignages de Larramendi
(1729), Zaldibia (1575), Marineus Siculus (1539). Il s'occupe
ensuite du haut-navarrais du

cours

inférieur de la Bidassoa et

adopte les positions d'Holmer. Pour le labourdin ancien il
n'y a guère que P. d'Urte (vers 1700) qui offre des textes où
l'accent soit noté partiellement.
Luis Michelena passe alors aux dialectes orientaux : souletin, roncalais, salazarais. Une étude serrée de Liçarrague
(1571) montre des coïncidences curieuses avec le souletin et
le roncalais, et, si l'on postule pour le stade commun un accent
fixe sur l'avant-dernière syllabe du mot, on peut ramener sans
peine à un prototype commun l'accentuation du roncalais et
celle du souletin.
Peut-on remonter plus haut ? On en est réduit aux hypo¬
thèses pour tout ce qui se rapporte à la nature et à la position
de l'accent dans les stades plus anciens de la langue. Luis
Michelena nous présente celle de Martinet qui, pour expliquer
la « sonorisation » des occlusives initiales, pense avoir besoin
d'un accent démarcatif sur la syllabe initiale.

étudiant la distribution des aspirées, croit
postuler qu'à une certaine époque, dans les mots sim¬
ples, l'aspiration ne s'est conservée ou produite que devant la
voyelle accentuée, qui, de ce fait, serait normalement celle de
la deuxième syllabe du mot. Dans les composés et dérivés à
suffixe tonique, l'accent se serait trouvé au contraire sur la
première syllabe du dernier élément.
Tout ceci est fondé sur des chaînes de faits phonétiques
dûment discutés et qui dénotent beaucoup d'observation et
d'esprit critique.
Michelena,

devoir

LES GRANDES SYNTHESES

Luis Michelena

montré dans

ses essais l'envergure de
érudition.
plus grandes synthèses.
Il en a donné trois, de genres fort différents : une esquisse
historique de la littérature basque, où, à la science, se joignent
le goût et la culture; une esquisse sur le passé de la langue,
son

a

esprit et l'étendue de

son
Il lui revenait d'écrire de

—
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où se fait la critique de diverses positions prises concernant
les origines et les parentés du basque ; enfin, sa magnifique
thèse de doctorat sur la phonétique historique basque, qui est
sans doute son œuvre maîtresse jusqu'à ce jour.

HISTORIA DE LA LITERATURA VASCA

Gardien de la Bibliothèque basque de Julio de Urquijo,
Luis Michelena a pu se rendre compte d'à peu près toute la
littérature euskarienne, et il a eu l'heureuse idée d'en donner
une vue d'ensemble d'abord au tome V de la Historia général
de las literaturas hispdnicas (Barcelona, 1958) et puis dans
un travail plus complet paru aux éditions Minotauro à Madrid
sous le titre de Historia de la Literatura Vasca (1960).

L'ouvrage offre 120 pages de texte, 22 pages de notes,
de bibliographie.

15 pages

Un avis au lecteur expose le but poursuivi : marquer les
principales étapes de la littérature d'expression basque des
origines à nos jours en insistant sur les débuts, parce qu'ils
sont moins connus, en évitant de se perdre dans les détails
pour mieux montrer l'essentiel, en plaçant les œuvres dans
leur cadre culturel, quoique avec discrétion, enfin en portant
des jugements objectifs, en somme toujours plus salutaires,
même quand ils sont durs, que les pieuses palinodies.
Luis Michelena a tenu parole.
Le premier chapitre traite de généralités. Longtemps notre
littérature ne s'est adressée qu'au menu peuple, en marge des
élites ; elle a été plutôt élémentaire, religieuse, très locale,

retardataire, etc. Elle fut plus pauvre, moins variée que la
folklorique : chansons, contes, légendes,
pastorales, farces, proverbes ont joué leur rôle dans la forma¬

littérature orale, dite
tion de la mentalité

basque.

Le chapitre II nous entretient des origines : textes aqui¬
tains, citations médiévales, chants antiques qui nous reportent
au XIVe et XVe siècles (thèmes guerriers, élégies féminines).
Et voici la Renaissance, qui après les courtes citations de
Harff, de Naharro, de Marineus, de Rabelais, de Perucho, etc.,
nous

met

en

présence du premier livre basque imprimé, le

recueil de poésie de Bernât Detchepare, Linguce Vasconum
Primitice (1545). Luis Michelena lui consacre trois pages et
tout autant à Leizarraga traducteur de trois livres protestants :
le Nouveau Testament, l'Abc et le Calendrier (1571). Suit un

rapide paragraphe sur les collections de Proverbes.
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chapitre III est consacré au XVIIe siècle. Il s'ouvre par
d'œil sur l'instruction religieuse à Calahorra et Pampelune. Suit une courte étude de Micoleta, une plus longue sur
les vers de cette époque, et le reste du chapitre s'occupe de la
littérature basque au Labourd et en Soûle : Etcheberri de
Ciboure, Axular, Oihenart et Gazteluzar y tiennent la vedette.
Le

un

coup

Le

chapitre IV nous mène de 1700 à 1850. Voici les traduc¬
adaptateurs basques-français : Churio, Maister, Haraneder, Mihura, Baraciart, Lopez ; les protestants : Pierre d'Urte,
Oteiza, Gaïdor ; trois pages font un sort à Etcheberri de Sare
et saluent H.
Harriet ; deux pages citent nos documents
révolutionnaires, Duhalde, Chaho, Archu, Salaberry de Mauléon. Revenant en Pays Basque péninsulaire, Luis Michelena
chante Larramendi le long de sept pages et les auteurs qui
l'ont suivi en trois pages : Cardaberaz, Mendiburu, Joaquin
Lizarraga, Ubillos. Une rapide évocation de Munibe et de ses
amigos del Pais », un mot sur Barrutia et son noël, quatre
pages sur Humboldt, Astarloa et la famille Moguel, une revue
d'ouvrages religieux dus à J.-B. Aguirre, Gerrico, Lardizabal,
Añibarro, Bartolomé, etc., et voici quelques considérations sur
Iztueta, les fabulistes (Vicenta Moguel, Goyetche, Archu, Iturriaga) et quelques poètes (Larréguy, Robin, Monho, Etchahun,
Recio, Basterrechea, Meagher, Aboitiz, Gamiz).
teurs

et

«

Le chapitre V était le plus difficile à écrire. Comment
choisir l'essentiel dans un fourmillement d'œuvres moyennes ?
Comment juger des contemporains ou des auteurs que ceux-ci
ont connus, sans risquer des réactions désagréables ? Luis
Michelena, à notre avis, s'en est bien tiré. Il place au seuil
de la nouvelle époque Louis-Lucien Bonaparte et ses collabo¬
rateurs, puis fait un tour chez les muses (Hiribarren, Iparraguirre, Xempelar, E. de Azkue, « Vilinch », Otaño, « Borddele »,
Bordachuri », A. Etcheberri, Oxalde, Guilbeau, Larralde, Dibarrart, J.-B. Elissamburu, « Zalduby »). Suit l'étude d'une
rénovation littéraire autour de Campion, Manterola, A. d'Abbadie, avec jeux floraux, théâtre, revues et autres périodiques :
la presse basque naît et les Lapitze, Lapeyre, Arbelbide, Diharassary continuent la tradition du livre religieux. Entre deux
siècles, Azkue, Arana Goiri et Julio de Urquijo lancent le bas¬
que dans des voies nouvelles. C'est l'ère des travaux scienti¬
fiques et des essais en tout genre. La poésie brille avec Arrese,
Elzo, Embeita, Jauregui, Sagarazu, Onaindia, Zaitegui, etc., etc.
encore qu'il faille
mettre à part « Lauaxeta », « Lizardi »,
«
Orixe », « Oxobi », « Iratzeder », etc. Le livre s'achève sur
les dernières nouvelles du théâtre et des prosateurs (romans,
essais, traductions). Luis Michelena signale une ouverture plus
grande de la littérature basque chez les auteurs actuels.
«

Au

total, une histoire cursive, vivante, qui offre des cadres
études plus approfondies touchant les lettres euska-

pour des
riennes.

—
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SOBRE EL PASADO DE LA LENGUA VASCA

La Junte de culture de Biscaye ayant mis au concours le
thème suivant : « Origines de la langue basque et processus
évolutif de ses dialectes », Luis Michelena se mit sur les rangs
et

remporta le prix. C'est son travail qui a paru sous

Sobre el pasado
aéré de 200 pages,
«

le titre

de la lengua vasca ». C'est un joli volume
dont 139 de texte, 30 de notes.

