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BAYONNE (B.-P.)

Correspondance
adressée par Georges Lacombe
à l'Abbé

Martin Landerretche

Nous voudrions mettre

nos

lecteurs

au

courant des lettres

l'abbé Landerretche, secrétaire de l'Eskuazaleen Biltzarra,
reçut de Georges Lacombe, le bascologue bien connu, et
qu'il conserva pieusement.

que

Nous rappellerons brièvement qui étaient ces deux cor¬
respondants, nous ferons i'inventaire des lettres, enfin nous
publierons les textes qui, à notre avis, éclairent l'histoire des
études basques, tous pouvant du reste, être consultés par les
chercheurs au Musée Basque de Bayonne.

i.

_

COURTE NOTICE BIOGRAPHIQUE

Martin Landerretche
son

naquit en 1842 (26 juillet) à la mai¬
Jauregibeheria de Bussunarits-Sarasquette ; son père était

Jean-Pierre Landerretche, instituteur du lieu, sa mère Cathe¬
rine Ymates. L'instituteur ayant été nommé à Amorots-Succos,
il ne faut pas s'étonner que Martin ait passé pour être origi¬
naire de cette dernière commune. Au sortir de l'école pater¬
nelle, il passa à Hasparren et Larressore pour le cycle secon¬
daire : au palmarès de première en 1863, il a un prix et 7

accessits, plus une mention spéciale « pour la préparation
grammaticale, analytique et de traduction de plus de quinze
mille vers d'Homère, faite comme travail volontaire en dehors
des travaux classiques ». Au sortir du Grand Séminaire de
Bayonne, il était ordonné prêtre (1869) ; professeur à Larres¬
sore (1869-1873), vicaire à Mauléon (1873-1875), curé d'Aïciritz
(1875-1880), puis d'Orègue (1880-1889), il quitta le ministère

—

pour raison de
40 ans. Il resta
Jean-de-Luz et
sa
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santé et traîna son asthme pendant encore
prêtre habitué » à Biriatou, Guéthary, SaintEspelette, où il mourut en janvier 1930 en

«

88e année.

L'abbé
lui laissait

Landerretche consacra au basque les loisirs que
maladie : grand lecteur et copiste de vieux tex¬

sa

expressions, modismes et proverbes populai¬
doué d'une mémoire étonnante, c'était un informateur

tes, à l'affût des
res,

précieux pour les linguistes, d'autant plus qu'il avait vécu en
beaucoup de localités, s'instruisant ainsi des caractéristiques
de plusieurs dialectes et sous-dialectes. Traducteur des Anna¬
les de la Propagation de la Foi, poète couronné, Secrétaire
perpétuel de l'Eskualzaleen Biltzarra, Académicien de la Lan¬
gue Basque, auteur de l'Apurka, homme de dévouement, il
fut, pour Georges Lacombe, un aimable « correspondant de
bascologie », peu au fait sans doute des méthodes scientifi¬
ques, mais capable de fournir aux linguistes
d'excellents
matériaux.

Georges Lacombe était né à Orthez, en Béarn, d'un père
Agenais et d'une mère Bas-navarraise de l'antique famille
des Saint-Jayme, le 31 janvier 1879. Lils d'un fonctionnaire qui
changeait souvent de résidence, Georges passa par plusieurs
lycées, notamment Digne, Angoulême et Bordeaux. Il eut quel¬
ques maître illustres : Boissonnade, le Bansais, Potel. A 19
ans, il était licencié en philosophie à Paris. Après son service
militaire (1900-1901), il revint à ses études philosophiques en
Sorbonne et au Collège de France, passionné de Janet (Pierre),
de Lachelier et de Bergson. Il fit partie de la Société française
de philosophie et après la guerre de 1914, où il perdit le bras
droit, il enseigna quelque peu cette discipline. Entre temps,
et cela dès ses années d'études supérieures, Lacombe s'éprit
de la langue basque, s'initia à la linguistique, se constitua une
bibliothèque basque de grande valeur. Avec Julio de Urquijo
il dirigea la Revue internationale des Etudes basques (19071936), écrivit beaucoup de comptes rendus bibliographiques,
traduisit des articles allemands de bascologie, polémiqua dans
l'Eskualduna

et

le

Journal

de

Saint-Palais.

Deux

œuvres

le

préoccupèrent : l'étude du basque des Aldudes et l'évolution
du Souletin depuis les proverbes de Sauguis jusqu'à nos jours.
Nous ne savons pas ce que sont devenus les manuscrits relatifs
à ces deux œuvres. Lacombe collabora à la Grammaire basque
de Gavel, qui du reste ne fut pas achevée. On devine qu'un
tel bascologue avait sa place dans tous les groupements préoc¬
cupés de basque : Eskualzaleen Biltzarra, dont il fut président
(1911-1912), Eskualzaïndia, ou « Académie basque », qui l'ac¬
cueillit en 1920, Gure Herria, etc... Il mourut seul dans un
hôpital de Paris et fut enterré à l'insu de tous ses parents et
amis

sa

en

1947.

Sa pensée ne peut se retrouver que dans ses articles et
correspondance. Dans Eusko Yakintza, Jon Bilbao a publié

—
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la liste des articles de Lacombe avec leurs références. Il serait
utile de recueillir aussi ses lettres. Le Musée Basque de

Bayonne aimerait les

grouper et

en

faire connaître la subs¬

tance.

II.

—

CATALOGUE DES LETTRES

1

—

2

—

Bayonne, 30-9-1906, Remerciements
Bayonne, 2-10-1906. Le Royaumont
réguy.

3

—

Paris, 15-2-1911. Démission de l'Eskualzaleen Biltzarra.

4

—

dictionnaire.
été traduit par Lar-

pour un

a

Paris, 18-3-1911. Recommande à Landerretche de ne pas
paraître un article contre la phonétique de Uhlen-

faire
beck.
5
6.

—

—

7

—

8

—

9

—

10

—

Paris, 11-5-1911. Lacombe retire

—

12

—

13

—

14

—

15

—

démission.

Paris, 12-7-1911. Encore nikexi, puis daun urthean.
Paris, 27-7-1911. Encore nikexi et daun.

Aldudes,
aviateur

6-8-1911.

Comment

traduire

«

automobile

»,

aéroplane » ?
Bayonne, 25-10-1911. Réunion dans les bureaux de 1'« Eskualduna », problème d'orthographe.
Bayonne, 7-11-1911. « Cercle d'Etudes euskariennes » à
Bayonne.
Bayonne, 16-11-1911. Au sujet d'un « doctorat ès lettres ».
«

11

sa

Saint-Palais, 25-11-1911. La phrase « eskuaraz mintzatu
gira » (Journal de Saint-Palais).
Paris, 3-7-1911. Sur l'expression nikexi.

»,

«

non datée
: Linschmann, Vinson, statuts de l'Eskual¬
zaleen Biltzarra, les « hitz garbi » d'Althabe.
—

Paris,

5-4-1912.

Comment

animer

l'Eskualzaleen

Bil¬

tzarra ?

16

—

17

—

Paris, 11-4-1912. L'Eskualzaleen Biltzarra se traîne : coti¬
sations, opinion sur « l'incident d'Hendaye ». Le basque
au

Séminaire. Les

projets du Président...

Paris, 18-4-1912. Encore le basque au Séminaire et l'Es¬
kualzaleen Biltzarra.

18

—

Paris, 14-6-1912. Renouvellement de mandat

en jeu après
Jaurgain. Encore le basque au Séminaire.
Paris, 24-6-1912. Au sujet d'une supplique à Mgr Gieure
et les conditions de l'enseignement du basque au Sémi¬
naire. Mise au point sur Vinson.
Paris, 31-8-1912. Préparation de l'Eskualzaleen Biltzarra
de Saint-Palais (28-9-1912).

un

19

—

20

—

article de

—
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de convocation.

21

—

Paris, 8-9-1912. Demande feuilles

22

—

Paris, 23-9-1912. Annonce sa venue à
pour

23

—

Saint-Jean-de-Luz, 8-10-1912 : Landerretche,
Comité directeur d'Eskualzaleen
«
Cercle ».

24

—

Saint-Jean-de-Luz

le jeudi suivant.

président du

Biltzarra. Invitation au

président; il est
la morphologie de l'aldudien ».
Paris, 24-4-1913. Les Sociétés « basques » de Paris.
Aldudes, 19-11-1913. La publication des lauréats de l'Eskualzaleen Biltzarra dans les journaux. Le docteur Etchepare candidat à E.B. pour l'année suivante.
Paris, 21-4-1914. Mort de Van Eys.
Paris, 17-7-1914. Au sujet du concours E.B. La Revue de
dialectologie romane lui a demandé un article. Cadeaux
de Mme Van Eys.
Paris, 13-7-1914. Les sujets de composition du Concours.
Saint-Etienne (Loire), 26-12-14. Lacombe est caporal au
102e Régiment territorial d'infanterie, 13e Cie. Il s'inté¬
resse à la bibliothèque Guilbeau. Il parle de Goyetche,
du dictionnaire d'Hiribarren, de celui de Pierre d'Urte.
En partance pour le front.
Annecy, 24-1-1915. Lacombe est chasseur alpin. Apologie
Paris, 23-11-1912. Lacombe n'est plus
absorbé par «

f

25

—

26

—

27

—

28

—

29

—

30

—

—

31

—

32

—

de la construction

«

benedikatua

zare

».

postal 97, 5-3-1915. Lacombe est caporal au 51e
Répète que le participe suivi de -a ou de -ik
marque l'achèvement de l'action.
S.P. 97, 29-4-1915. Lacombe déplore le peu d'intérêt que
les Basques portent à leur langue, il refuse à Azkue le
titre de linguiste, est heureux de son actuelle franco¬
philie.
S.P. 97, 15-5-1915. Nouvelle critique de R. Azkue sur le
plan linguistiqe, tout en reconnaissant les immenses ser¬
vices de son dictionnaire copieux. Il attend la parution
du « Cancionero » avec impatience. Lacombe a reçu une
lettre de Urquijo.
S.P. 97, 3-6-1915. Reconnaissance à Landerretche pour sa
correspondance assidue. Horreur de la souffrance phy¬
sique. Lacombe revient sur Azkue pour regretter d'avoir
peut-être été un peu injuste à son endroit, mais... Hatan
et « Donophaleu ».
S.P. 97, 16-6-1915. Landerretche compose un recueil de
termes et locutions basques. Encore Hatan et « Donaphaleu ». Importance de la méthode.
Secteur

chasseur.

33

—

34

—

35

—

36

—

37

—

S.P.

97.

28-6-1915. Lacombe recommande Meillet,

dryes, Marouzeau.

Ven-

—

38

—

S.P. 97, 2-8-1915. Le basque
il est

raire bien constituée,

4

39

—

40

—

41

—

42

—

43

—
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n'ayant pas de tradition litté¬
difficile parfois, de savoir ce

qui est correct ou incorrect dans cette langue.
S.P. 97, 15-8-1915. Lacombe aspire à une permission. Il
voudrait écrire sur Van Eys. Gavel est mobilisé (service
auxiliaire), Rugby non incorporé.
S.P. 97, 30-8-1915. Les Basques dédaignent leur langue :
manque de patriotisme. — La guerre s'allonge : on
commence à désespérer...
S.P. 97, 30-9-1915. Rencontre de Fagonde. Y aura-t-il
Eskualzaleen Biltzarra ?

4»

44

—

45

—

Fagonde nommé capitaine. Regret que
Peiné de la mort du chanoine HiriartUrruty. Lacombe envoie une note au Journal de SaintPalais sur Kuaiten métathèse de ukaiten.
s.P. 97, 6-12-1915. Vie pénible et dangereuse. Déplore
que la Revue basque, le Cercle et E.B. soient « morts
radicalement » alors que les revues et académies sérieu¬
ses
continuent malgré les hostilités. Mort déplorable
d'Abeberry. Qui remplace Hiriart-Urruty à l'Eskualduna?
S.P. 97, 6-1-1916. Vœux. Jugement sur Hiriart-Urruty.
Que devient Decrept ? Pas de nouvelles de Fagonde, cou¬

S.P. 97, 12-11-1915.
E.B. n'ait pas lieu.

sin de Landerretche.

s.P.

97, 21-1-1916. On parle d'une commission perma¬
d'E.B. Lacombe veut écrire un article assez déve¬

nente

loppé
46

—

47

—

48

—

49

—

sur

Van Eys.

s.P. 97, 15-2-1916. Enfoui dans les neiges vosgiennes.
son vient
d'écrire sur l'aspiration en basque. Mme

—
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—

Van

Eys envoie le récit du 2e voyage de Van Eys en Pays
Basque (1868).
s.P. 97, 22-3-1916. Mort de Clément d'Andurain à Verdun.
L'Eskualduna refuse les articles de Landerretche. Qu'estce que le «
mauvais basque » ? Un mot sur Abbadie.
Un mot sur l'orthographe. Lacombe a 4 ou 5 Alfonsa
dont un complet.
S.P. 97, 5-3-1916. Lacombe aime le dialecte d'Adéma.
Eskualduna manque de correction typographique. Y
aura-t-il E.B.

50

Vin-

en

1916 ?

192, 14-4-1916. Encore sur l'Eskualduna et
Urruty, critique dure. Souhaite que l'E.B. ait sa
s.P.

Hiriart-

réunion

plénière pendant l'été 1916.
S.P. 192, 1-5-1916. Lacombe déplore qu'on renvoie à plus
tard la réunion d'E.B. Un coup contre Decrept.
S.P. 192, 11-7-1916. Rencontre avec le capitaine Fagonde.
Dès demain ça va beaucoup chauffer »... A propos de
l'Amatchi de Decrept, problème de la langue écrite en
retard sur la langue parlée.
«

__

52

—

54

—

[Le 25 juillet 1916, F. de Saint-Jaymes annonce à Landerretche que
et

Lacombe a été blessé le 16 aux deux bras
amputé du droit : il est à Amiens, Hôpital, 78, rue

Lavalard.]
53

—

54

—

55

—

Amiens, 25-7-1916. Lettre dictée de Lacombe annonçant
blessure et amputation. Bon moral.
Amiens, 10-8-1916. En septembre, on pourrait peut-être
faire

réunion d'E.B.

une

Amiens, 25-8-1916. Deux orthographes nécessaires, l'une
pour les linguistes, l'autre pour l'usage courant.
be insiste sur la réanimation nécessaire de E.B.

56

—

Lacom¬

Deauville, 6-10-1916. Lacombe écrit de sa main gauche.
Il s'attend à être réformé sous peu. Il souhaite que Landerretche se fortifie par sa cure aux Eaux-Chaudes.

57

—

58

—

59

—

60

—

Y

Deauville, 18-10-1916. Lettre dictée. Encore la théorie
des deux orthographes.
Trouville, 23-11-1916. Une courte lettre autographe en

basque.
Bayonne (sans date). Invitation à déjeuner au Grand
Hôtel, rue Thiers à Bayonne, avec Broussain.
Paris, 27-2-1917. « Je suis chez moi depuis deux mois. »
Vu Decrept à Bayonne, 4 ans que E.B. ne s'est pas
réuni ! Lacombe lit beaucoup de linguistique.
Epreuves d'un article de Uhlenbeck sur Bohor, Ohortz-

61

—

62

—

Paris, 3-3-1917. Lacombe

63

—

San Remo, 8-10-1917.

64

—

Paris, 18-10-1917. Au sujet de eskualari et de ohorezko

65

—

annonce un gros fascicule
la R.I.E.B. L'article de Uhlenbeck y figurera.

de

Inscription Van Eys.

orhoitzapena.
tua.

66

—

Projet d'une brochure

Paris,

30-12-1917.

67

—

sur

Van Eys.

Séjour fructueux
beaucoup à faire. Lacombe

encore

Y1

18-11-1917. Encore eskualari, ohore, benedika-

Aldudes,

aux
ne

Aldudes, mais
plus au

pense

doctorat. Encore benedikatua zare.
Paris, 28-1-1918. Lacombe renvoie à Dubarat, Ithurbide,
Carmelo Echegaray, Serapio Mujica, sur
troduction du Christianisme au Pays

la date de l'in¬
Basque. Selon
Lacombe, gure aita et sinhesten dut se trouvent chez
Liçarrague (1571) pour la première fois en basque,
Agur Maria dans Materre (1617).
68

—

Paris, 14-2-1918. Pour le linguiste, il n'y a pas de langue
correcte

69

—

Paris,

ou

incorrecte.

19-7-1918. Lacombe trouve l'orthographe basque
suffisante. A la Bibliothèque Nationale, il
papiers d'Ant. d'Abbadie.

du moment

étudie les

—

70

—

71

—

72

—

55

—

Bayonne, 1-11-1918. Lacombe pourchasse les manuscrits
Bonaparte. L'Académie basque est fondée.
Paris, 21-12-1918. Encore sur la « correction » basque.
Son travail sur l'aldudien avance : 600 p. in-4° : phoné¬
tique, morphologie, vocabulaire.
Paris, 4-3-1919. Le basque de Baïgorry et
lette

vus

par

celui d'Espe-

Bonaparte. Evolution depuis Bonaparte.

Cinq questions sur Espelette.
73

—

74

—

75

—

Jf
76

—

Paris, 4-4-1919. Lacombe revient à ses

questions

sur

le

basque d'Espelette.
Paris, 30-4-1919. Encore le basque d'Espelette.
Bayonne, 13-7-1919. La méthode

d'enquête de Lacombe.

L'évolution des langues.
Bayonne, 22-10-1919. Prière d'envoyer le compte rendu
du banquet de Saint-Jean-de-Luz au Docteur Lamacq et
à M.

Abeberry.
P. LAFITTE.

Lettres de G. Lacombe
(Extraits)

30

septembre 1906

Bien qu'incomplet le Larréguy est une excellente acquisi¬
tion pour une bibliothèque, d'autant que je ne me rappelle
pas l'avoir vu chez les libraires ou dans des catalogues.
Notre revue s'annonce comme un succès. M. de Urquijo
dû vous dire que nous avions les premières pages du manus¬
crit d'Harriet : ce dictionnaire est excellent et nous serons
très heureux de le publier ; de l'examen minutieux auquel je
me
suis livré, il résulte néanmoins qu'il contient beaucoup
moins de mots qu'Azkue, mais il donne des exemples précieux
a

et
ses

paraît très précis comme significations et acceptions diver¬
d'un même vocable...1

Février 1911

Georges Lacombe présente ses respectueuses salutations
démission de mem¬

à M. l'Abbé Landerreche et lui adresse sa
bre de l'Eskualzaleen Biltzarra.

18

mars

1911

(surtout pour M. Uhlenbeck) que votre arti¬
: malgré les choses très élogieuses qu'il
je vous suis reconnaissant), il ne m'a pas
semblé rendre fidèlement la pensée de l'auteur de cet impor¬
tant travail de phonétique. M. Uhlenbeck est l'un des premiers
linguistes de l'Europe, il est universellement estimé comme
Je préférerais
cle ne parût pas
contient (et dont

1. N.D.L.R.
Il s'agit de la Revue Internationale des Etudes Basques
qui devait paraître en 1907... Le dictionnaire Harriet n'a jamais paru.
—

Lacombe
Azkue.

ne

dit pas

qu'Harriet

a

beaucoup de mots qui ont échappé à

—

58

—

sanskrististe très exercé et germanisant excellent, il a fait sur
des langues aussi difficiles que l'Algonkin, l'eskimau et le bas¬
que des livres ou articles remarquables, et de plus, il connaît
à fond les méthodes comparatives : il est donc possible qu'il
ne soit pas très flatté de la façon dont vous interprétez quel¬
ques-unes

de

ses

idées.

que tout cela n'ôte rien à
j'ai pour vous, mais j'ai cru devoir,
puisqu'aussi bien vous m'y invitiez si obligeamment, vous don¬
ner en toute sincérité mon opinion, basée sur plusieurs lectu¬
res très attentives que j'ai faites de votre note.

Il va sans dire, cher
l'estime et à l'amitié que

Monsieur,

11 mai 1911
J'ai été vivement touché et je vous remercie de tout cœur
de votre lettre si aimable. Mais vous n'aviez pas à vous excuser,

puisque ma décision, à ce que je vous avais écrit,
cable. Cependant, puisque vous insistez avec tant
lance à mon égard, je consens volontiers à retirer
sion, pour vous, surtout, qui êtes si activement
langue basque.
25
LA

PHRASE

était irrévo¬
de bienveil¬
cette démis¬
dévoué à la

juin 1911

ESKUARAZ

Réponse à

un

MINTZATU

GIRA.

critique

Dans YEskualduna du 5 mai dernier, j'ai publié une note
j'établissais que la phrase eskuaraz mintzatu gira est amphi¬
bologique, signifiant à la fois « nous avons parlé (en) basque »
et « nous avons parlé du basque ». J'ajoutais que la même
amphibologie se rencontre dans erdaraz mintzatu gira, mais
que dans les deux cas, le contexte pouvait indiquer pour
laquelle des deux significations il fallait opter, et enfin que
dans la conversation on aurait soin, pour rendre « du basque »,
d'accentuer davantage la dernière syllabe.
Depuis cette époque, il a été publié deux notes sur le
même sujet, l'une dans YEskualduna du 19 mai, l'autre dans
YArgitzailea du 4 juin. De la première il n'y a rien à dire, son
auteur étant d'accord avec moi.
La seconde signée « un
vieux basque », combat mes conclusions. Je demande à faire
appel de cette hâtive condamnation.
Voici, en résumé, quelle est la thèse de mon ingénieux
adversaire. Pour lui, eskuaraz dans le sens de en basque serait
une « corruption », il faudrait donc « et on dit effectivement
dans plusieurs dialectes basques, eskuarez, erdarez... » Dans ce
cas-là, tout comme on dit latinez, frantsesez, etc...
Voici ce que nous répondrons au « Vieux Basque ». Nous
serions très curieux de connaître bien exactement quels sont
où

—

—

les dialectes

ou
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parlers locaux qui disent eskuarez et erdarez.

Comme ces formes en -ez sont radicalement inconnues, pour
la bonne raison qu'elles sont impossibles dans tous les mots
où le radical pur est en -a, nous ne serions pas fâché d'obtenir

supplément d'information précise. C'est que nous ne croyons
du tout qu'il y ait la moindre analogie entre eskuara, erdara d'une part, et latin, frantses,
d'autre part. Dans les deux
premiers exemples, nous avons affaire à des noms terminés, à
l'indéfini (toute la question est là) par la voyelle -a ; de sorte
que lorsqu'ils s'adjoignent le suffixe -z la seule forme possible
est en -az ; la forme en -ez au contraire peut se réaliser dans les
deux derniers exemples parce que le radical se terminant par

un

pas

n

et

s

on

a

intercalé entre lui et le suffixe

un

e

de liaison à

l'indéfini, justement pour le distinguer du défini. (A la rigueur,
on aurait pu dans le cas de latin ne rien intercaler du tout,
et c'est ainsi

qu'Axular écrit denz

pour

denez.)

Quoi qu'il en soit, nous tenons à la disposition de ceux
que la question pourrait intéresser des exemples nombreux
pris dans les auteurs les plus divers, où la forme en -az dans
les noms terminés en -a sert à la fois pour l'indéfini et le

défini.
Nous voudrions signaler encore deux erreurs de notre
adversaire. Voici la première : il dit que dans latinaz, eskuaraz
mintzatu gira (avec le sens de : nous avons parlé du latin,
du basque) « le mot est pris elliptiquement et substantivement
pour Eskual, latin mintzaiaz ». Tel n'est pas du tout notre
avis en ce qui concerne eskual. Eskuara ne peut pas être pris

Eskual-mintzaia pour la raison très simple que c'est une
hérésie de considérer la forme en -al comme antérieure à
celle en -ara. Tout le monde admet en effet que Eskualdun
provient de eskuaradun, de même que zamaldun provient de
pour

zamaridun, erdaldun de erdaradun, etc... etc..., bref, que les
formes en -al sont secondaires, dérivées.
erreur. Le vieux Basque faisant remar¬
raison d'ailleurs, à la fin de son article, que latinez
mintzatu gira signifie à la fois « nous avons parlé latin » et
nous avons parlé des latins », ajoute que « cette amphibo¬
logie est inévitable pour les idiomes qui n'ont pas deux mots
différents pour exprimer les deux idées distinctes suivantes :
langage et ceux qui parlent ce langage ». Or nous estimons que
l'amphibologie est parfaitement évitable ; il suffit d'employer
une
périphrase. Si je dis en français nous avons parlé du
basque, il y a évidemment amphibologie mais je me tirerai
de la difficulté en disant suivant le cas, nous avons parlé du
peuple basque, ou de telle personne basque, ou bien nous
avons parlé de la langue basque. De même en allemand wir
haben von dem deutschen gesprochen a un double ou triple
sens, mais ici encore l'amphibologie est évitable ; il suffit de
rendre « deutsch » périphrasiquement.