Ce n'est pas une histoire de la
actuel de la science, personne n'est
tout de même une vue d'ensemble
touchent.

langue basque. Dans l'état
à même de l'écrire. C'est
sur les problèmes qui y

Le premier chapitre traite de la dialectologie basque : le
fait que le basque se présente sous des formes très diverses,
non seulement d'une province à l'autre, mais à l'intérieur de

chaque région, est
mais

il

a

été

fort

un phénomène reconnu depuis des siècles ;
peu étudié. Sans doute Larramendi s'en

inquiéta, et eut quelques disciples. N'empêche que Bonaparte
plus sérieux promoteur de la dialectologie euskarienne
avant Azkue, et ses cadres sont pratiquement acceptés par tous
les bascologues, à quelques corrections près. Luis Michelena
fait la critique des méthodes et des critères employés : la sub¬
jectivité ou la superficialité sont les deux défauts principaux
qu'il y relève. En réalité face aux dialectes, il y a trois posi¬
tions : celle de ceux qui y cherchent des éléments pour enrichir
la koiné et aboutir à une langue littéraire unique au delà des
diversités ; celle de ceux qui font de ces diversités des diffé¬
rences à cultiver ; celle de ceux qui, à travers les dialectes, cher¬
chent les éléments constitutifs d'une langue commune préhis¬
torique.
fut le

Le

chapitre II tend à démontrer par la comparaison du

souletin, du roncalais et du salazarais, comment les isoglosses
s'enchevêtrent géographiquement, comment chaque dialecte
archaïse ou innove, mais qu'au total l'analyse révèle beaucoup

plus de traits communs importants que de divergences. Le
biscaïen lui-même (qui passe pour être presque une langue à
part dans les Provinces basques) est aux yeux de Luis Miche¬
lena un dialecte solidaire de tous les autres. Uhlenbeck a jadis
émis l'idée que les ancêtres des Basques devaient parler des
idiomes différents qui se sont rapprochés peu à peu et en som¬
me apparentés. Luis Michelena fait remarquer qu'en tout cas
depuis le XVIe siècle les textes nous montrent une évolution
inverse : les dialectes étaient plus proches les uns des autres
(biscaïen y compris) que de nos jours, au temps de Garibay,
Betolaza ou Capanaga. Il croit pouvoir extrapoler pour les
siècles antérieurs et il admet que les divergences sont relati¬
vement récentes.
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Le chapitre III est intitulé : Histoire et préhistoire de la
langue. C'est un exposé de la documentation dont on dispose
pour une diachronie du basque et une reconstruction de son

état antérieurement
Le

aux

textes connus.

chapitre IV s'occupe de

«

l'élément latino-roman

».

Certes, Luis Michelena reconnaît l'influence du latin et les lan¬
gues romanes sur le basque. Il se refuse à chiffrer les dettes. Il
estime que l'étude comparative du basque et des parlers latinoromans n'a pas été menée comme il eût fallu. Schuchardt est
difficile à suivre : en lui, science, intuitions géniales et rappro¬
chements arbitraires se côtoient trop souvent ; Rohlfs est plus
sûr, mais son enquête n'est pas étendue. Bref, on manque d'un
travail d'ensemble qui permette de savoir au juste quels sont
les emprunts que le basque a faits au latin ou à ses conti¬
nuateurs. Luis Michelena fait remarquer que des mots, consi¬
dérés comme des emprunts pour leur allure générale, n'ont
jamais été expliqués (apukadu, elikatu, endorea, etc.). D'au¬
tres offrent des difficultés sémantiques (deus). Certains se
prêtent à des étymologies différentes ( meneratu vient-il du
latin veneratum ou du basque men-era-tu. ?) Reste à dater les
emprunts. Ici Luis Michelena nous donne des critères d'an¬
cienneté : maintien des i et u brefs (bike, putzu), maintien de
l'articulation vélaire de c et g devant voyelle antérieure (bake,
errege, erregina), maintien de la diphtongue au (gauza), main¬
tien des occlusives sourdes entre voyelles (apiriko, bekatu,
ezpata), etc. Il reconnaît du reste qu'on n'aboutit pas à des
datations précises. D'autre part le basque semble révéler que
la lettre latine 5 correspondait au son z basque (zapore, zigilu,
zeta) et que la correspondance s/s (saindu, soinu) est plus
récente. Des mots comme kapera, padera trahissent une ori¬
gine gasconne : l'évolution 41- > -r- n'est pas basque. Luis
Michelena ajoute des traits qui marquent souvent d'une griffe
basque les mots empruntés : sonorisation des occlusives sour¬
des à l'initiale ou après l ou n (bake, dorre, gauza, aldare,
ingude) ; chute de -n- entre voyelles, maintien de -nn- sous for¬
me de -n- ;
passage de Z à r entre voyelles, maintien de -li¬
sons forme de l (gatea, anoa, z&ru, gaztelu). En passant, Luis
Michelena montre qu'il n'est pas prudent de tirer de faits
purement linguistiques des conclusions de caractère historicoculturel.
La conclusion de ce chapitre, c'est que l'étude des
relations linguistiques latino-basques est passionnante et démon¬
tre la résistance dont le basque a fait preuve en gardant à
travers les siècles et les emprunts une physionomie particulière.
—

Le chapitre V aborde la question de l'influence indo-euro¬
péenne prélatine. Après une digression sur quelques éléments
arabes et germaniques dus plus probablement à des emprunts
romans, Luis Michelena, tout en admettant que sans doute
l'indo-européen a dû, avant l'arrivée du latin, s'infiltrer dans
le basque, se montre très rétif à croire que l'on puisse avec
certitude trier le vocabulaire euskarien pour dresser la liste
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des vieux mots. Il passe au crible fin les essais qui ont été
tentés par les comparatistes sur ce terrain mouvant, et il faut
avouer
que l'éreintement est magistral : il leur abandonne
maite et il leur offre, de son propre cru, le mot ui, poix, syno¬
nyme de bike. Après quoi, il constate que ni la composition
par préverbes, ni la déclinaison, ni la conjugaison indo-euro¬
péennes ne se montrent dans la langue basque.
Le chapitre VI traite des relations de parenté de cette
langue. Il s'ouvre sur des généralités concernant les classements
typologiques et généalogiques des langues. Le basque a été
comparé par des amateurs peu sérieux à toute sorte d'idiomes.
Mais des linguistes de grande autorité ont voulu démontrer la
parenté du basque avec deux groupes de langues : d'une part,
les langues hamito-sémitiques ; de l'autre, les langues caucasiques. — Schuchardt, de textes ibériques mal lus, avait cru
avoir démontré la parenté du basque et de l'ibère ; et, comme il
croyait que les Ibères étaient venus de l'Afrique du Nord, il
concluait que leur langue et aussi le basque devaient avoir des
attaches avec le groupe hamito-sémitique : de l'ibère on ne
sait pas grand chose ; du moins est-il évident que ses morphè¬
mes, comme ceux du basque, ne comportent pas de flexion
interne, signe caractéristique du berbère comme de l'arabe.
Pour les comparaisons de vocabulaire présentées par Schu¬
chardt, on n'en parle plus depuis un célèbre article de Zyhlarz.
La thèse caucasique, jadis entrevue par le P. Fita, a été
travaillée par Marr et Trombetti, mise en forme par Uhlenbeck, développée par Dumézil, Bouda et Lafon. Luis Michelena
expose et critique en 21 pages les arguments de cette théorie
à la mode. Il rejoint Vogt et Meillet dans leur scepticisme :
d'une part, il reproche aux caucasistes de comparer des mots
ou des morphèmes ou des affixes tirés de n'importe quel dia¬
lecte basque de n'importe quelle époque avec des matériaux de
n'importe quelle langue caucasique ancienne ou actuelle, au
lieu de chercher des correspondances entre reconstructions du
basque commun et du caucasique commun ; d'autre part, il cons¬
tate avec peine que jusqu'ici l'hypothèse caucasique n'éclaire en
rien la formation du basque et se présente comme un jeu inu¬
tile, quels que soient les mérites des savants respectables qui
s'y livrent. — Luis Michelena ne se montre pas plus enthou¬
siaste à l'égard de la glottochronologie appliquée à notre lan¬
gue, et il conclut en faisant des vœux pour que des découvertes
de documents et le progrès des méthodes permettent un jour
de percer le mystère qui entoure la filiation du basque.
—

Ce résumé

puisse-t-il encourager les esprits curieux à se
à l'étudier la plume à la main.

reporter au livre lui-même et

*

*

FONETICA HISTORICA VASCA

Saluons la thèse de doctorat de Luis Michelena. C'est un
véritable monument, non seulement par son volume matériel
(456 pages in-8), mais encore parce qu'à travers l'analyse de
3150 mots la langue basque s'y trouve étudiée phonétiquement
sous toutes les coutures.
Le titre l'indique : il ne s'agit pas d'une simple description
du basque actuel, mais d'une diachronie, et même d'une recons¬
truction du basque préhistorique, encore que sur ce point
l'auteur se montre prudent et discret.
Dans son introduction, Luis Michelena reconnaît que, s'il
intégré les résultats d'Uhlenbeck et de Gavel en les dépassant
grâce à une documentation plus abondante et à l'utilisation de
méthodes plus neuves, il n'a pas épuisé lui-même toutes les
questions et il reste de la matière pour maintes monographies.
a

N'empêche

que nous sommes en

présence d'un livre fon¬

damental.
Onze
l'auteur.

pages

d'introduction

résument

les

principes

de

Suivent dix pages de bibliographie, deux pages d'abrévia¬
tions, trois pages d'observations générales : classification des
dialectes, graphie, etc.
1. Et
Le

l'ouvrage

commence par

l'étude des voyelles.

système vocalique » basque est des plus simples :
cinq voyelles : a, e, i, o, u, sans brèves ni longues. Cependant
le souletin a un u récent qui s'est réalisé dans des conditions
très précises, comme aussi le mixain ; on le retrouve ailleurs
comme prononciation de u + a (Hasparren hartila) ou de u + i
(Ustaritz niXin, j'avais). Certains cas d'alternance i/u ont sug¬
géré qu'en protobasque il aurait existé une sixième voyelle
analogue au schwa : Luis Michelena ne retient pas l'hypothèse.
Une caractéristique des dialectes orientaux, c'est la présence
de voyelles nasales qui révèlent la disparition d'une consonne
«

nasale.
D'une façon générale on constate
voyelles en basque à travers les textes
lat. picem > bike ; lat. pluma > luma

grande fixité des
lat. necem > neke ;
lat. mutum, > mutu,

une
:

;

etc.

Cependant il faut noter des « phénomènes d'ouverture et
». Le
chapitre II nous dit dans quelles conditions
a (berri/barri ;
berdin/bardin ; pitxer/pitxar ; ou
(kirten/kerten ; bildur/beldur). Inversement on
nous explique les fermetures de a en e (
ogia/ogiej ou de e à i

de fermeture
e s'ouvre en
bien i e ne
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(mediku/midiku), ezkila/izkila), ou encore de o à
ondar/hundar) ou de a à i (karats/kirets) etc.

u

(on/hun,

Le chapitre III traite de « labialisation
sation », c'est-à-dire, en bref, de l'alternance

«

délabiali-

nance

e/o, cette dernière étant relativement

»

et

i/u et de l'alter¬
rare.

Le
sent

chapitre IV est consacré aux diphtongues : cinq parais¬
primitives : au, eu, ai, ei oi ; le roncalais les nasalise à

l'occasion, du reste le bas-navarrais aussi, comme le souletin.
Beaucoup sont récentes et proviennent de la rencontre de deux

voyelles en hiatus après chute de quelque consonne intervocalique. Souvent il y a monophtongaison : au devient a (aurkitu,
arkitu) ; au devient o (arraultze, arroltze) ; au devient u (nau,
nu ) ; ai se réduit à i ou a
( naiz, niz„ nax ) ; eu se simplifie
en u (euli, uli) ou en e (euria ebia). Et combien d'alternances !
Ai/ei (gai, gei), au/ai (gau, gai), oi/ei (hogoi- hogei), etc.
Le

chapitre V s'occupe des

montre comment

« voyelles en hiatus » : il nous
l'accent, le ton, les nasalisations et d'autres

traits peuvent révéler des contractions anciennes ;
les origines de certaines diphtongues ou voyelles.

il explique
Ainsi nous
voyons qu'un a peut venir d'une apophonie de e, de o, de u, ou
d'un aa, d'un ae, ; qu'un e peut venir d'un ai, d'un ae, d'un
ee,

etc.

Au chapitre VI, il s'agit des « voyelles finales », tant en fin
de mot, qu'en finale d'un premier membre des composés ou
de certains dérivés : dès les plus vieux textes, dans les derniers,
le -i et le -u des bisyllabes disparaissent (sauf hiri et hegi), le
e et le o deviennent a; les mots de plus de deux syllabes per¬
dent la voyelle finale pourvu que la consonne puisse rester en
finale. Pour les finales absolues, il y a de la confusion due à
des coupes fausses ou à des alternances locales. Le chapi¬
tre VII étudie le cas particulier des terminaisons en -n qui

posent des problèmes complexes.
Enfin le chapitre VIII étudie la « formation » de voyelles
prothétiques, anaptéctiques, prépalatales, prénasales, paragogiques (errege, perekatu, gaz'xto, azngeru, Parise), et les « chutes »
de voyelles (mazte, ahatra, eliz bat).
2. Après l'étude des voyelles, vient le chapitre des semivoyelles « J » et « W » qui en basque sont plutôt secondaires.
Le yod pose des problèmes de prononciation et a évolué par¬
fois jusqu'à x. Le w est quasi inconnu en initiale, il a quelques
rares fois évolué en -b- ou peut-être -m- (indirectement).

chapitres sont consacrés aux consonnes.
premiers se débarrassent de deux phénomènes
qui peuvent passer pour secondaires : la palatisation et l'as¬
piration : ils sont, du reste, minutieusement épluchés le long de
plus de vingt pages chacun. La mouillure, quoique utilisée dans
3. Dix

Les

deux

—
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dialectes avec une valeur hypocoristique, est ancienne
basque, mais marginale. L'aspiration actuellement disparue
des provinces péninsulaires a dû être commune : des textes
médiévaux l'attestent pour l'Alava et la Rioja jusqu'au XVIIIe
siècle au moins : on suppose que la Navarre a, la première,
perdu Y h sous l'influence de l'aragonais. Luis Michelena dis¬
tingue des h d'origines diverses : expressives, étymologiques
et peut-être primitives, mais il n'ose pas, semble-t-il, en faire
un élément essentiel du système protobasque.
tous les
en

Le

chapitre suivant (XII) nous entretient des « occlusi¬
grâce aux emprunts latino-romans, on voit jusqu'à quel
point elles ont persisté ou évolué soit en initiale, soit à l'intervocalique. Etudes sur l'alternance sourde/sonore. Schéma d'un
système occlusif protobasque. Permutations entre occlusives
d'ordres différents. Le chapitre XIII s'attache à des particula¬
rités relatives aux labiales : rareté de p- et surtout de -p- ;
valeur marginale de /; doutes sur l'existence de m protohistorique.
ves

»

:

Les « sifflantes » occupent le chapitre XV : elles sont nom¬
breuses : six communes : 5, z, x, ts, tz, tx, et trois souletines :
l's de aisa, le z de aizina, le ts de etsamen. Ces dernières sont
récentes. A date ancienne, le latin s a été entendu z ; les mots

basques à

s
lena croit à

semblent plus modernes. Néanmoins Luis Miche¬
l'antiquité d'une opposition s/z. Il observe çà et là

des confusions entre les deux ordres et il relève les relations
entre fricatives et
tes et

ce

que

l'on

affriquées, sans oublier les chutes de sifflan¬
parfois appelé le rhotacisme basque.

a

Le chapitre XV se réfère aux « nasales » : une -n- intervocalique ancienne s'est perdue, parfois sans laisser de trace,
d'autres fois remplacée par -h- ou -r- (anatem > ahate, aate,
bienarte >
bierarte). Une autre N, assez bien représentée par
-nn- en latin, s'est maintenue (anaia). A noter des alternances
Nikolas/Mikolas, ekaitz/nekaitz, larru/narru.
Les chapitres XVI et XVII traitent des « liquides ». Les
latérales », c'est-à-dire l et la palatale correspondante sont
étudiées tout d'abord : une -Z- intervocalique ancienne s'est
transformée en -r- (cœlum > zeru) à quelques exceptions près,
dues souvent à des rétablissements de Z influencés par les lan¬
«

gues voisines. Une autre L, assez bien représentée par -II- en
latin, s'est maintenue (gaztelu). Parmi les curiosités relevées

signalons la vocalisation (alfer > auher), les contractions -ari,
en -al (afari, afaldu; joare, joaldun), les alternances d-/l(lanjer), ñ-/l- (ñapur, lapur) quelques chutes de Z- (askatu),
etc.
Le chapitre des « vibrantes » se réduit à l'étude des
deux r basques. L'r douce intervocalique a disparu en Soûle,
elle est devenue d après diphtongue : apaidû, repas. Ailleurs

-are
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maintient. Luis Michelena note des alter¬
(harek, harrek, arats, arrats,
etc.), la rareté des r douces en finale, leur chute fréquente en
composition, etc.

nances

entre

se

les deux vibrantes

Le chapitre XVIII passe en revue les « groupes » de deux
trois consonnes admis par le basque et les solutions adop¬
tées devant certaines rencontres insolites. C'est un travail long
ou

et

minutieux, où les faits diachroniquement interprétés nous

ouvrent, grâce
vers le basque

à Luis Michelena, des perspectives inattendues
préhistorique.

Le dernier

chapitre de la troisième partie est précisément
synthèse qui tente de reconstituer « le système consonantique ancien », en résumant Las antiguas consonantes vascas
dont nous avons plus haut rendu compte.
une

4. La thèse s'achève par l'étude de" l'accent. Le chapitre
XXI construit une hypothèse sur « l'accent antique », et on y
retrouve les mêmes idées que dans l'essai intitulé A propos
de l'accent basque dont nous avons également parlé.