Voici la seconde

quer, avec
«

G. LACOMBE.

—

Post-scriptum.
nous

avons

—
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L'article ci-dessus était déjà envoyé quand
de Saint-

lu dans le dernier numéro du Journal
critique de nos idées presque identique

Palais une
1 'Argitzailea.

à celle de

Bornons-nous à une simple remarque. On nous
parle d'un suffixe -ez qui servirait à former des adverbes. Nous
sommes obligés de faire observer à notre sympathique contra¬
dicteur que ce suffixe n'existe pas, absolument pas. Où est le
e dans zaldiz, dans arnoz, dans aitaz, etc..., etc. ? Et pour nous
en tenir aux langues, puisque l'on
tient à erdarez (sic) ou
eskuarez (sic), latinez, etc... comment dire par exemple :
nous avons parlé en bengali » si ce n'est... bengaliz, « en
urdû, si ce n'est... urduz, etc... etc. ? Où est ici le e devant tou¬
jours précéder le z suivant ?
Je crains bien que la forme en ez formant des adverbes
«spéciale au nom des idiomes pris adverbialement » n'ait été
inventée qu'au mépris de faits pourtant bien connus de pho¬
nétique et de morphologie basques.1
«

"—

3

juillet 1911

Merci de votre aimable communication. Je connaissais
nikesi, mais je croyais ce mot spécial au dialecte souletin.

répondre, puisque vous avez piqué
petite question ? Vous dites que cette

Auriez-vous l'amabilité de

curiosité, à

ma

forme est

une

variante de nikez

une

:

mais nikez existe-t-il, est-il

restitution ? La méthode exige
qu'on soit renseigné là-dessus. D'autre part, nikezi existe-t-il ?
Tant que ces problèmes ne seront pas élucidés il est vain, je
crois, d'essayer d'expliquer nikesi (ou chi).
J'ai la satisfaction de vous annoncer que M. Schuchardt
partage mes vues concernant « eskuaraz mintzatu gira ».
en

usage, ou

bien est-ce

12

une

juillet 1911

La question de savoir si nikez avait été écrit n'était pas
celle que je posais. Il s'agissait pour moi de savoir si ce
vocable était ou n'était pas en usage. On ne saurait, à mon
sens, établir la moindre théorie en linguistique avant d'avoir
réuni un grand nombre de matériaux, de faits véridiquement
attestés et dûment contrôlés. En ce qui me concerne, je ne
crois pas, jusqu'à preuve du contraire, à l'existence de nikez
ni à celle de nikezi. La seule forme dûment attestée est nik

nous aurions tout simplement
chose de comparable à nik ikhusi par ex. :
auxiliaire sous-entendu. Cela me semble être
l'hypothèse la plus simple, la plus naturelle : elle se fait
sans qu'on ait besoin de faire appel à des conjectures qu'au¬
cun fait ne nous permet d'établir.

echi,

ou

nik etchi et dès lors

affaire à quelque
il y aurait là un

1. N.D.L.R.

—

Le

«

vieux Basque

»

n'était autre

que

Landerretche.

—
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Dans un de vos articles (je
je trouve dagoen urthean : il me

là

une

erreur

est

nonce

assez

pour

grave ;

car

daigun urthean

—

ne retrouve plus le passage)
semble que vous avez commis

daun urthean comme on pro¬
: ce

verbe n'a aucun rapport

selon moi, avec egon.
21

juillet 1911

pas avec M. de Menditte que -echi soit un
moi, nous nous trouvons, ainsi que je crois
vous l'avoir écrit, en face d'une forme verbale. Nik echi est
tout à fait comparable à nik ikhusi. C'est le sens exact et
primitif de echi qui est à rechercher.
Quant à daigun, dagun ou daun, où je ne trouve aucune
parenté avec egon (dagoen, dagon, etc...) car le sens s'y oppose
absolument, c'est tout simplement le vestige d'un verbe dis¬

je

...

adverbe ;

paru

ne

crois

pour

aujourd'hui. Il

isolées, p. ex. haugi

y a

d'autres exemples de formes verbales

(de jaugin), erdu (bizcayen), etc...1
6 août 1911

Beribil ne m'a point paru être un monstre phonétique :
effet, l'agencement des voyelles et des consonnes dans ce
mot est parfoit et absolument conforme au système général de

en

Ce que je reprocherais à ce mot,
pécher au point de vue morpholo¬
gique. Du moment en effet, que l'on ne dit pas ibil bat, pas
plus que ikus bat, etc. etc., l'on ne saurait dire beribil bat. Il
faut de toute nécessité que nous ayons ici un suffixe quelcon¬
que. Telle est la thèse que j'ai soutenue contre M. l'abbé
Hiriart-Urruty et j'ai la satisfaction de l'avoir vu partager par
un certain nombre de bascologues, notamment
par MM. Uhlenbeck, Broussain, etc. Le beribili que préconise Dodgson est
beaucoup plus acceptable que beribil.
Je propose hegaldakari ou hegaldari pour « aviateur » ;
pour aéroplane, je suis dans l'indécision. On préconise choriduri, qui est correct et fort joli, mais la signification est-elle

la phonétique euskarienne.
c'était d'être mal formé, de

bien rendue ?

25 octobre 1912

quelques amis et moi nous
YEskualduna pour traiter
questions intéressant la langue basque et notamment

Samedi prochain, à 2 h. 1/2,
réunissons dans les bureaux de
diverses
celle de

l'orthographe.

1. N.D.L.R. — Il nous paraît évident que daigun veut dire « qui
c'est bien l'indicatif présent 3e personne du singulier, à la forme
du verbe jaugin que nous avons retrouvé à

vient » ;
relative

Villefranque dans le substantif

jaugin

«

manie d'aller

»

à tel ou tel endroit.

—
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7 novembre 1911
que votre santé est tout à fait rétablie mainte¬
que vous pourrez venir à Bayonne jeudi à 2 h. 1/2
(Bur. de l'Eskualduna) pour prendre part aux travaux du
Cercle d'Etudes Euskariennes.

J'espère

nant

et

16 novembre 1911
Je

ne

vous

cacherai

pas

que

je

songe

depuis quelques

temps à me présenter au doctorat ès lettres. Mais il faut pour
cela composer deux thèses très documentées, les soutenir
durant cinq heures devant au moins six juges très difficiles
et un nombreux public. Toutes ces raisons et d'autres encore,

font qu'il faut y regarder à deux fois avant d'affronter une
pareille épreuve, d'autant que si les thèses ne sont pas remar¬
quables, le malheureux candidat (j'en connais beaucoup qui
sont dans ce cas) porte durant toute sa vie le poids de ce
succès médiocre.
Mardi...

M.
la

J'ai fait les corrections et additions que vous demandez.
Linschmann habite Meiningen, où il est bibliothécaire de

bibliothèque grand-ducale. — M. Vinson n'est pas et ne
jamais professeur au Collège de France : il est professeur
d'hindoustani et de tamoul à l'école des langues orientales
sera

vivantes.
Je

vous

remercie

de tout le mal que vous

l'Eskualzaleen Biltzarra. J'étudie
jet de refonte complète des statuts

pour

vous

donnez

en ce moment un pro¬

qui permette à cette

Société d'avoir enfin sa raison d'être. Une fois que ce projet
sera définitivement élaboré, je verrai s'il est
compatible avec
les dispositions d'esprit des membres influents de notre grou¬

Si je crois devoir rencontrer de trop grosses difficultés
sa réalisation, au moins générale, je garderai ce travail
pour moi. C'est d'ailleurs à ceux qui habitent le pays basque
la plus grande partie de l'année qu'incombe surtout le soin
de faire de la bascophilie active...
P.S.
Il y aurait beaucoup à dire sur les hitz garbi que
vous attribuez à Althabe. La plupart de ces mots sont romans,
mais on peut cependant les employer car malheureusement
le vocabulaire basque primitif a subi bien des pertes, et d'au¬
tre part, la civilisation a apporté tellement d'idées nouvelles
parmi les Basques qu'il faudra, je le crains, fabriquer des cen¬
taines de mots pour essayer d'épurer définitivement l'eskuara.
pe.

dans

—

5 avril 1912
Je m'occupe en ce moment de relire le dossier que j'ai
réuni sur l'Eskualzaleen Biltzarra en vue de faire l'historique
de cette Association et de puiser dans cette étude des éléments

—
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de l'orienter dans une voie plus active. Mais le
de la session de 1906 manque à ma collection.
Si par hasard vous l'aviez, auriez-vous l'obligeance de me le
communiquer ? Merci d'avance.
Je serais très heureux d'avoir, par la même occasion, votre
sentiment sur les moyens qui, selon vous, contribueraient à
donner à notre Société une impulsion qu'elle doit avoir pour
faire œuvre utile. Serait-il possible d'abord qu'elle se réunît
plus souvent ? Les Sociétés en général tiennent des séances au
moins une fois par mois. Il est évident que si l'on demandait
cela aux « Bascophiles » on aboutirait à un échec piteux. Mais
ne pourrait-on se réunir une fois par trimestre ou bien une
fois par semestre à la rigueur ? Ou bien encore ne serait-il
pas possible, si l'on tient à ne se voir qu'une fois par an, de
faire de véritables Congrès durant, par ex., 3 ou 4 jours ?
Il faudrait en outre obtenir des membres compétents des pro¬
positions pratiques en vue de la conservation du basque. En
tous cas (et c'est bien aussi n'est-ce pas votre avis ?) se réunir
un jour par an pour déjeuner et tenir une séance d'une heure
environ peut évidemment entretenir entre les « Bascophiles »
des liens d'amitié, mais ne saurait aboutir à rien de sérieux.

pour essayer

compte rendu

11 avril 1912

l'Eskual-Zaleen

Tout ce que vous me dites de l'histoire de
biltzarra m'a vivement intéressé. Je connaissais la plupart de
ces
faits et je déplore vraiment que des hommes
que

Azkue, Daranatz, Broussain,

tels

Guilbeau, Darricarrère, etc., n'aient

Je tâcherai de les décider
association, mais j'ignore
d'Hendaye auquel vous faites
allusion, l'impartialité (bien que je n'aie qu'une médiocre esti¬
me
pour M. Vinson), m'oblige à constater qu'on fut très
impoli à son égard, car il avait été très régulièrement convo¬
qué et était venu de Paris exprès... pour être mis à la porte.
La première chose à faire selon moi, pour essayer de faire
prospérer notre Société serait de faire rentrer les cotisations
en
retard et cela dès maintenant. Il suffirait d'adresser à
chaque membre qui n'a pas payé pour 1912 ou pour telle ou
telle autre année antérieure, une circulaire imprimée ainsi
conçue : (cela évitera les frais de recouvrements postaux).
pas réintégré leur place parmi nous.
à faire parti de nouveau de notre
si je réussirai. Quant à l'incident

Monsieur et cher confrère,
Je

vous

de votre

prie de vouloir bien me faire

francs. Et je prends
ler que, en vertu de l'art.

membre
ans

sera

à

ce

4 (titre II) de notre Société, « tout

qui négligera de payer sa
considéré comme

Veuillez...

parvenir le montant

retard. (Années
) soit
sujet la liberté de vous rappe¬

(ou vos) cotisation en

cotisation pendant deux

démissionnaire

».

—
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Il suffira d'affranchir à 5 es pour éviter de trop grands
frais. Je vous serais reconnaissant de m'adresser à ce sujet
la note de mes propres cotisations en retard. Il suffira de

compter 2 francs par année quoique nous soyons beaucoup,

probablement, qui sommes très en retard et qui devons anté¬
rieurement à l'époque où la cotisation fut abaissée à ce prix.
Nous verrons ce que cela donnera : en tous cas je crois que
si l'on attendait le bon vouloir des

plus le

sou avant

J'ai retrouvé
se

membres,

nous

n'aurions

longtemps.
le

compte rendu de la session de 1906. Il
(1907) de la Rev. basq., mais il n'y eut

trouve dans le N° 1

pas

de tirage à part.