L'ouvrage est complété par un index précieux des mots
basques cités. Il est dommage que l'index des mots étrangers
évoqués dans le livre n'y figure pas, d'autant qu'il a été com¬
posé et a même paru dans le « Boletin de la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del Pais » (1962, p. 71-77) : on le doit à
M. Manuel Agud, qui y a mis la liste alphabétique des mots latins
et romans d'une part, et, d'autre part, celle des mots aquitains
et ibériques et de quelques noms propres attestés par des
documents de l'époque romaine. Dans la prochaine édition
nous souhaiterions en outre un « index rerum » qui rendrait
cette immense somme plus maniable : car, à tout instant, on
sent le besoin de la consulter. Nous n'irons pas jusqu'à récla¬
mer des tableaux récapitulatifs comme nous en donnait Victor
Magnien pour la phonétique grecque, ce qui serait pourtant
fort utile pour les commençants.

présentation de l'œuvre de Luis
comprimée que nous avons dû
adopter, elle paraîtra abstraite, difficile : elle est certes très
technique, mais elle est concrète et limpide dans son texte
truffé d'exemples, et le style, pour être concis, n'en est pas
moins vivant, allègre, passionné, tout vibrant d'une foi scienti¬
fique des plus intrépides.
Nous arrêtons là notre
Michelena. Sous la forme

_
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Dans le commerce de la vie, Luis Michelena est pétillant
de bonne humeur et, s'il le% voulait, il serait facilement mali¬
cieux. En fait, dans ses écrits, il se retient, et je ne connais de
lui qu'une moquerie en règle : certain compte rendu de l'ou¬

vrage où un pauvre Catalan s'était fatigué les méninges à
démontrer que le basque est une langue romane. D'ordinaire,
c'est avec respect qu'il expose et réfute les idées qu'il ne par¬

tage pas.
lire

En basque,
dans Egan

a une plume pimpante, et c'est un régal
sa critique cinématographique : curieux

il

de
de

internationales, marié, père de famille, homme de
société, ami des lettres contemporaines, sa science ne l'a pas
coupé des vivants, et ce serait une erreur de voir en lui un
Hermagoras perdu chez les Ibères ou les Aquitains préhisto¬
riques. Il est vraiment, comme homme et comme savant, l'ac¬

nouvelles

tualité même.

Pierre LAFITTE,
de l'Académie de la

langue basque.

Usages locaux relatifs à la conservation
du bien familial dans le Canton
de

Sainf-Etienne-de-Baïgorry

Il n'entre pas dans le cadre de cette courte causerie sur
les usages locaux relatifs à la conservation du bien familial
dans le canton de Saint-Etienne de Baïgorry » de parler d'abon¬
dance de l'attachement des Basques à leur terroir, de recher¬
cher les causes de cet amour du sol natal, d'analyser ce senti¬
ment si profond, de dire la nostalgie du Basque appelé hors
de sa maison par les rudes nécessités du service militaire ou
de la guerre, de se lancer dans d'intéressantes digressions
«

sur

l'émigration et le retour au bercail de nos chers américains.
L'objet très limité de cette causerie est seulement d'indi¬

quer

comment se réalise, du point de vue

juridique, dans la

majorité des cas, le passage du bien familial d'une génération à
l'autre, dans le canton de Baïgorry.
Il convient au préalable de décrire brièvement le milieu
et de dégager les données du problème.
Le canton de Baïgorry est une région de petite, voire de
très petite propriété ; les exploitations sont d'une superficie
de 5 à 20 hectares ; la moyenne s'établirait sans doute à 9 ou
10 hectares ; le pré, le champ, la vigne entrent tout au plus

quart de cette superficie ; c'est dire que l'exploitation
agricole permet juste à une famille d'assurer sa subsistance, et
souvent très modestement. Dans ces humbles propriétés vivent
des familles qui ne connaissent pas le malthusianisme, et la
restriction des naissances ; les enfants prolifèrent : je pourrais
vous citer un quartier de montagne dans lequel sept maisons
abritent soixante trois enfants, soit une moyenne de neuf
enfants par maison. Le problème qui se posera donc à chaque
pour un

—
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génération est le suivant : le bien suffit à peine à nourrir une
famille ; il est donc hors de question de le morceler pour le
répartir entre tous les enfants, d'autant que le Basque se consi¬
dère comme un simple dépositaire d'un bien sacré, la maison,
dont il s'agit avant tout d'assurer la pérennité ; mais, puisque
du mariage sont issus de nombreux enfants, il faudra choisir
parmi eux l'héritier, celui qui se fixera au sol tandis que les
autres quitteront le toit familial pour aller ailleurs épouser
l'héritier ou l'héritière d'une autre maison, chercher une situa¬
tion à la ville ou s'expatrier vers l'Amérique qui offre les meil¬
leures chances aux enfants d'une race demeurée, jusqu'à une
date récente, sobre, économe, travailleuse.

Quelles solutions donnaient l'ancien droit ?
Les usages de Navarre, consacrés par des règlements que
prenaient les Etats de Navarre au cours de leurs sessions

annuelles,
intestat

étaient

les

suivants,

en

matière

successorale

ab

l'aîné des mâles héritait des maisons nobles, infançonnes et rémissionnées ; en ce qui concerne les maisons libres
ou allodiales, on suivait la coutume du lieu qui appelait je crois,
à Baïgorry, l'aîné des enfants, sans distinction de sexe, les
maisons roturières chargées de fief revenaient à l'aîné des
:

enfants,

sans distinction de sexe. Lorsqu'une maison roturière
chargée de fief tombait entre les mains d'un maître de maison
noble, infançonne ou rémissionnée, la transmission de cette
maison roturière se faisait à la première génération d'après les
règles applicables à la transmission des biens nobles ; au cas
inverse, c'est-à-dire lorsque le bien noble allait à un maître de
maison fivotière, la transmission se faisait, à la première géné¬
ration, à l'aîné des enfants sans distinction de sexe, puis à la
génération suivante à l'aîné des mâles. Retenons simplement
de ces règles un peu compliquées que le droit d'aînesse s'appli¬
quait d'une façon générale, mais que le privilège de masculinité
ne jouait pas pour les successions
de maisons roturières et

fivotières.

Quelle part recevaient les enfants dans ces successions ab
intestat, dans lesquelles le maître n'avait pas de son vivant
fixé la part ou « légitime » des cadets ? Lorsque le de cujus
laissait quatre enfants ou moins, un tiers de la succession était
partagé par parts égales entre tous les enfants, aîné compris ;
les deux tiers de surplus allaient à l'aîné, « l'héritier ». Lorsque
le de cujus laissait plus de quatre enfants, la proportion 1/3 —
2/3 était remplacée par celle de 1/2 — 1/2. L'ancien droit donnait
donc la part du lion à l'héritier. Nous ne rechercherons pas
les causes de cet avantage donné à l'un des enfants, causes
qui
furent certainement perdues de vue, sans doute systématique¬
ment, par le droit révolutionnaire. Notons seulement que le
droit d'aînesse simplifiait le choix de l'héritier qui était en
quelque sorte automatique, et que les avantages qui lui étaient
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consentis lui permettaient de régler assez facilement ses
tiers sans obérer la situation et compromettre l'avenir
familial.
Le droit issu de la révolution modifia
état de choses. Les points essentiels du Code
me semblent être les suivants :
—

treinte,

co-héridu bien

profondément cet
civil en la matière

a) l'établissement d'une quotité disponible assez res¬
sans aucune distinction du cas où elle jouerait en faveur

d'un enfant ou du cas où elle servirait à appeler un étranger
à la succession ; cette quotité est de 1/2 si le de cujus laisse
1 enfant, d'1/3 s'il laisse 2 enfants, d'1/4 s'il laisse trois enfants

davantage. Ainsi chez nous où les familles sont nombreuses,
père de famille qui veut avantager l'un de ses enfants se
trouvera limité par la règle du 1/4.

ou

le

b) la méfiance à l'égard de l'indivision qui s'exprime en
l'article 815 bien connu : « Nul ne peut être
contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut être
toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions
contraires ». Le même article n'accepte comme tempérament
à cette règle que des conventions limitées dans le temps (5 ans),
—

ces

termes dans

d'ailleurs renouvelables.

c) le droit donné à tout cohéritier d'exiger sa part en
et, si le partage en nature ne peut se faire commodé¬
ment, l'obligation de procéder à la vente par licitation devant
le tribunal (art. 826 et 827). Ainsi un seul cohéritier peut, par
ses exigences, faire échec à tout arrangement amiable et briser
l'œuvre de multiples générations en exigeant la vente aux
enchères qui consacre généralement le passage du bien familial
à des mains étrangères.
—

nature

Voilà le climat

juridique dans lequel va se faire, jusqu'à
du bien d'une génération à

dernières années, le passage
l'autre.
ces

Voyons maintenant le processus juridique de ce passage.

pierre angulaire en est le contrat de mariage. Chez nous
resté l'instrument essentiel, le pacte de famille qui
ailleurs a été souvent vidé de sa substance par la crainte des
exigences du fisc.
Ordinairement, avant le contrat de mariage, le père ou
la mère à qui appartient le bien, tâche de mettre au net sa
situation si cela n'a pas été fait auparavant : il ou elle désin¬
téresse ses cohéritiers, se fait consentir une cession de leurs
droits, afin de rester seul propriétaire du bien familial ; c'est
ce qu'on appelle le « garbitasuna ».
On ne fait de contrat de mariage que pour l'héritier de la
maison, celui qui a été choisi pour prendre la suite des parents,
soit parce qu'il est l'aîné (fille ou garçon) soit parce que ses
La

cet acte est
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de travail, le départ des autres pour l'Amérique ou pour
d'autres lieux, l'appel vers le séminaire ou le couvent des

vertus

aînés, le désignent tout naturellement.
Dans le contrat
et c'en est l'essentiel
mère lui font donation immédiate et à titre

le père et la
préciputaire du
quart du bien familial ; ainsi la quotité disponible est d'emblée
épuisée pour favoriser l'héritier. En outre, ils lui font dona¬
tion post mortem du quart hors part de tous les biens qui
composeront leurs successions.
—

—

Le mariage aura pour effet d'installer un second ménage
le toit familial ; vieux et jeune ménage cohabiteront, auront
cuisine et table commune, travailleront de conserve ; il est
donc naturel que les gains et pertes soient partagés à moitié.
Mais le capital apporté, la maison, appartient pour 3/4 aux
sous

vieux, pour 1/4 aux jeunes ; il faut rétablir l'équilibre ; c'est
pourquoi l'étranger qui vient s'unir à l'héritier apporte une dot
équivalant dans l'esprit des parties au quart du bien et remet
cette dot aux vieux qui la conserveront sans intérêt jusqu'au
décès du survivant. Double avantage : la dot ainsi colloquée
rétablit l'équilibre entre jeunes et vieux, d'une part, et, d'autre
part, elle crée au profit des jeunes une créance contre la suc¬
cession des vieux, ce qui leur facilitera les règlements entre
cohéritiers lors de l'ouverture de la succession.
A la donation et à la collocation de dot s'ajoutent, dans
le contrat, diverses stipulations : obligation pour les jeunes de
participer pour moitié à la dotation des enfants non encore
partis de la maison familiale, convention de ménage commun,
ou de prise à bail par les jeunes des trois
quarts non donnés
du bien familial à telles ou telles conditions qui sont ordinaire¬
ment du quart des produits lorsque les vieux, fatigués et avan¬
cés en âge, ne peuvent plus participer aux travaux.

Bien entendu, le droit de retour est formellement réservé
pour le cas où l'héritier décéderait sans postérité ; auquel cas
la dot est rendue à l'étranger qui suittera la maison, et un
nouvel héritier sera choisi parmi les autres enfants afin que
la maison reste « dans le sang ».

Ainsi le contrat de mariage a désigné l'héritier ;
les cohéritiers s'inclineront devant le choix

ment

ordinaire¬
de

leurs

parents et faciliteront de leur mieux le règlement qui intervien¬
dra soit du vivant des père et mère, soit après le décès de
l'un ou l'autre, voire des deux, sous forme de cession de droits

forfaitaire,

sans

s'égarer dans le maquis du calcul des jouis¬

restituables. Quelquefois l'accord ne s'établira pas immé¬
diatement sur le montant de la soulte destinée à désintéresser
les cadets ; parfois au contraire, ceux-ci acceptent, avec un

sances

magnifique désintéressement, de ne recevoir qu'une somme
insignifiante pour leur part ; et parmi eux les américains, pre¬
nant pitié de notre pauvre franc, se contentent d'un droit de
logement dans la maison familiale à leur retour d'Amérique.

—
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Sacrifices qui ne sont pas inutiles car la maison familiale
n'est pas une mine d'or ; le profit qu'on en retire est ample¬
ment mérité par les travaux et les efforts des deux ménages ;
obérer la situation de la maison natale par des exigences exces¬
sives serait de la part des cadets assurer la ruine du toit sous

lequel ils ont vécu et qui reste le port familial, le refuge où
pourront revenir ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont eu
des revers de fortune, ceux qui ne sont pas mariés. Ajoutons
aussi que les jeunes qui se sont attelés à la tâche ont eu à
assurer l'entretien des vieux parents et parfois d'un vieil oncle
ou

d'une vieille tante.

Voilà par quels procédés juridiques s'effectue depuis
longtemps dans le canton de Baïgorry la transmission du bien
familial d'une génération à l'autre.
Ces procédés sont très familiers à la classe paysanne ; tel
qui s'est marié à l'héritière présomptive d'un bien, sans qu'il
ait été fait un contrat, n'a de cesse qu'une donation en bonne
et due forme du quart ne vienne réparer l'erreur commise
lors du mariage ; et lorsque l'héritier s'est marié avec une per¬
sonne qui n'a pas apporté de dot, on sait, lors des inévitables
querelles qui viennent rompre la monotonie de la vie commune
des ménages, quel est le rappel qui touchera au point sensible
l'amour propre de celui qui est entré dans la maison fort seule¬
ment de ses bras. L'une des conséquences de ces usages est
aussi, de par la proportion qui s'établit entre l'importance des
biens et des dots à apporter, d'établir une sorte de hiérarchie
sociale dans les villages, comprenant les bonnes maisons, les
moins bonnes et les petites maisons, créant une sorte d'orgueil
de caste et des cloisons dont l'étanchéité n'est pas prise souvent
à défaut. Une autre conséquence est, de par l'importance don¬
née au montant de la dot, l'avantage très réel existant au profit
de l'américain qui, retour de Californie ou du Nevada, a un
portefeuille garni de dollars, dont un rapide examen permettra
d'échafauder, de donner corps à des projets longtemps cares¬
sés : construction d'une borde, aménagements importants dans
la maison, etc... Est-il besoin de dire quel attrait supplémen¬
taire donne au départ pour l'Amérique l'espoir de gravir d'em¬
blée les échelons de cette hiérarchie sociale lorsque dix années
passées à économiser la forte paye de berger dans les déserts
des Montagnes Rocheuses permettront à un jeune homme de
se

marier dans

une

très bonne maison.

Ajoutons, pour terminer, que des lois récentes sont venues
dépouiller les procédés juridiques décrits à l'instant, des aléas
qu'ils connaissaient sous l'empire du Code civil.
Actuellement, le cohéritier qui a travaillé à la culture du
bien familial avec ses auteurs, ce qui est le cas de l'héritier
associé à l'exploitation par le contrat de mariage, peut se faire
attribuer cette exploitation si celle-ci réalise certaines conditions

—
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qui sont effectivement réalisées dans tous les cas chez nous ;
ne peuvent que demander l'estimation par
experts pour fixer leur part, s'ils ne sont pas satisfaits de ce
qui leur est offert. Des facilités de paiement (délais, intérêt
diminué) viennent compléter cet avantage (art. 832 C.C.) ainsi

les autres cohéritiers

que

l'exonération des droits fiscaux

Lois bienfaisantes dont on
résultats dans nos campagnes.

17

ne

sur

les soultes (C.E. 440 bis).

saurait trop dire

les heureux

septembre 1948.
J. ETCHEVERRY-AINCHART.

Conférence

au

Congrès des Etudes Basques de 1948.
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Le Musée International des Hussards

a

Créé à Tarbes en 1955, le Musée
été ouvert au public le samedi 27

International des Hussards

février 1965.

Le Général DODELIER, Gouverneur Militaire de Paris et
le Général GOUSSARIE, Commandant la 11e Région Militaire,
rehaussaient par leur présence l'éclat de cette cérémonie à

laquelle assistaient un grand nombre de personnalités civiles,
militaires, du monde des Arts et des Lettres.
Les aménagements de ce Musée ont pu être réalisés grâce
à la volonté de la ville de Tarbes, à l'aide de nombreux Musées
Nationaux Français, du Musée du Louvre, de Musées de Pro¬
vince.

Plusieurs Musées étrangers ont fait l'envoi
collections par l'intermédiaire des Ambassades.
De nombreux collectionneurs ont, à

de pièces de

titre privé, envoyé des

a permis, avec l'aide et les conseils de la Direction
des Musées de France et son Inspection des Musées de Province,
d'accroître considérablement et de présenter correctement les
collections ainsi réunies sur le thème volontairement limité

dons,

aux

ce

qui

Hussards, mais qui concerne 29 pays ayant eu ou ayant

encore

des

Régiments de Hussards.

Organisée dans huit salles, cette remarquable collection
résulte d'un travail poursuivi durant 10 années ayant réclamé
recherches et prospections tant en France que dans les pays
étrangers et auxquelles firent suite les travaux méticuleux de
restauration, d'identification et de classement.
Une bibliothèque, une photothèque et une iconothèque spé¬
cialisée ont rendu possible l'étude systématique des quelque

—

10.000

gistrés
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objets rassemblés, lesquels ont été, pour la plupart, enre¬
au Musée en tant que donations.

Armes, portraits, estampes,

documents d'archives et objets
s'échelonnent depuis le XVIe
dans 35 vitrines spécialement

populaire dont les dates
jusqu'à 1965, sont exposés
conçues pour cette présentation
Par ailleurs, 50 mannequins
équipements et armements sont
d'art
siècle

permanente.
complets de leurs uniformes,

exposés. Les dates de ceux-ci

s'échelonnent entre 1810 et 1965. C'est ainsi que sont exposés
36 mannequins de Hussards français et 14 de Hussards étran¬
gers

à la France.