L'idée que vous émettez de nouveau, de faire créer une
chaire de basque au grand séminaire de Bayonne est excellente
à mon avis et aurait dû être mise à exécution depuis long¬

temps. Mais l'évêque y consentira-t-il ? Si je réussissais à
faire rentrer M. Daranatz, peut-être pourrait-on essayer ! Il
faudra voir. Pour ce qui est de la périodicité de nos séances,
ne

pourrait-on

discuter en août prochain à St-Palais ?
règle tendant à nous faire réunir beau¬
plus souvent, sans cela les progrès seront, je le crains,

Il faudrait

un

pas en

vote

en

coup
bien lents.

Je rends hommage à tout ce que vous avez fait pour
réchauffer le zèle de vos confrères. Vous avez fait plus que
nous tous réunis et vous êtes vraiment, dans toute la force
du terme, l'âme de l'Euskalzaleen biltzarra.
Si

nous

réunions,

il

réussissons
sera

à augmenter le nombre de nos
absolument nécessaire, cela va sans dire,

d'instituer pour chaque séance un ordre du jour précis, mais
ne saurions en tout état de cause traiter que des ques¬
tions de bascophilie et jamais des problèmes bascologiques,
car si nous le faisions, cela donnerait lieu à des discussions
absolument extravagantes, la plupart de nos confrères étant
absolument étrangers aux études linguistiques, et d'autre part,
nos travaux feraient double emploi avec ceux du Cercle d'Etu¬
des euskariennes.
nous

Quant à moi, si je réussis :
1° à faire revenir

quelques membres influents,
quelques cotisations,
3° à augmenter la fréquence de nos réunions,
je considérerai ma mission comme terminée et je quitterai la
présidence. Il sera indispensable, je crois, de nommer M. Carmelo de Echegaray qui aurait dû être à notre tête depuis long¬
temps. Et nos Congrès n'ayant eu lieu, jusqu'ici, qu'en Guipuzcoa, Labourd, Soûle et (en 1912) Basse-Navarre, il y aura lieu
peut-être en 1913 de se retrouver soit en Biscaye soit en HauteNavarre, et j'ajoute que cela nous donnera quelques nouvelles
adhésions très probablement.
2° à faire rentrer
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18 avril 1912

I. J'écris par ce même courrier à l'abbé Daranatz pour la
chaire de basque au Grand Séminaire. Cette chaire ne saurait
évidemment être confiée qu'à un ecclésiastique. Je crois savoir
que

l'évêché dispose de fonds suffisants pour la créer. Mais

Mgr Gieure le voudra-t-il ? Il faut d'abord tâter le terrain, je
veux dire l'abbé Daranatz. En tout cas, il va sans
dire que
ce serait une œuvre indispensable, car il y a des prêtres qui
se
servent encore d'un fort mauvais basque (ainsi que des
laïques) et cela se comprend : si nous savons le français, c'est
que

nous

l'avons appris à l'école. Et le basque, où l'ap-

prend-on ?
II. Vous avez raison. Je surseois à essayer de faire ren¬
des membres qui nous ont quittés. Au surplus, cela
devrait se faire de vive voix. J'attendrai les occasions.
trer

III. Les cotisations resteront dans la poche
mais cela n'a pas au fond grande importance,
aurons
de quoi payer les circulaires.
IV. Pour les réunions, on verra
pas

des adhérents,
tant que nous

à voter. Au fond cela n'a

grande importance.

V. Je trouve excellente l'idée de distribuer le boni (60 ex.),
à Messieurs les ecclésiastiques. Cela pourra nous faire avoir

quelques associés de plus.
VI. Pour ce qui est de la plus grande périodicité des
réunions, cela se décidera à la prochaine. Quant au travail,
il est tout indiqué (voir les statuts). Le champ de la bascophilie est immense. Regardez l'Euskal-esnalea : elle travaille.1
Il faudra bien que l'Euskalzaleen biltzarra en fasse autant.
Le fort ténor haspandar Cazenave (de l'Opéra) chantera
à Saint-Palais à notre prochaine réunion : voilà une bonne
nouvelle.
14

juin 1912

renouvellement de ma présidence, je dois en
que je ne promets rien. Vous vous
rappelez en effet que, récemment, dans VEskualduna, M. Jean
de Jaurgain, dans un article que n'aurait d'ailleurs pas signé
un
élève ayant fait sa quatrième, m'opposait à « ceux qui
savent le basque ». J'ai eu le stoïcisme de ne rien répondre
étant donné l'âge de mon contradicteur, mais vous pensez
bien que je n'étais pas à court ! Si de semblables aménités
...

toute

pour le
franchise

vous avouer

se renouveler à la séance de Saint-Palais ou en toute
circonstance, je me verrais dans l'obligation, à mon très
grand regret, de ne pas demander le renouvellement de mon
mandat, car je suis un travailleur sincère et « objectif » et

devaient

autre

1. N.D.L.R.

—

Euskal-esnalea

«

le réveil basque

»

société d'outre-mont.

—
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je n'ai, pour ma part, nulle envie d'empêcher les autres de
briller au premier rang. La vie est trop courte vraiment pour
que l'on s'occupe de ces vétilles...
Pour ce qui concerne la date de notre prochaine assem¬
blée vous pensez bien que je m'en rapporte pleinement à vous :
c'est donc une affaire entendue. Avez-vous appris que mon
oncle F. de Saint-Jayme s'est assuré, pour la séance de SaintPalais, le concours gratuit du formidable ténor basque haspandar Cazenave, de l'Opéra ? Ce sera un vrai régal !
J'ai écrit il y a quelque temps à l'abbé Daranatz au sujet
de la future (?) chaire de basque au Grand Séminaire. Il m'a
répondu que le mieux à faire serait d'adresser à Mgr Gieure
une supplique signée des membres du bureau. C'est en effet
mieux, à mon avis. Mais, auriez-vous l'amabilité de rédiger
cette lettre ? On pourrait ainsi l'expédier à l'évêché avant la
...

fin du mois.
24

juin 1912

Présentez, je vous prie, mes hommages affectueux à M.
et dites-lui combien je lui suis reconnaissant de
s'être occupé avec tant d'amabilité de la supplique à l'évêque
de Bayonne. Celle-ci est fort bien et pourra, je crois, être pré¬
sentée telle quelle. Il serait désirable toutefois, pour ne pas
affaiblir la portée de notre requête de supprimer le paragraphe
consacré à Vinson, qui a, depuis plus de quarante ans, dit
sans cesse du mal de la langue basque en s'inspirant de pré¬
Guilbeau

tendus principes scientifiques, qu'aucun linguiste
soit de la Sorbonne, du Collège de France ou de

sérieux (qu'il

l'Ecole Prati¬
Etudes), n'a jamais admis. Au surplus Vinson
pages contre l'esprit religieux des Basques.
(Soit dit entre parenthèses, il ne professe pas les langues orien¬
tales [il en existe plusieurs centaines dont quelques-unes seu¬
lement sont enseignées dans une cinquantaine de chaires spé¬

que des Hautes
a écrit
maintes

ciales

à

Paris] mais seulement l'hindoustani et le tamoul à

l'Ecole des langues

orientales.)

Ainsi que

je vous le disais plus haut, votre supplique
beaucoup plu et j'en garde le texte pour le moment (si
vous n'en aviez pas gardé la copie, je vous le renverrais). Il
...

m'a

faudra voir au dernier moment s'il y a lieu ou non de suppri¬
le passage de la note annexe consacré aux leçons graduées

mer

que l'on enverrait au professeur. Je crois que cela le gênerait
dans son enseignement et qu'il ne consentirait que difficile¬
ment à être ainsi guidé. Il vaudrait peut-être mieux se résigner
à lui laisser beaucoup d'initiative. Une langue, surtout en 1912,
demande à être enseignée d'après les rigoureuses méthodes

qui ont bouleversé la linguistique de 1870 à 1890 environ, et
qui sont le fruit des méditations d'une pléiade d'hommes de
génie. Mais cet immense travail n'a guère pénétré encore les
masses, et il vaut mieux le laisser de côté. L'essentiel sera que

—
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le titulaire de la chaire (si elle
le basque et connaisse bien
essentiels.

—

doit exister) ait réfléchi sur
quelques auteurs labourdins

8 octobre 1912

I. Ce n'est pas moi qui vous offre la présidence du Comité
directeur permanent, c'est un vote unanime qui vous l'a don¬
née le 28 septembre à Saint-Palais. Il n'est donc pas possible

vous vous dérobiez maintenant : Si votre modestie en
souffre, il suffira, je crois, que vous signiez les lettres de
convocation comme secrétaire général et ajouter : au nom du
comité directeur permanent.
que

II. Vous pourrez trouver dans les statuts du Cercle
publiés dans le dernier numéro de la Revue des renseignements
concernant l'objet et l'organisation de cette société, à laquelle
vous êtes en état de rendre les plus grands services.

24 avril 1913
Vous
se

avez

peut-être

fonder à Paris

une

vu

dans les journaux qu'il vient de

Société des Amis du Pays basque. Nous

déjà obtenu l'adhésion d'une foule de sommités. En
association « Eskualduna » distincte de la

avons

outre, il existe une

basco-béarnaise.

Aldudes, 19 novembre 1913

courrier à Monge la liste mais je
dans le prochain numéro de l'Esk.
n'étant pas encore réparée) qu'un
chaque sens, ce qui fait que sou¬
reçoit les lettres avec 23 h. de retard et qu'elles par¬

J'adresse par ce même
sais si elle pourra passer
Nous n'avons plus (la route
seul courrier par jour dans

ne

vent on
tent

de même.

J.-B. Diriart fera passer dans
la liste des lauréats. Decrept veut

l'Eskual-Herria

:

le Journal de Saint-Palais
la faire insérer aussi dans

je lui ai écrit qu'il pourrait s'en

charger lui-

même.
Ce n'est qu'à mon arrivée à Paris, le jeudi 27, que je
pourrai m'occuper des compositions, car je les ai laissées
dans des valises que je n'ai pas en ce moment sous la main.
Pour le paiement des lauréats, j'en ai écrit il y a quelques
jours déjà, au trésorier.
En ce qui concerne Grattau, voyez vous-même, après consul¬
tation du bureau.
Le Dr
l'E.Z.B. l'an

Etchepare m'a promis de se porter
prochain et d'assister à la réunion de

Pied-de-Port.

candidat à
Saint-Jean-

—
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21 avril 1914

d'apprendre la mort du doyen des Etudes bas¬
M. Van Eys, décédé à San Remo à l'âge de 89 ans. C'est
avec le plus grand regret que je vois disparaître cet excellent
homme qui a tant fait pour l'Eskuara. Je vais écrire pour la
Revue et l'Eskualduna des articles nécrologiques dans les¬
quels j'honorerai la mémoire de cet éminent Bascologue.
Je viens

ques,

17
Je
vous

vous

me

concours

juillet 1914

suis très reconnaissant des nombreux

détails que
les futurs

donnez dans votre aimable lettre du 15 sur
de l'E.Z.B. C'est avec joie que j'ai constaté

des épreuves proposées aux
c'est magnifique et cela fait

le succès
enfants : une centaine de copies,
bien augurer de l'avenir de notre

cher eskuara.
Les maîtres et maîtresses ont mis, à ce que je vois, moins
d'empressement : ils auraient peut-être désiré des récompenses
plus élevées ! Quant aux vicaires, ils n'ont guère fait preuve
de bascophilie. Peut-être, si l'on établissait l'an prochain une
réclame intense, obtiendrait-on plus de succès... Si nous le
voulons, nous pourrons augmenter chaque année le succès de
nos

concours.