Le Musée est ouvert au public tous les jours (sauf
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

est

L'inauguration officielle de
prévue pour mai-juin 1965.

ce

nouveau

le mardi)

Musée spécialisé

La vie du Musée

Basque

en

1964

Il serait presque vain de souligner l'importance du Musée
Basque comme centre coordinateur des diverses activités artis¬
tiques et intellectuelles régionales. Le cadre du Musée, son
emplacement au centre de Bayonne, font que les sociétés savan¬
tes de Bayonne et du Pays basque y tiennent leurs assises.
La Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne y donne
chaque premier lundi du mois des conférences et causeries
qui intéressent un public de plus en plus nombreux.
Le Centre humaniste de Bayonne, toujours à l'affût des
nouveautés artistiques, intellectuelles ou spirituelles qui inté¬
ressent l'homme, organise souvent dans la salle du Quai des

Corsaires des conférences-débats extrêmement animées.
Les Entretiens de Bayonne ont trouvé au Musée Basque
le lieu qui convenait pour prolonger, par un dialogue avec le
public, les exposés faits la veille au Théâtre Municipal par les

plus éminents spécialistes français de sujets à la fois délicats
et passionnants.
La tradition des

cours de basque, professés par M. Etchecontinue devant un public soucieux d'apprendre ou de
ré-apprendre la langue de ses ancêtres.
Comme tous les Musées d'Arts et Traditions populaires, le
Musée Basque enrichit chaque année ses collections grâce à
des dons, ou par des achats. On lira d'autre part, dans l'article
intitulé « Livre d'Or », que 1964 a été une année d'abondance.
Certes, la quête n'est pas achevée, et elle ne saurait l'être, mais,
grâce à un patient travail de recherches, les lacunes les plus
graves seront comblées petit à petit.

verry,

Le Musée Basque a participé avec tous les Musées des
Pyrénées Atlantiques françaises et espagnoles à l'édition d'un
dépliant qui, de Lourdes à Bilbao, recense les curiosités touristi¬
ques et les richesses muséologiques des diverses régions. Tiré
à 70.000 exemplaires (40.000 en français et 30.000 en espagnol,

—

il permettra
deux pays.

d'établir

un
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courant d'échange des publics des

Promouvoir les études régionales est aussi un des buts
essentiels du Musée Basque et 1964 est sur ce plan une année
faste.
En

organisant l'exposition Hélène Feillet

-

Blanche Henne-

rassembler 182 documents divers
(peintures, lithographies, dessins) qui ont montré le talent
incontestable des deux artistes bayonnaises. Outre les qualités
picturales bien dans la ligne du romantisme, l'œuvre d'Hélène
Feillet et de Blanche Hennebutte est extrêmement précieuse
car elle découvre ce qu'étaient Bayonne, Biarritz, la Côte et
le Pays basques à une époque qui va de 1834 à 1889. M. Jeanpierre, l'érudit bayonnais bien connu, a complété cette expo¬
sition par une conférence remarquable qui a mis en relief les

butte, il a été possible de

diverses et riches facettes du talent d'Hélène Feillet. La confé¬
rence de M. Jeanpierre, ainsi que le catalogue de l'exposition,
ont

été

publiés dans le Bulletin de la Société des Sciences

Lettres et Arts.

la nouvelle série du
devait de posséder
une revue destinée à être le support intellectuel et scientifique
des nombreuses activités qui y sont menées. Deux numéros
simples et un numéro double ont été publiés qui prouvent la
vitalité des recherches dans le cadre de l'histoire régionale et
des Arts et Traditions populaires du Pays basque. La publica¬
tion a été lancée ; il faudra la maintenir d'année en année et
souhaiter qu'aux collaborateurs de cette première année vien¬
nent se joindre les nouvelles générations des nombreux étu¬
diants de faculté qui trouveront dans le Bulletin du Musée
Basque la possibilité de faire connaître le résultat des recher¬
ches de tous ordres qu'ils auront entreprises.
L'année 1964 a vu aussi la parution de
Bulletin du Musée Basque. Le Musée se
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COSTUMES

64.1.1

—

KAPUTCHINA.
Don de M",e Léonie Blanchard, Bàigorry.

64.5.1

—

CAPE DE DEUIL.
Don de M'"e Canitrot,

PEINTURES
64.8.1

—

-

Saint-Palais.

DESSINS

PARTIE DE PELOTE EN TRINQUET, dessin au

crayons

fusain et

aux

de couleurs de Pablo Tillac. 280 x 190.
Achat.

fusain et

aux crayons

64.8.3 — LES SPECTATEURS, dessin au fusain et aux crayons
de Pablo Tillac. 350 x 160.
Achat.

de couleurs

64.8.2 — LES JUGES ET LE MARQUEUR, dessin au
de couleurs de Pablo Tillac. 245 x 160.
Achat.

64.8.4 — LES SPECTATEURS, dessin au fusain
de Pablo Tillac. 350 x 160.
Achat.

64.8.5

—

et aux crayons de couleurs

LES SPECTATEURS, dessin au fusain et aux crayons

de Pablo Tillac. 350 x

de couleurs

160.
Achat.

64.8.6 — JOUEURS EN TRINQUET,
couleurs de Pablo Tillac. 250 x

dessin
160.

Achat.

au

fusain et

aux crayons

de

—
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64.8.7 — JOUEURS EN TRINQUET, dessin
couleurs de Pablo Tillac. 250 x 165.

au

fusain et

au

crayons

de

Achat.
aux crayons

de couleurs de

aux crayons

de couleurs de

64.8.10
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 163.
Achat.

de couleurs de

64.8.11
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 245 x 175.
Achat.

de couleurs de

64.8.12
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
de Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.13 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.14
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x- 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.15
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.16
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.8 — AU TRINQUET, dessin au
Pablo Tillac. 250 x 165.

fusain et
Achat.

64.8.9
AU TRINQUET, dessin au
Pablo Tillac. 250 x 163.
—

fusain et
Achat.

—

—

—

—

—

—

64.8.17

—

LE

crayons

MARQUEUR AU TRINQUET, dessin
de couleurs de Pablo Tillac. 250 x 160.

au

fusain

et

aux

Achat.

64.8.18
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.19
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 200 x 150.
Achat.

de couleurs de

64.8.20

de couleurs de

—

—

—
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 245 x 165.
Achat.

64.8.21
AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons de couleurs de
Pablo Tillac. 250 x 165.
Achat.
—
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—

64.8.22 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 280 x 190.
Achat.

de couleurs de

64.8.23 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.24 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 245 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.25 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 160 x 130.
Achat.

de couleurs de

64.8.26 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 135 x 90.
Achat.

de couleurs de

64.8.27 — AU TRINQUET, dessin au fusain et aux crayons
Pablo Tillac. 250 x 160.
Achat.

de couleurs de

64.8.28. — JOUEUR AU REPOS, dessin au
leurs de Pablo Tillac. 250 x 160.

fusain et

aux crayons

de cou¬

Achat.

64.8.29 — LE MARQUEUR, dessin au fusain et aux crayons
de Pablo Tillac. 215 x 115.
Achat.

de couleurs

64.8.30 — LE MARQUEUR, dessin au fusain et aux crayons
de Pablo Tillac. 152 x 120.
Achat.

de couleurs

fusain et

64.8.31 — JOUEUR ET MARQUEUR, dessin au
couleurs de Pablo Tillac. 250 x 165.

aux crayons

de

Achat.

64.8.32 — LE MARQUEUR, dessin au fusain et aux crayons
de Pablo Tillac. 153 x 120.
Achat.
64.8.33

—

LE MARQUEUR, dessin à la

de couleurs

sanguine de Pablo Tillac. 250 x 160.

Achat.

64.8.34 — REFILEUR
Pablo Tillac. 250

dessin

DE REBOT,
163.

aux

crayons

de couleurs de

x

Achat.
64.8.35

—

AU TRINQUET,

dessin

au

fusain de Pablo Tillac. 425 x 160.

Achat.

PORTRAIT DE Mme GARRABE,
toile, cadre doré. 685 x 660.

64.10.1.

—

par

Don de M"'e

Gabriel Deluc. Huile sur
Grocq, Biarritz■

—

64.12.2

—

64.13.1

—
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PAYSAGE BASQUE, aquarelle d'Henri ZO. 1470 x 1340.
Don de M'"e Henri Zo, Biarritz.
LA FORET D'IRATY, dessin à la

quier. 313

x

mine de plomb d'Achille Four-

235.
Achat.

64.13.2

LA FORET D'IRATY, dessin à la mine de plomb d'Achille Four-

—

quier. 310

x

230.
Achat.

64.13.3

LA FORET D'IRATY, dessin à la mine de plomb

—

quier. 300

x

d'Achille Four-

207.
Achat.

64.13.4

LA FORET D'IRATY, dessin à la mine de plomb

—

quier. 300

x

d'Achille Four-

207.
Achat.

64.16.1
305

COURSE

—

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

226.

x

Achat.
64.16.2
305

COURSE

—

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.

x

Achat.
64.16.3
305

—

COURSE

x

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.4
305

—

x

COURSE

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.5
305

—

x

COURSE

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.6
305

—

x

COURSE

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.7
305

—

x

COURSE

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.8
305

—

x

COURSE

DE VACHES,

dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.9
305

—

x

COURSE

DE

VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.10
305

—

x

COURSE DE VACHES,

dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

I
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64.16.11
305

—

x

—

COURSE DE VACHES, dessin à la sanguine de Pablo
225.