En

attendant, j'ai fait dans ma petite sphère, beaucoup
pour notre réunion du 18 août. Espérons que

publicité

de
les

l'union fait la force.
possible — du moins j'en ai peur — de
prendre place dans le jury, car bien que j'aie le plus vif désir
d'aller villégiaturer, voici ce qui m'arrive. Il y a quelque temps
la Revue de dialectologie romane m'a demandé un article à
remettre au plus tard le 1er septembre, et j'ai eu l'imprudence
de promettre. Or d'autres affaires m'étant venues entre temps,
il m'a été impossible de commencer au moment voulu mon
travail, qui exige de longues et minutieuses recherches tant à
la Bibliothèque nationale que dans ma bibliothèque particu¬
lière. Il me sera donc impossible de quitter Paris avant d'avoir
complètement terminé mes recherches, que je mène d'ailleurs,
dans la mesure où ma santé me le permet, assez activement.
adhésions
Il

pleuvront

ne me

sera

:

pas

Saint-Etienne, 26 décembre 1914
Les renseignements bascophiliques que vous me donnez
m'ont vivement intéressé, d'autant que je n'avais pas eu,
lors de mon dernier passage à Bayonne, le temps de voir suffi¬
samment les documents Guilbeau. Je n'avais
m'entendre avec la famille sur l'achat de ceux

saient, et je devais revoir
de réaliser

ce

guerre

m'a empêché

projet.

Guilbeau dont vous me parlez n'aurait-il
été déjà imprimé et ne serait-ce pas tout simplement le

Le vocabulaire
pas

le tout mais la

pu d'ailleurs
qui m'intéres¬

—
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manuscrit de la brochure que vous devez connaître ? Quant
aux
fables de Lafontaine traduites par Goyetche, est-ce le
manuscrit autographe de l'auteur ? Ce serait intéressant de
vérifier quoique l'ouvrage ait été imprimé. S'agit-il au

contraire

celles-là ? Je me souviens d'avoir parcouru
nationale un mns des fables de Florian,
inédites, traduites par le même Goyetche.
Il me semble, d'après les aimables renseignements que
vous me donnez, que la famille Garat est bien intransigeante,
car
il se pourrait que ce dictionnaire d'Hiribarren contînt
des mots non mentionnés dans les autres lexiques. Le dict.
latin-basque de Pierre d'Urte, quoique arrêté dès les premières
lettres, me paraît urgent à publier, à cause de sa date. Mais
son propriétaire est-il de cet avis ?
J'ai réussi, en quelque sorte par raccroc, à recevoir quel¬
ques nouvelles. Mais savez-vous ce que devient Gavel ? Où

d'autres fables que
à la Bibliothèque

est-il ?

Après avoir beaucoup déambulé à travers la Marne, nous
rentrés à Angoulême et nous voici à St-Etienne, d'où
nous partirons
dans quelques jours sur le front, cette fois,
pour de bon. Il est à croire que la guerre durera encore assez
longtemps.
Quand elle paraîtra, vous me ferez plaisir de m'envoyer
votre brochure, mais recommandée, car il se perd beaucoup de
sommes

choses.

J'espère que votre santé
tracas

et

que

vous

pouvez

présente ne vous donne aucun
continuer en paix vos travaux

eskuararen aide...
24

janvier 1915

en chasseur alpin (mon
photographier. Au fond,
à pied, et il est appelé
alpin uniquement parce qu'il est caserné dans un pays monta¬
gneux : le béret est son signe distinctif.
La question « benedikatua ou benedikatu » ? me paraît très
complexe. Il faudrait, pour la résoudre d'une façon précise,

Ce n'est pas hélas en touriste, mais
uniforme présent), que je me suis fait
le chasseur alpin n'est qu'un chasseur

recueillir dans toute la littérature basque, aux
et dans les divers dialectes, ainsi que dans

diverses époques

tous les^ parlers
grand nombre de phrases avec leur sens très exact.
Au surplus, la question est très générale et se rattache à la
syntaxe, à l'emploi et à l'évolution de l'article en basque et
vivants,

un

dans les langues en général. Il est donc naturel que je ne
puisse vous apporter ici — surtout en ce moment où je n'ai
pas de livres avec moi — que des impressions, de simples
impressions, par conséquent sujettes à révision.
Le participe passé basque, vous le savez, est caractérisé par
trois suffixes : i (ikhusi), n (egon), du ou tu (maitafzr, ezkondw).

—
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On peut y joindre le suffixe composé ndu (p. ex. dans le guipuz.
izandu) qui est évidemment n + du (les souletins ont quelque¬
fois la combinaison n + tu par ex. dans eskentu). Cela étant, il
me semble
que l'article postposé à un de ces suffixes a eu
primitivement un sens déterminatif très fort : jin venu, jina
le venu, celui qui est venu ; benedikatu, béni, benedikatua le
béni. Seulement ce sens s'est affaibli, s'est usé petit à petit,
la preuve, c'est que l'on dit zer gizona, au lieu de zer gizon !
handia da (dans certains dialectes), au lieu de handi da (pour
dire il est grand et non pas il est le grand (pour exprimer ce
dernier sens on accentuera handia da). La phrase benedikatua
da me paraît correcte en ce sens que l'on indique la prolonga¬
tion de l'action, elle est dans l'état d'une personne bénie ; ( jina
da p. ex. opposé à jin da avec la même nuance de sens (les
souletins disent même jinik da). Il est donc, à mon avis,
correct de dire benedikatua zare, car on indique que c'est un
état qui se prolonge et le -a ne paraît incorrect que si on
compare, élément pour élément, avec la phrase française). Or
le basque n'a pas plus à se modeler sur le français que sur
l'hébreu, le tamoul ou l'anglais.
P. S.

—

Handi

accentué, n'a
pondant).
pas

dire, et handiak dire (ici encore -ak, s'il n'est
le sens fort de l'article français corres¬

pas

Excusez la brièveté de cette petite explication. Encore une
fois, je ne la donne pas pour définitive par suite de la pénurie

de

documents.

mes

29

Je

avril

signerais très volontiers tout

1915
ce que vous

dites

sur

Azkue

et le

Journal de Saint-Palais, car les réflexions que vous faites
m'étaient venues à moi-même quand je lus le numéro que vous
savez. Il est regrettable
que notre excellent ami, dont l'amabi¬
lité est bien entendu hors de cause, se déclare linguiste dans
sa lettre. Ce n'est certes
pas l'avis de Schuchardt (un bon juge,
s'il en fut, en la matière) ni de ceux qui ont été stupéfaits
des extraordinaires explications grammaticales dont est semé
le dictionnaire, monument de patience, soit, mais pas de science.
Je suis néanmoins heureux d'avoir lu les déclarations franco¬

philes de l'abbé A.,
récents

connus

car on ne

peut oublier les incidents

assez

de tous.

Que devient Urquijo ? Voici plusieurs semaines que je
n'ai pas reçu de ses nouvelles, — silence auquel je ne suis pas
habitué
et cela commence à m'inquiéter
quelque peu.
—

C'est de mon mieux que je supporte les fatigues et ennuis
terrible campagne ; mais je vous avoue qu'avec le
temps le courage finit par diminuer quelque peu. Dieu veuille
que la santé se maintienne.
de

cette

.

—
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15 mai 1915

dans mon secteur. J'en profite
lire un peu, quoique le régime des tranchées soit peu
propice aux lectures approfondies et réfléchies.
Je suis toujours de votre avis concernant la question
Azlcue. J'ajoute que si les linguistes ont toujours éreinté la
partie purement linguistique de ses écrits et si notamment
M. Schuchardt n'a pas voulu continuer à correspondre avec lui
sur des sujets linguistiques, c'est que c'est la méthode qui lui
manque. On croit trop volontiers qu'il suffit d'avoir fait ses
humanités pour écrire des travaux linguistiques. Or il n'en
est rien. La linguistique telle qu'elle est pratiquée par les
savants contemporains est quelque chose d'aussi spécial que
la numismatique, l'archéologie ou l'épigraphie. Elle s'apprend,
en France, dans quelques rares Universités : au Collège de France
(où professe M. Meillet, chaire de grammaire comparée) et à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes (section des Sciences
historiques et philologiques). Or notre bon abbé n'a jamais
mis les pieds dans ces établissements et les travaux de linguis¬
tique générale des Vendryès, Meillet, Schuchardt, Rocques,
V. Henry, Bréal, de Saussure, Bailly, etc., etc..., lui sont pour
la plupart inconnus. Je pourrais en dire autant de ceux de
M. Menendez Pidal, le seul linguiste de réelle valeur que l'Espa¬
gne compte parmi ses savants. Si M. de Azkue a été admis à
la Société de Ling. de Paris, dont il ne fait d'ailleurs plus partie,
c'est sur la recommandation de l'abbé Rousselot, un vrai savant
celui-là, qui a eu raison de patronner un auteur, qui, malgré
tout, a rendu, indirectement, d'immenses services à la science
en préparant un dictionnaire copieux dont les mots ont déjà
été utilisés par Schuchardt et quelques autres auteurs. Mais
je maintiens que comme explications soi-disant « scientifi¬
ques », celles de l'abbé A. doivent être mises dans le même
panier que celles de Darricarrère et au-dessous de celles de
Charencey, que pourtant, sauf quelques rares cas, personne
Calme relatif, en ce moment,

pour

n'admet.
Excusez cette petite dissertation, mais il paraît juste
rendre à chacun son dû. Azkue restera malgré tout, une

de

des

gloires de la bascologie et si son recueil de chansons voit le
jour (ce qui est probable), il aura droit encore, à l'immense
reconnaissance du Pays Basque et des musicographes.
3

juin 1915

Je crains, malgré vos éloges, d'avoir été quelque peu
injuste, les autres fois, avec l'abbé Azkue. Moi, un jeune, je
n'aurais certes jamais eu le courage de préparer ni d'écrire un
aussi énorme ouvrage que le Dicc. tril., et je vous avoue que
mon bagage linguistique est assez faible pour le quart d'heure.
Si quelques linguistes me témoignent de l'indulgence, je dois
uniquement y voir le plaisir qu'ils auraient à voir les Basqui-

—

12

—

sants suivre

une bonne méthode, et comme ils me savent assez
bavard, ils espèrent peut-être que je pourrai leur envoyer de

bons élèves. En tout cas,

je me permettrai de ne pas m'approprier cette sentence du bon Azkue me disant à Tours, alors
que nous corrigions ensemble les épreuves de son Dicc. : « quand
cet ouvrage aura paru, je me mettrai à étudier la linguistique ».
Peut-être est-ce mettre la charrue avant les bœufs. J'essaie de

mettre

ligne des bœufs et peut-être attendront-ils longtemps
car il a paru des études si admirables, dans ces
dernières années sur les divers parlers locaux, qu'il se passera
bien des événements avant que la grammaire aldudienne sorte
la

de

en

charrue,

mes

cartons.

Mais voici que, causant avec vous, j'oublie que je suis en
guerre. Et l'on nous annonce un coup de chien probable d'un
moment à l'autre ! Mais ne nous effrayons pas et, au contraire,
ayons la plus grande confiance !
Vous me parlez de feu Hatan. Cet excellent abbé
la fantaisie un peu loin. Il voyait (sans parler de ses

poussait
étymologies orales) dans son opuscule sur les noms de lieux basques,
p. ex. dans Donaphaleu, Donapaule St-Paul. Mais Dona-phaleu
se trouve chez Axular sous la forme
Dona-Pelayo et d'autres
formes données par Ramond dans son Die. topographique des
Basses-Pyrénées prouvent jusqu'à l'évidence qu'il s'agit en
l'espèce de St Pelage et non de St Paul. Phaleu est tout à fait
moderne, et si l'on trouve Phaule ou Paule (en supprimant
l'aspiration) c'est, soit par suite d'une erreur populaire qui a
changé Phaleu en Phaule parce que la première forme où
Pélage est méconnaissable, ne disait rien de précis au sujet
parlant.
16
Je

juin 1915

doute pas que votre

recueil de termes et locutions
basques soit déjà considérable : le propre de pareils travaux,
c'est qu'ils ne sont jamais complets et surtout quand il s'agit
de cet immense amas qui s'appelle la langue basque. Courage
donc ! c'est le fonds qui manque le moins ! Quant à l'honneur
que vous me faites de m'autoriser à publier par anticipation
votre futur ouvrage, je l'accepte, tout en espérant n'avoir
jamais à le faire, car je puis fort bien passer de vie à trépas
bien avant vous, ne serait-ce qu'étant donné la vie que je mène
depuis bientôt cinq mois dans les tranchées et boyaux, au
milieu des balles, bombes et obus. Mais ne parlons plus de ces
ne

choses-là.

La forme

journaux), et,

Donaphaule, je ne l'ai vue qu'écrite (Hatan et
je n'ai entendu que -Paleu, Phaleu,

comme vous,

Paleo, Palio et autres formes non métathésées.
J'ai eu entre les mains, autrefois, grâce à l'amabilité de
l'abbé Daranatz, le manuscrit Hatan, qui m'a paru de la plus
haute fantaisie. En tout cas, la Méthode, la fameuse méthode
en

était totalement absence.
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Après la guerre, si j'ose m'exprimer ainsi, nous causerons
linguistique et vous verrez que la méthode n'a rien d'abstrus
ni de mystérieux : elle ne diffère guère de celle que les sciences
en général adoptent
: ce sont de simples précautions contre
l'erreur et... l'imagination.
28

juin 1915

Puisque la méthode linguistique vous intéresse, je puis
indiquer (car vous avez forcément quelques loisirs), un
travail de M. Meillet qui a paru il y a quelques années et qui
me paraît bien être le plus élémentaire et le plus précis sur
la question. C'est un mémoire d'une cinquantaine de pages,
paru dans le tome II d'un ouvrage intitulé : « de la méthode
dans les sciences » et qui a été édité par Félix Alcan (Bard StGermain, Paris). Avec 19 leçons, également élémentaires (et
dont j'ai conservé les notes), que le même savant a professées
vers la même époque à l'Ecole des langues orientales et à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, on a l'essentiel de la méthode et
on est préparé à des lectures plus difficiles et plus longues. En
outre, M. Vendryes (mobilisé), a presque achevé un Traité de
linguistique et M. Marouzeau un Précis de terminologie linguis¬
tique : ces ouvrages paraîtront peu après la guerre.

vous

2 août 1915

La

question

que vous

voulez bien

me poser, est,

je l'avoue,

embarrassante, voici pourquoi. Vous savez aussi bien
que moi que la littérature basque est très pauvre et que d'autre
part elle a composé des livres qui sont presque tous des traduc¬
tions, si bien que la pensée des auteurs s'exprime à travers un
texte latin, français, espagnol, etc... D'où souvent, des tortures
assez

grammaticales, comme dans le début de l'évangile de Mathieu,
où il y a généralement Joseph, Mariaren senharra, zeinaganik,
etc..., ce qui a obligé quelques traducteurs à mettre en marge
Mariaganik. D'autre part, la diversité des dialectes fait qu'une
chose peut p. ex., être correcte en labourdin et pas en guipuzcoan et vice-versa.
En 3e lieu, les auteurs basques semblent
s'être peu lus et connus les uns les autres, ce qui fait qu'une
tradition littéraire ne s'est guère constituée. Enfin le basque
n'est enseigné nulle part aux enfants, du moins dans le Pays
basque français et je me demande où nous en serions de nos
élucubrations écrites en français si on ne nous avait pas appris
le français à l'école. De tout cela et aussi de la diversité des
parlers dans le même dialecte, il résulte que souvent on est
très embarrassé pour dire si telle ou telle forme est plus
régulière » ou « correcte » qu'une autre. Dans la mesure où
(moi qui n'habite pas le Pays basque et qui n'ai pas souvent
l'occasion de parler l'Eskuara) je suis capable de donner un
avis sur la question, je vous dirai que etcherakoan et etcheratekoan me paraissent également employables, car etcherakoan
«
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est etche + 3 suffixes, ra, ko et n (le a étant épenthétique, et
etcheratekoan est etche + 3 suffixes également, rat, ko et n.

Le e,

dans rate épenthétique joue le même rôle que le a qui
n. br, rat est aussi légitime que ra : ratekoan. Vous
dites : on dit harakoan, hienakoan, mais j'ai rencontré chez
divers auteurs (ma bibliothèque étant, hélas, loin de moi je

précède

puis vous donner de références) haratekoan, hunatekoan
aussi. De même on rencontrera p. ex. kiko et kilakoa, — kin
coexistant avec kila et même kilan, dont l'n tombe en compo¬
sition. On aura ainsi zerutiko et zerutikako, dans le premier
ne

cas,

le

cas

de zerutik est tombé devant celui de ko, dans le

second il s'est maintenu

grâce à l'intercalation d'une voyelle

épenthétique.
15 août 1915
Je n'ai pu encore mettre sur pied un article que je rumine
Van Eys et que je voudrais bientôt publier, ainsi que je
l'ai écrit à sa digne veuve, pour pallier le retard de la publifion de la notice détaillée que je lui ai consacrée il y a déjà
14 mois et dont le manuscrit gît toujours en Allemagne, à Halle,
chez Karras, imprimeur de la Revue des Etudes basques ?
sur

Espérons cependant

que

je viendrai à bout de

ma

tâche.

J'ai appris par Broussain que Gavel était mobilisé dans le
service auxiliaire. Aux dernières nouvelles, Roby n'était pas,

je

ne

sais

pourquoi, incorporé. Vous aurez donc peut-être
l'avez eu déjà, de rencontrer dans le pays
bascophile.
pas

l'occasion, si
ce

bon

vous ne

30

septembre 1915

Depuis ma dernière lettre, j'ai eu une grande joie. La lieu¬
Fagonde, dont vous m'aviez signalé la proximité, est
venu me demander il y a quelques jours à la tranchée et s'est
montré, à mon égard d'une amabilité que j'ai fort appréciée et
qui m'a vivement touché. Il a bien voulu m'inviter à dîner et
j'ai eu le loisir de causer ainsi de longs instants avec lui.
Malheureusement, il nous a fallu déménager le soir même et
je l'ai beaucoup regretté. Mais nous allons, le lieutenant et
moi, correspondre régulièrement et si nous échappons l'un
et l'autre à la fournaise, nous pourrons nous revoir à Paris.
Merci à vous de m'avoir indiqué cette excellente relation.1
tenant

Les

questions que vous agitez dans votre lettre m'ont,
toujours, intéressé. Y aura-t-il cette année une réunion
de l'E.Z.B. ? j'espère que oui, car il faut vivre en dépit de la
guerre. Espérons que cette fois, Broussain fera partie du
comme

bureau.

1. N.D.L.R.

—

Le lieutenant

Fagonde était

un

parent de Landerretche.
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novembre

12

M. Fagonde
lui ai écrit à ce
cet

—

1915

m'a écrit qu'il avait été nommé capitaine. Je
sujet pour le féliciter : j'ai été fort heureux de

avancement.

Vous ne me parlez pas de l'Euskal-Zaleen bilzarra. J'en
conclus donc que cette année encore, il n'y a pas eu de séance.
A parler net, je considère cela comme regrettable. Malgré la

pratique ne devraient, en aucun cas,
Académies, la Société de Linguistique
ont bien nettement compris.
La mort du chanoine Hiriart-Urruty m'a surpris et peiné.
Il écrivait le basque avec une rare facilité. Peut-être faudrait-il
publier quelques morceaux choisis de cet auteur. Je ne parlerai
pas de son œuvre de bascophile, car elle m'échappe.

guerre, la science et la
chômer. C'est ce que les
et la plupart des Revues

6
Je n'insisterai pas
savez

vous

janvier 1916

longuement

sur

la petite question que

énonçant qu'Hiriart-Urruty écrivait le basque
facilité, je n'ai nullement eu l'intention d'admirer

en

:

avec une rare

pureté de son dialecte. La facilité est une qualité de style,
pureté en est une autre. J'ai, comme vous, maintes fois été
choqué en lisant cet auteur, de l'hybridisme dialectal qu'on y
rencontrait à chaque pas. Mais, du moins à mon sens, H. U. a
fait rendre à la langue basque une très grande partie de ce
qu'elle peut donner comme vocabulaire, syntaxe, etc..., dans
l'expression d'idées souvent difficiles à exprimer clairement.
la
la

21

janvier 1916

sur le regretté Van Eys un article
développé, celui que j'ai écrit il va y avoir deux ans pour
la Rev. des Et. basq. ne devant pas encore — de longtemps —
voir le jour. Or je dois une grande gratitude à Van Eys qui fut
mon
premier maître en linguistique basque. Bien que ses
travaux aient vieilli, et que les progrès de nos études les

Je vais tâcher d'écrire

assez

fassent dater
théories.

un

peu,

on

15

y

trouve encore de fort

bonnes

février 1916

au point de vue euskarologique
aujourd'hui, si ce n'est que M. Vinson vient de
publier un article — intéressant — sur l'aspiration en basque
et que Mme Van Eys continue à m'envoyer — zathika — le récit
fort curieux
du second voyage (1868) qu'elle fit en Eskual-

Je

à

ne

vous

vois rien de saillant

raconter

—

Herria

avec

son

mari.
22

1916

avez sans doute appris la mort de mon cousin, Clé¬
d'Andurrain, qui a succombé, dans la région de Verdun,

Vous
ment

mars
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suites des blessures que lui avaient causées, au nez et à
l'œil, des éclats de bombes d'avion. Je perds en lui le meilleur
de mes amis. Durant de longues années, à Paris, nous avons
vécu fraternellement, et, dans d'interminables conversations,
ressassé tous nos projets d'avenir. C'est avec lui aussi, que je
fis en 1913 un voyage d'études basques en Italie et en Autriche,
afin de faire connaissance avec Van Eys et M. Schuchardt, que
je ne connaissais encore que par leurs travaux et leurs lettres.
aux

Je ne saurais vous dire
la mort de cet ami...

l'impression d'angoisse

que

Votre aimable lettre m'a vivement intéressé. Je
que je
articles
suis en

m'a causée
vous

avoue

suis un peu révolté de voir l'Eskualduna refuser vos
basques. D'ailleurs, l'un de mes agacements quand je
Eskual-Herria

est

d'entendre

dire

constamment,

en

parlant du style de tel ou tel auteur : « c'est du mauvais bas¬
que ». Comme si cette langue était suffisamment fixée au point
de vue grammatical, pour qu'on puisse énoncer de semblables
assertions, exception faite, bien entendu, pour les cas extrêmes,
pour les solécismes évidents ou les termes par trop barbares.
J'ai eu dans ma vie, trois ou quatre entretiens avec le
chanoine Abbadie, entretiens dont j'ai gardé une impression
assez mêlée. Il faut
ajouter à cela une lettre de lui et quelques
cours
de philosophie écrits sous sa dictée et qu'un de ses
anciens élèves m'a donnés. Il est regrettable que cet homme
intelligent laisse une œuvre mais pas un livre.
L'orthographe basque est loin d'être parfaite, mais telle
qu'on l'applique généralement semble bien plus rationnelle que
beaucoup d'autres, la française par exemple. Mieux vaudrait
donc s'y tenir, au lieu de revenir à des errements ante-diluviens. Mais la routine ne perd jamais ses droits.
J'ai un bon exemplaire de l'Alfonsa et trois ou quatre
autres plus ou moins complets : c'est du pur mixain et à ce
titre le bouquin est précieux.1
(à suivre)

1. N.D.L.R.

—

Il

s'agit d'une adaptation de Rodriguez (Pratique de la
par l'abbé Lopez, curé d'Ibarre.

perfection chrétienne),
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BIBLIOGRAPHIE
Fr. José Ignacio Lasa, etc... : Sobre la enseñanza primaria en
el Pais Vasco. Col. Auñamendi N° 57. — Edit. Auñamendi.
San Sébastian, 1968. 160 pp., in-12°.
A côté d'œuvres originales, la collection Auñamendi publie
certain nombre de rééditions et de volumes où des études
diverses sont liées par un thème commun. Ce volume relève
de cette dernière catégorie. Il rassemble une étude de J. I. Lasa

un

l'enseignement primaire en Guipuzcoa du XVIe à la fin du
siècle, des articles de F. Idoate et F. Fuentes sur le même
enseignement en Navarre à la même époque, un tableau des
humanités et des écoles en Alava par Landazuri, un article sur
Ulibarri et le bilinguisme en Biscaye au début du XIXe siècle,
des notes de Ducéré sur l'enseignement à Bayonne, la traduc¬
tion d'un article de P. Hourmat sur l'enseignement primaire
au Pays Basque continental en 1833, et enfin, une étude de
J. I. Lasa sur l'aspect « enseignant » d'Agustin Pascual Iturriaga, connu par ailleurs comme fabuliste et écrivain basque. C'est
dire l'aspect disparate du volume où, en particulier, la médio¬
crité habituelle à Ducéré contraste avec la densité et la pré¬
sur

XIXe

cision d'Hourmat.