Tillac.

Achat.

64.16.12
305

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la

sanguine de Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.13
305

—

x

LE JEU DE LA BAGUE, dessin à la sanguine de

Pablo Tillac.

225.
Achat.

64.16.14
255

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo

Tillac.

155.
Achat.

64.16.15
250

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo

Tillac.

165.
Achat.

64.16.16

—

PROCESSION DE LA FETE-DIEU A BIDARRAY, dessin à la

sanguine de Pablo Tillac. 300

x

225.

Achat.

64.16.17
300

64.16.18
300

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
225.
Achat.

—

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

—

x

225.
Achat.

64.16.19
255

—

x

COURSE DE VACHES, dessin à la

sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.20
300

64.16.21

—

x

—

COURSE DE VACHES, dessin à la
225.
Achat.
SPECTATRICES

DE

LA

COURSE

sanguine de Pablo Tillac.

DE VACHES,

dessin à la

sanguine de Pablo Tillac. 257 x 165.
Achat.

64.16.22

—

257 x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
165.
Achat.

64.16.23 — ATTELAGE DE
257 x 165.

BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
Achat.

64.16.24

—

255 x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo
165.

Tillac.

Achat.

64.16.25
255

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo
165.
Achat.

Tillac.

—

64.16.26
250

—

x
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ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
165.
Achat.

64.16.27
250

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac,

165.
Achat.

64.16.28
ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la
250 x 165.
Achat.
64.16.29
255

—

sanguine de Pablo Tillac.

—

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

x

165.
Achat.

64.16.30
ATTELAGE DE
255 x 165.
—

BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
Achat.

64.16.31
255

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la

sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.32

250

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.33
250

—

x

ATTELAGE DE

BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.34
255

—

x

ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.35
ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
255 x 165.
Achat.
—

64.16.36
ATTELAGE DE BŒUFS, dessin à la
255 x 165.
Achat.
—

64.16.37
328

—

x

ATTELAGE DE

sanguine de Pablo Tillac.

BŒUFS, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

165.
Achat.

64.16.38

—

BŒUF

PORTANT

UNE

sanguine de Pablo Tillac. 237

x

CLOCHE

AU

COLLIER, dessin à la

130.
Achat.

64.16.39
ATTELAGE DE
255 x 165.
—

MULES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
Achat.

64.16.40
BŒUFS AU CHAMP DE FOIRE, dessin à la
Tillac. 255 x 165.
Achat.
—

sanguine de Pablo

—

64.16.41
255

41

—

COURSE DE VACHES, dessin à la sanguine de

—

Pablo Tillac.

165.

x

Achat.
64.16.42
COURSE DE VACHES, dessin à la
255 x 165.
Achat.
—

sanguine de Pablo Tillac.

64.16.43
COURSE DE VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.
255 x 165.
Achat.
—

64.16.44
302

COURSE DE VACHES, dessin à la sanguine de Pablo Tillac.

—

228.

x

Achat.

64.17.1
PORTRAIT DE
doré. 1137 x 890.
—

L'ABBE

HIRIBARREN, huile
Don

64.18.1.1

—

Chanoine

du

sur

toile, cadre

Lafitte.

PORTRAIT DE VIEILLE BASQUAISE.

64.18.1.2
PORTRAIT DE VIEUX BASQUES, deux dessins au fusain de
M. Th. Novalès, cadre ciré. 650 x 450.
—

Dons de M'"e Van

ESTAMPES

64.2.1

-

PHOTOGRAPHIES

-

Huffel, Beyris.

CARTES ET PLANS

BAYONNE, rive de l'Adour, lithographie de Constantin. 555

—

355.

x

Don.
64.6.1

MARTINUS DE AZPILCUETA, eau-forte de

—

Boulonoing. 300 x 205.
St-Jean-de-Luz.

Don de Ramiro Arrué,

64.9.1
BATEAUX DE LA MARINE
dessin de Jouve, cadre doré. 740 x
—

BAYONNAISE,
545.

phototypie

d'un

Achat.
64.13.5
325

LE PORT DE SAINT-JEAN-DE-LUZ,

—

x

pointe-sèche de Bernoville.

250.
Achat.

64.13.6
325

BAYONNE VUE

—

x

DE

SAINT-LEON, pointe-sèche de Bernoville.

250.
Achat.

6.13.7
325

—

BAYONNE
x

VUE

DE

SAINT-LEON, pointe-sèche de Bernoville.

250.
Achat.

64.13.8
PLAN
D'ENLEVEMENT
BAYONNE. 1720 x 1080.
—

DES
Achat.

ORDURES

MENAGERES

A

—

64.14.1

—
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—

CARTE DU PAYS BASQUE. 1375

1105.

x

Achat.

64.15,1

LE GOIZEKO IZARRA, phototypie, cadre acajou.

—

64.19.1
665

LA CORVETTE

—

x

«

LA BAYONNAISE

»,

1090

x

830.

phototypie, cadre acajou.

550.
Dons de M. Ramon de la Sota,

Biarritz

AGRICULTURE

64.4.1

—

SEMOIR A MAIS utilisé

en

64,7.1

—

x 935 x 60.
Eppherre, Aussurucq.

Haute-Soule. 1930

Don de M.

1635
Bidegain, Bayonne

TOILE servant à ramasser le maïs et le fourrage.
Don de M.

x

1860.

CUISINE

Guipuzcoa. 125x110x65.

64.20.1

—

APPUIE-POT

en

fer forgé, provenant du

64.20.2

—

APPUIE-POT

en

fer forgé, provenant du Guipuzcoa. 150x125x70.
Dons de M. M. de Zuñiga, San Sébastian.

DIVERS

64.3.1

—

CHIQUITO DE CAMBO, cliché zinc. 95 x 127.
Don du Dr Colbert,

64.12.1

—

LA MAIN D'HENRI ZO, moulage de

Cambo.

plâtre. 270 x 220 x 100.

Don de Mme Henri Zo, Biarritz.

Société des Amis du Musée Basque
RÉUNION

DU

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Samedi 16 mai 1964
Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée

Basque
Bayonnaise s'est réuni le samedi 16 mai 1964, à 15 h. 30,
dans la salle du Quai des Corsaires. En l'absence de M. Dassance, prési¬
dent, c'est M. Haritschelhar, secrétaire général, qui a présidé les débats.

et de la Tradition

Etaient présents, outre M. Sousbielle, arrivé plus tard, et M. Harits¬
chelhar, MM. Ramiro Arrué, Mme Durquet-Haramburu, M. Hourmat, Cha¬
noine Lafitte, M. Manu de la Sota, M. Poupel, Chanoine Puchulu, M. Tourmer.

Absents excusés : MM. Dassance, R.P. Xavier Diharce, Barriety, Général
Aublet, Goyheneche, Yon Bilbao, Dr Urrutibehety.

Ordre du

jour

BULLETIN DU MUSEE BASQUE. — M. Haritschelhar fait aux mem¬
bres présents un rapport sur les travaux de préparation de la nouvelle
série du Bulletin du Musée Basque. Il leur présente ensuite le premier
bulletin en commentant les divers articles qui ont vu le jour. Il souhaite
les critiques des membres du Conseil d'Administration quant à la compo¬

sition, la rédaction et la facture du bulletin.
Ensuite, le Secrétaire général fait part de
autres bulletins

de l'année 1964. Le deuxième

ses
sera

projets
centré

du 30 novembre 1963, célébration du centenaire de
Paul Raymond, du Dictionnaire topographique des

pour
sur

les deux

le colloque

la publication par
Basses-Pyrénées.
Pour le troisième, quelques articles ont déjà été collectés. Une étude
de M. Hourmat sur l'enseignement au Pays Basque d'après l'enquête de
1833. Le Chanoine Lafitte préparera aussi une étude sur la pastorale
Orréaga. Le secrétaire général a aussi entre les mains une étude de
D. Peillen sur la vie pastorale en Soûle.

—
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—

lieu ensuite

Un échange de vues a

sur

les possibilités d'échanges qui

pourront exister grâce au Bulletin du Musée Basque. M. Hourmat propose

du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
M. de la Sota, Lafitte, fournissent les adresses des
revues espagnoles et sud-américaines. On songe aussi aux échanges avec
les Universités allemandes ainsi qu'avec Toulouse et Bordeaux.
la liste des échanges
Arts de Bayonne. M.