Puisqu'il s'agit de rééditions, on pourra regretter l'absence,
ou l'erreur des références aux éditions originales
(Hourmat a publié son étude dans le Bulletin du Musée Bas¬
que (N° 24, 1964) et non dans Gure Herria), ainsi que de
nombreuses négligences (coquilles, phrases amputées) regret¬
tables dans cette collection et dans un ouvrage utile à consulter.
La « libido publicandi » n'a pas que des avantages... Ceci dit,
le bascologue et le pédagogue trouveront dans ce petit volume
le

vague

une moisson intéressante. Les deux études de Lasa sont fonda¬
mentales ; la première éclaire non seulement sur l'enseigne¬
ment lui-même, mais sur l'évolution des idées et sur bien des

aspects de l'histoire

économique et sociale. Evidemment, dans

dans les autres, le problème le plus intéres¬
sant
comme propre au Pays Basque — est celui des rela¬
tions entre l'eskuara et le castillan. On trouve un peu partout
cette étude comme
—

—
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deux positions : l'enseignement du castillan par le basque, ou
même l'enseignement simultané des deux langues, le bilin¬

guisme, d'une part et, d'autre part, la répression anti-basque.
L'instrument essentiel de celle-ci, c'est « el anillo », analogue
au « bouchon » que nous connûmes à Ustaritz, à la « note
galloise » que les Gallois firent supprimer « comme faisant de
l'enfant un espion et un être vil ». Belle pédagogie ! Sans doute
un curé de Roncal se prononce lui aussi contre le
bilinguisme,
le contexte prouve qu'il était « un poco entrometido », dit
Idoate, « un peu tracassier », et c'est bien peu dire ! Iturriaga
reproche à certains prêtres d'Alava d'avoir été les premiers à
introduire le castillan « lo que hacen con tanta mas gana,
cuanto que por iguales causas conocen mal la
lengua nativa,
y les es mas fâcil explicarse en la castellana », autrement dit,
par inclination à la facilité. Nil novi sub sole. En face, pour le
bilinguisme et l'enseignement du basque, nous trouvons cer¬
taines municipalités guipuzcoanes dès le XVIIIe siècle ; Luis
de Astigarraga, apôtre de l'enseignement mutuel,
disciple du
I du comte de Lasteyrie et d'Alexandre de Laborde, auteur d'un
/ dictionnaire basque-castillan à l'usage des écoles qui eut dix
éditions, grand administrateur par ailleurs, qui a l'envergure
d'une personnalité internationale ;
la vallée d'Aezcoa, qui
inclut en 1806 dans un programme d'enseignement
exception¬
nellement complet pour l'époque, l'enseignement du basque ;
les juntes de Guernica, qui fondent en 1841 une chaire de
basque et ordonnent que leurs accords seront transcrits en
basque ; le pittoresque et génial Ulibarri, maréchal-ferrant,
vétérinaire, auteur d'un almanach basque, sabinien avant la
lettre, une des personnalités les plus attachantes de cette
époque ; les maîtres de l'enseignement primaire du Pays Basque
I continental qui utilisaient quantité de livres basques, livres de
piété surtout ; Agustin Pascual Iturriaga, fabuliste basque,
gradué de l'Université d'Oñate, fondateur du collège de Hernani, pionnier de l'enseignement primaire, auteur d'un mémoire
sur le
binlinguisme (1830) et de dialogues en basque et castil¬
lan qui constituent une véritable méthode progressive d'ensei¬
gnement bilingue (1841-1842); et n'oublions pas le P. Larramendi, qui est, plus ou moins, à l'origine de toute cette activité.
On le

voit, de tout temps, le problème a été posé ; ceux
par la lutte contre le basque sont vite retom¬
bés à leur obscurité originelle, les autres survivent par le talent
et l'activité. L'inspecteur Arnaud, dont la thèse a fait
l'objet
d'un compte rendu ici-même, peut se vanter d'ancêtres hono¬
rables. Sans doute, cela ne troublera-t-il pas encore certains
enseignants, comme cette institutrice basque qui tout récem¬
ment vantait les avantages de l'ignorance du
basque pour l'en¬
seignement au Pays Basque : ces gens-là ne lisent rien. Mais
cela valait la peine d'être rappelé un fois de plus.

qui l'ont résolu

E. GOYHENECHE.

José-Ramôn Castro. — Carlos III et Noble, rey de
Instituciôn Principe de Viana, Diputaciôn Forai de

Pamplona, 1967, 667
et

pp. in-8°. Nombreuses
couleurs hors texte et dans le texte.

Nous
mense

photos

Navarra.
Navarra.
en

noir

réservons de décrire dans quelque temps l'im¬
culturelle réalisée par VInstituciôn Principe de

nous

œuvre

Viana, sorte de ministère des Affaires Culturelles de la Dipu¬
taciôn Forai de Navarre, dans tous les domaines : enseignement,
encouragement à l'étude et à la diffusion de l'euskera, archéo¬
logie, restauration de monuments, publications historiques,
etc... Il nous suffira de dire pour le moment, que la revue
Principe de Viana est une des plus belles publications archéo¬
que nous connaissions. Nos frères
navarrais tirent le meilleur et le plus noble parti de leur auto¬
nomie administrative et financière.

logiques et historiques

Un des plus notables artisans de cette œuvre est José
Ramôn Castro qui pendant vingt-cinq ans présida aux destinées
des admirables Archives de Navarre où il sut se faire des amis
des travailleurs de tous pays qui les ont fréquentées. L'œuvre
d'historien et d'archiviste de J.-R. Castro est considérable :
citons seulement la publication des 36 premiers volumes de
l'Inventaire des Archives Générales de Navarre.
Avec
couronne

sa
—

biographie de Charles III le Noble, J.-R. Castro
sans
la clore, nous l'espérons — son œuvre

d'historien.
Le

long règne de Charles III (1387-1425) est le chant du

Navarre. Avant lui, depuis la mort de
roi basque, la Navarre a été de plus en
plus entraînée dans des querelles où elle n'avait rien à gagner ;
Charles II, dit le « Mauvais », par des politiques astucieux
suivis par des historiographes ingénus, n'eut d'autre tort que
de subordonner la Navarre à ses intrigues franco-anglaises.
Après Charles III, l'Aragon, puis les rois « catholiques » usent
de tous les procédés pour corrompre puis supprimer l'indé¬
pendance navarraise. De 1425 à 1512, du martyre du Prince de
Viana au sacrifice des héros d'Amayur, la Navarre est l'enjeu
des luttes d'influence franco-espagnoles, des rivalités à pré¬
textes religieux, des « vendettas » d'illustres et sordides familles.
Charles III, lui, démontre ce que peut pour le bonheur d'un
peuple, l'intelligence politique au service de l'équanimité, de la
rectitude et de l'esprit de paix. Il sut sauver la mise de la
Navarre dans la rivalité anglo-française, malgré l'importance
de ses possessions normandes et garder dans l'ensemble de
cygne du royaume de
Sanche le Fort, dernier

bonnes relations avec les rois

de Castille et d'Aragon, faisant

de négocia¬

preuve de la même prudence et des mêmes dons
teur dans l'épineuse question du Grand Schisme. Les chagrins
intimes et les déceptions familiales n'ont même pas altéré
la sérénité qui vaut à Charles III le titre de « Noble »
garde dans l'histoire .

qu'il

—
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Ni l'œuvre de Charles III, ni l'ouvrage qui la retrace ne
peuvent se résumer en quelques lignes. Au surplus, c'est surtout
pour l'histoire quotidienne que l'œuvre de J.-R. Castro est
irremplaçable, grâce à sa profonde connaissance des Archives
de Navarre. A travers une accumulation de petits faits, tous
intéressants, jamais fastidieux, se dessine avec précision la

civilisation de la Navarre à la fin du

Moyen Age. Civilisation
plus européenne, que ne le sera le « siècle
d'or » consécutif au monolithisme imposé par les « Rois Catho¬
liques ». Amateur de livres d'art et numismate, Charles III
protégea les intellectuels, les orfèvres, les musiciens, les argen¬
tiers et les tisseurs de haute lisse, les jongleurs et les ménestrels,
collectionna plantes et animaux exotiques. Surtout, il construisit
ces palais de contes
fantastiques que furent les châteaux de
plus

«

ouverte

»,

Tudela, de Tafalla et d'Olite. Les deux premiers ont été détruits
par la barbarie des deux derniers siècles ; le troisième est
actuellement défiguré chaque jour par le zèle indiscret de nos
contemporains et la spéculation vaniteuse et intéressée d'archi¬
tectes imitateurs serviles et attardés de Viollet-le-Duc,
mais,
malgré sa brutale « mise à neuf », il reste un des plus beaux
témoins de cette civilisation de la fin du Moyen Age, trop
souvent oubliée au profit de la Renaissance italianisante du
XVIe siècle, cependant beaucoup plus monotone et conformiste.
L'œuvre de Charles III à la cathédrale de Pampelune est
couronnée par le magnifique mausolée d'albâtre
qui unit sa
statue gisante à celle de la reine Léonor, et
que J.-R. Castro
attribue avec vraisemblance à l'école
bourguignonne.
Bien des points
Castro un apport de

d'histoire reçoivent de l'ouvrage de J.-R.
documents inédits : l'histoire du pèleri¬
nage de Compostelle, par exemple. Pour nous en tenir à l'his¬
toire de notre région, le rôle de Bayonne comme
port de la
Navarre est très important : c'est à Bayonne qu'en 1358,
l'expé¬
dition navarraise

tant

vers

Cherbourg

la Normandie

se

ravitaille

en

vins ; par¬

1361, Charles II emprunte une nef
bayonnaise ; en 1385, le mariage de l'infante Jeanne et du duc
de Bretagne est célébré à Bayonne, et, trois ans
plus tard,
Charles III est médiateur dans le traité de
Bayonne conclu
entre le roi de Castille et le duc de Lancastre ; Charles de
Beaumont, allant traiter à Londres de la récupération de Cher¬
bourg, part de Bayonne en 1391 et ce sont des marchands
bayonnais qui financent son voyage. Domenjan Burnel, peintre
de Bayonne, enlumine un livre de piété pour Charles III... les
pour

en

Y les
exemples
sont multiples. Les itinéraires des
III nous

voyages

de Char¬

renseignent avec précision sur cette fameuse route
des pèlerins », objet de tant de redites et de dissertations
hasardeuses. La petite noblesse bas-navarraise est autant à la
peine qu'à l'honneur ; elle y gagne d'innombrables citations
qui nous permettent de la suivre au jour le jour.
S'il peut paraître, parfois, trop près de la vie quotidienne,
si l'on peut déplorer la négligence des index, le livre de J.-R.
«

—
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Castro, nourri de documents inédits, nous introduit dans la

grand roi navarrais, de sa famille, de
peuple. La stature de Charles III n'en
est pas diminuée, bien au contraire. L'éloge vaut à la fois pour
le modèle et pour son biographe. Et la contribution à l'histoire
connaissance intime du
ses conseillers et de son

de la civilisation médiévale est considérable.

Au-delà des frontières de la Navarre, l'œuvre intéresse l'his¬
toire générale de cette période trouble
relations entre les royaumes péninsulaires

et passionnante, les
et, très spécialement,

Pays Basque et des régions environnantes. A ce
titre, il est indispensable aux historiens et utile à tout homme

l'histoire du
soucieux du

passé de

ce pays.

E. GOYHENECHE

0E
\

N. B.
Bulletin.

—

Il

sera

rendu compte de tout ouvrage

adressé

au

—
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NAHAS-MAHATS
Note

complémentaire

au

sujet du Père Moret

En publiant la lettre du Père Moret à Oihenart (1667) au
1er numéro du Bulletin du Musée Basque de 1968, nous avons
écrit à la page 12 (note 3) que VHistoria obsidionis Fontirabiae
était devenue introuvable. M"e Milagros Bidegain nous a fait
savoir qu'elle a eu la joie de retrouver un exemplaire de cet

ouvrage en tout petit
Saint-Sébastien. Nous

format à la Bibliothèque provinciale de
en réjouissons avec elle.

nous

P. LAFITTE.

Nouvelles de

nos

collaborateurs

Nos jeunes collaborateurs dont les lecteurs du Bulletin
du Musée Basque ont pu apprécier les qualités à travers les
articles qu'ils ont publiés poursuivent avec bonheur leur
carrière universitaire.