Questions diverses
JOURNEE AZKUE. — M. Vilallonga a fait parvenir au président de
la Société des Amis du Musée Basque la lettre ci-jointe dans laquelle il
demande que soit organisée une journée destinée à célébrer la mémoire
de Resurrecciôn Maria de Azkué en cette année du centenaire de sa
naissance.
En l'absence du président, M. Haritschelhar donne lecture de cette
lettre et la soumet à la discussion, en précisant que, à son avis, la célé¬
bration de ce centenaire serait une chose bien venue pour l'Association
»
qui organise des journées d'études à la fin du mois d'août. Il
deux ans, l'hommage à Philippe Veyrin s'était placé aussi au moment
des journées Ikas. Il rejette personnellement l'offre d'organisation à la
Société des Amis du Musée Basque qui a déjà organisé le colloque du
30 novembre 1963 et ouvrira aussi à la fin mai ou au début juin l'exposi¬
tion Hélène Feillet, Blanche Hennebutte.
«

Ikas

y a

M. le Chanoine Lafitte trouve
festations à la mémoire d'Azkué

qu'il existe déjà suffisamment de mani¬
après celles qui ont eu lieu à Saint-

Sébastien, Bilbao, Pampelune, etc...
On

pourrait

ne

que

répéter.

se

M. Manu de la Sota pense qu'un article dans
Basque permettrait de ne pas passer sous silence
et

de

glorifier l'œuvre de

Après cet échange de
tants

de

la

Basque et

Presse

un

venus

ce

le Bulletin du Musée
le centenaire d'Azkué

grand savant basque.

vues,

M. Haritschelhar s'adresse

saluer la

re-naissance du

aux

Bulletin

représen¬
du Musée

vin d'honneur clôt cette réunion du Conseil d'Administra¬

tion.

Le Président,
Louis

DASSANCE.

Le

Secrétaire

général,

Jean HARITSCHELHAR.

—
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ASSEMBLÉE
du

I"

—

GÉNÉRALE

SEPTEMBRE

1964

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée générale annuelle le mardi 1er septembre 1964,
à 16 heures, dans la salle du Quai des Corsaires, sous la présidence de
M. Louis Dassance, président de la Société, assisté de M. Sousbielle, vice-

président, et J. Haritschelhar, secrétaire général. Absents excusés :
M;me Durquet-Haramburu, M. le Chanoine Puchulu, R. P. Xavier Diharce,
Jacques Palmé et Manu de la Sota.
Avant de passer à l'ordre du jour, M. Dassance salue la présence de
M. Sousbielle, vice-président, qui, malgré un deuil récent, a tenu à
assister à cette Assemblée générale et lui souhaite bonne santé.

Ordre du jour

1.

—

Rapport moral

M. Haritschelhar prend la
l'année écoulée.

parole

pour

présenter le rapport moral de

Il rappelle que le 30 novembre 1963, sous l'égide de la Société des
Amis du Musée Basque, a été célébré le CENTENAIRE de la publication
du Dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées en présence de M. Sa-

Directeur honoraire des Archives de France, de M. Baudot,
Inspecteur général des Archives, de M. Tinaud, président du Conseil
général des Basses-Pyrénées, docteur Grenet, maire de Bayonne, docteur
Labéguerie, député des Basses-Pyrénées, et de nombreux congressistes.
Une exposition d'archives a eu lieu à cette occasion qui a permis de
montrer au public des pièces, tant publiques que privées, intéressant
Bayonne et le Pays Basque. M. Haritschelhar tient à remercier tout
particulièrement tous ceux qui ont prêté leurs archives personnelles ou
les archives publiques et tout particulièrement M. Vilallonga et M. Goyheneche qui furent les grands artisans de cette magnifique journée.
maran,

EXPOSITION
HELENE
FEILLET - BLANCHE
FEILLET-HENNEBUTTE. — Cette exposition s'est ouverte le 1er juin en présence de
M. Dagonet, adjoint au maire, remplaçant le docteur Grenet, empêché.
182 tableaux, dessins, lithographies représentent l'œuvre des deux sœurs
et ce n'est que grâce à la générosité de prêteurs (B. M. de Bayonne,
M. et Mme Baudet, Mme Hennebutte, etc...), ou de donateurs (M. Manu
de la Sota), qu'un tel ensemble a pu être présenté. M. Jeanpierre fit une
conférence sur Hélène Feillet, conférence qui sera publiée dans le Bulletin
de la Société des Sciences Lettres et Arts.
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_

—

MUSEE BASQUE. — Représente une des acti¬
Société dans le courant de l'année écoulée. Le
premier numéro est sorti en mai, le second sortira dans le courant du
mois d'octobre, le troisième en décembre ou janvier prochain.
LE BULLETIN DU
vités principales de la

FEDERATION
GASCOGNE-ADOUR.
Le congrès
s'est tenu à
Bayonne le 7 juin. La Société des Amis du Musée Basque était repré¬
sentée par son secrétaire général qui a fait une communication sur
—

des manuscrits rentrés récemment au Musée. Le texte de cette
nication sera publié dans le Bulletin du Musée Basque.

commu¬

DEPLIANT DES MUSEES.
Le secrétaire général présente le
dépliant qui a été réalisé par l'ensemble des musées franco-espagnols des
Pyrénées allant de Lourdes à Bilbao. C'est là une réussite et M. Haritschelhar en profite pour remercier MM. Barriety, Boulin, Percier en
France, M. Manso de Zuñiga en Espagne qui furent les principaux arti¬
—

sans

de cette réussite.

PIERRE TOMBALE DE PHILIPPE VEYRIN.

—

Conformément à la

faite le 28 août 1962, la Société des Amis du Musée Basque a
mené à bien cette œuvre. La pierre a été placée. Une petite cérémonie
d'inauguration aura lieu en octobre prochain lors du retour de Mme Phi¬
lippe Veyrin.
promesse

NOUVELLES DU MUSEE. — L'année 1963 a été une année faste.
Jamais le Musée Basque, depuis sa création, n'avait eu autant de visi¬
teurs. Le nombre des entrées payantes s'est élevé jusqu'à 25.708. Avec
les entrées gratuites, il a dépassé 26.000.

2.

—

Rapport financier

En l'absence du trésorier excusé c'est M. Haritschelhar qui présente
le rapport financier. Les finances de la Société sont bonnes. Le nombre
des membres qui était de 205 l'an dernier n'est plus que de 155 et encore

parmi ceux-là

a-t-il 50

y

nouveaux.

Situation

au

1"

septembre 1964
4.164,70

Caisse
C.

C.

Bons

2.843,46

P
du Trésor

1.700,00

17.771,42

Banque
Total

26.479,58

Il faut toutefois enlever de ce total la somme de 2.500 francs qui sera
remboursé à Ikas qui en avait fait l'avance pour l'édition de la Gram¬
maire Basque du Chanoine Lafitte.
M.
sont

Dassance remercie M. Haritschelhar pour ses

adoptés à l'unanimité des membres présents.

deux rapports qui

—

3.

—
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—

Élections

Conformément aux statuts le 1/3 du
renouvelé. Tous les sortants dont les
sont réélus.

Conseil d'administration doit être
suivent se représentent et

noms

M. Ramiro Arrué.

Général Aublet.
M. Louis

Barriéty.

M. Yon Bilbao.
M. Louis Dassance.
R.

P. Xavier Diharce.

Mme

Elisa

M. Martin
M. le

Durquet-Haramburu.
Elso.

Chanoine

Eppherre.

De

plus, à la place de M. José Vilallonga, démissionnaire depuis quel¬
que temps, le Secrétaire général propose pour le remplacer M. Telésforo
de Monzôn, qui est élu à l'unanimité.

4.

Questions diverses

—

M. Hourmat pose la question de l'achat d'un appareil à photocopier.
M. Haritschelhar étudiera la question et pense pouvoir l'acheter.
M.

répond

Goyheneche se préoccupe de la salle d'Archives. M. Haritschelhar
que les meubles seront certainement commandés avant la fin

de l'année.

REORGANISATION DU MUSEE.
C'est là un travail important à
M. Haritschelhar pense que la salle des provinces françaises
doit être totalement remaniée et devenir une salle du mobilier et du
—

réaliser.

basques, c'est-à-dire acquérir une unité qu'elle n'a pas. Un très
grand effort de réorganisation devrait être fait aussi dans les salles du
2e étage relatives à Bayonne. Une présentation chronologique de l'histoire
de Bayonne et du Pays Basque, qui en définitive sont inséparables, serait
absolument nécessaire et devrait remplacer l'actuelle présentation.
costume

Sur question de M. Vilallonga relative à la convocation des diverses
commissions, M. Haritschelhar. répond qu'il appartient au responsable de
chaque commission de prendre l'initiative de la réunir et que le Secréta¬
riat du Musée est à la disposition des présidents de commissions pour
les convocations.
L'ordre du

jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 heures.

Le Président

:

Louis DASSANCE.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

Le

Secrétaire

Général

:

Jean HARITSCHELHAR.

IMP. S. SORDES

■

BAYONNE

LE

MUSEE
I,

Rue

Tradition

La

Heures

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La

Le

Marengo

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.

14 h. 30

Fermé

:

Dimanche

et

Jours

-

fériés

17 h. 30