Michèle Elichirigoity, de Saint-Jean-de-Luz, a été reçue
le n° 4 à l'agrégation d'espagnol (concours de 1967). Elle
est actuellement professeur agrégée dans un lycée de Nantes.
Nous espérons qu'elle pourra se rapprocher de nous et ensei¬
avec

gner

dans la région.

Claude Chauchat, d'Anglet, vient de soutenir devant la
faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux sa thèse
de doctorat de 3e cycle. Le sujet en était : Les industries préhis¬

toriques de la région de Bayonne, du Périgord ancien à l'As tusera rendu compte de son remarquable travail dans un
prochain numéro du Bulletin.
rien. Il

Jean-Luc Tobie, de Saint-Jean-de-Luz, vient d'obtenir la
licence d'Histoire et prépare pour l'an prochain un mémoire sur
les fouilles de Saint-Jean-le-Vieux qui lui permettra de gagner
la maîtrise d'Histoire.
Nous sommes heureux de porter ces bonnes nouvelles à
la connaissance de nos lecteurs et nous adressons à la jeune

agrégée,

au

jeune préhistorien et

au

jeune archéologue

très sincères félicitations.
Jean HARITSCHELHAR.

nos

BwfcjajKDw
des

Revue

revues

(Année 1967)
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ETNOGRAFIA DE PORTO

Janeiro 1967
N° 1
Fernando LANHAS, Domingos de PINHO BRANDAO. — Inventârio de objectos e lugares com interesse arqueolôgico. — Maria
Olivia RUBER DE MENESES. — Os temâs médicos na actividade musical dos povos da Lunda. — Verissimo de MELO. —
Xico Santeiro. — Antonio CASTILLO DE LUCAS. — La leyenda

centroeuropea de

Santa Librada.

—

populares de Vila Nova de Gaia.
—

Lois CARRE ALVARELLOS.

Carlos VALLE. — Tradiçôes
Os brinquedos tradicionais.
Contos populares da Galiza.

—

—

Varia

Comemoraçao do XI centenârio da presuria

de Portugale por

Vimara Peres. — Congresso luso-espanhol de estudos medievais. — Promovido pela Câmara Municipal do Porto de 18 à 23
de Junho de 1968. — D. Domingos de Pinho Brandâo, bispo
eleito de Filaca e auxiliar de Leiria (breve Curriculum Vitae). —

Homenagem

a

D. Domingos de Pinho Brandao.

—

Na despedida

do senhor D. Domingos de Pinho Brandâo. — (10 de Fevereiro
de 1967). — Maria Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA. —
José Camôn Aznar visita o Museu de etnografia e histôria. —

BIBLIOGRAFIA.
Abril 1967
N° 2

Permanenze simboliche in un prototipo
del lago Titicaca. — Jorge DIAS. — O
Estudo de difusao de um instrumente musical

Alfredo SACCHETTI.
di vaso tiahuanacota

—

cavaquinho. —
popular. — Luis de CAMARA CASCUDO. — Terras de Espanha,
voz
do Brasil.
(Confrontes e. Semelhanças). — Pilar de
CUADRA.
Psicologia de la Mujer Vasca-Margarida RIBEIRO.
Nossa senhora da Luz-Nota etnigrafica da raia Mirandesa. —
Carlos VALLE.
Tradicoés populares de Vila Nova de Gaia
modas tradicionais de Gulphilhares. — Lois CARRE ALVA¬
RELLOS.
Contos populares da Galiza.
—
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—

—

—
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Varia
Maria

Clementina

FERREIRA

PIRES

de

LIMA.

—

Genevieve

Massignon (1921-1966). — Fernando LANHAS. — V Coloquio
portuense de arqueologia. — Maria Clementina FERREIRA PIRES
DE LIMA.
O. prof José Filgueira Valverde visita o museu
de etnografia e historia. — Nieves de HOYOS SANCHO. —
Portugal recuerda a sus grandes hombres « El centenario de
Rocha Peixoto ».
C. L.
Grata noticia.
Enlace, Lafourcade-Ponce, en Madrid. — BIBLIOGRAFIA.
—

—

—

—

Julhio
Flavio GONCALVES.

O vestuario mundano de algumas imado menino Jésus. — Robert RICARD — le « Justo Juez »
au Mexique. — A. CASTILLO de LUCAS. — La enigmas filosoficas naturales y morales del Dr Cristobal Pérez de Herrera —
Interés médico-Pédagogico y Folklorico. — André VARAGNAC.
Folklore etnographie, archeocivilisation. — Renato ALMEIDA.
Folklore e educaçao. — Luis da Camara CASCUDO. —
Desejo » e couvade. — José de ARTECHE. — Aproximaciones
Vasco portuguesas. — M. Ruben GARCIA ALVAREZ. — Anté¬
cédentes Altomedievales del casai Galaico-Portugués. — Maria
Olivia RUBER DE MENESSES.
Etnografia Camiliana. —
Carlos VALLE.
Tradiçoes populares de Vila Nova de Gaia-as
modas tradicionais
de
Gulphilhares. — J.-J. RIGAUD DE
SOUS A.
Novas observaçoes sobre a necropole do Bairral. —
Lois CARRE ALVARELOS.
Contos populares da Galiza.
—

gen

—

—
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Varia
Ainda o coloquio de estudos etnograficos « Rocha Peixoto »
Realizado na Povoa de Varzim. — Maria Clementina FERREIRA
PIRES DE LIMA.
Gilberto Freire visita o museu de Etnogra¬
fia e. historia. — Maria Clementina FERREIRA PIRES DE
LIMA. — O prof Jorge Dias Recebeu o », prémio Abilio Lopes
do Rego ». — Homenagem da C.M. da Povoa de Verzim ao
Dr. Fernando de Castro Pires de Lima. — BIBLIOGRAFIA.
—

Octubro 1967
Luis de PINA. — Maria Olivia RUBER DE MENESES. —
O so e as suas companhias. — Roger BASTIDE. — Une fete
des Ignames neuves a Pobé. — Luis de Camara CASCUDO. —
As de Vila Diogo. — Jean HARITSCHELHAR. — Coutumes funé¬
raires à Iholdy (Basse-Navarre). — Horacio MARCAL. — O galo
na

tradiçao popular.

—

Carlos VALLE.

—

Tradiçoes populares

de Vila Nova de Gaia. — O baile Do José do Egipto.
CARRE ALVARELLOS. — As lendas tradizonaes
Estudo e recadaviva.

— Leandro
galegas. —

Varia

Maria Dos REMEDIOS.
Fernando CASTELO BRANCO.
Feira do Livro.
Maria Clementina F. PIRES DE LIMA.
O embaixador do Brasil visita o museu de Etnografia e histo¬
ria.
Prof. Doutor Luis de PINA.
Quarenta anos de mâgistério.
Maria Clémentina FERREIRA PIRES DE LIMA.
Consa—

—

—

—

—

—

—

—

graçao

de Luis da Camara Cascudo.

Fernando CASTELO BRANCO.
Clementina F. PIRES de LIMA.

—

—

—

Maria Dos REMEDIO,

Feira do livro.
Maria
IV festival internacional de
—
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—

folclore do Estoril. — Congreso luso —
medievais. — Prof. Doutor Luis de Pina.

magistério.

BIBLIOGRAFIA.

—

SCIENCES

DES

SOCIETE

Espanhol de estudos
—
Quarenta anos de

LETTRES ET ARTS DE BAYONNE

N° 113
H. JEANPIERRE. — Bonnat et l'art moderne. — L. HERRAN.
La revue des revues bayonnaises 1903-1930. — P. HOURMAT.

—

L'Enseignement à Bayonne au temps de la Monarchie. —
Les pensions. — A. PINTAT. — Le Vieux Bayonne, Problème
d'avenir. — F. JAUPART. — Règlement pour le collège de

—

Bayonne. Pour l'année 1739. — VARIA. — R. GOMBAULT. —
La crue de 1913. — BIBLIOGRAPHIE. — R. VAUDE. — J. BONNERY, A. DELMAS. — Après l'enfer. — Confession. — H. JEANPIERRE.
Ecrits d'Afrique du cardinal Lavigerie P. Hamman.
—

f — NOTRE COURRIER.
de Cassini.

P.

POCHELU.

SOCIETE,

J. FOURCADE.

—

—

Sur le

—

Note sur la carte

nom

L'Hommage à R. Sousbielle.

—

par

vembre 1966

—

J.-R. LARROUYET.

—

de Biarritz.

—

—

VIE DE LA

J. BERROCOCHEA. — P. V. des séances
5 décembre 1966 — 5 janvier 1967.

7

no¬

N° 114

PORDEA. — Talleyrand et la Couronne d'Espagne. L'in¬
trigue de Bayonne à la lumière des documents diplomatiques.

G.A.

G. LEICHTENAUR. — Contribution à l'étude de l'époque
révolutionnaire dans notre région. Urt sous la Convention
Nationale. — J. LEMOINE. — Les médecins de Bayonne et du
Pays Basque il y a cent ans. — P. HOURMAT. — Deux pages

—

d'histoire municipale de Biarritz. L'affaire Commamalle 18111815. L'affaire Jaulerry 1870-1890. — DOCUMENT. — J. FOUR¬
CADE. — Le serment des sages-femmes en 1740. — BIBLIO¬
GRAPHIE. — E. GOYHENECHE. — J. Fourcade. Trois cents
ans

d'Histoire

au

Pays Basque, Urrugne, Socoa,

Béhobie, Hen-

A. GRACIANNETTE. — Alban Robert Fillol.
Le Prunier Fleuri.
NOTRE COURRIER. — J. LABORDE —
E. GOYHENECHE. — A propos du nom de Biarritz. — VIE DE
LA SOCIETE.
J. BEROCOCHEA. — P. V. des séances du
6 février 1967 (assemblée générale) et du 6 mars 1967.
daye, Biriatou.

—

—

—

—

N° 115

L'activité commerciale et maritime de Bayonne
—
R. DUSSAU. — Jean-Joseph, Marquis de
Laborde, négociant bourgeois bayonnais. — Banquier du roy,
victime de la Terreur (1724-1794). — P. HOURMAT. — Les
élections d'octobre 1818 et de septembre 1819 dans les BassesPyrénées. — J. BENTE. — Chronique des Archives municipales
de Bayonne.

F. JAUPART.
au

—

XVIIIe siècle.

N° 116
F. JAUPART.

—

L'Activité commerciale et maritime de Bayonne

XVIIIe siècle (suite et fin). — H. JEANPIERRE. —
ZO. — Sa vie, son œuvre. — Claude CHAUCHAT. — Les
au

Achille
recher¬

préhistoriques dans la région de Bayonne. — Jean
L'église du Boucau. Quelques pages d'histoire
paroissiale. — J. BENTE. — Chronique des Archives munici¬
pales (suite). — BIBLIOGRAPHIE. — Navarre romane de Dom
ches

GRACIET.

—

—

Luis Maria de
DE LA SOCIETE
6 novembre 1967.
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Lojendio

—

1967.

Chartier. — VIE
avril, 8 mai et 5 juin,
Congrès de Biarritz Fédération GascogneAdour, 24-25 juin 1967.
:

C.R.

par

P. V. des séances du 10

—

BULLETIN DE LA SOCIETE DE BORDA
N° 325
André DUPUY.

f

Les constitutions

—

^ vie
de Dax au Moyen Age (suite
religieuse à Tartas de

et fin).

synodales dans le diocèse
—

Ch. de CHAUTON.

—

La

1256 à 1856 (suite). — Claudine
jour le jour, à Peyrehorade en suivant le
registre des audiences du tribunal de police. — Char¬
les LAFARGUE.
La sanglante journée du 1" mai 1785 à Soustons, et ses suites judiciaires. — R. DAVERAT. — La Révolution
à Tilh, en Chalosse. — Jean CAILLUYER.
Les grèves de 1907
à Lit-et-Mixe et à Sainte-Eulalie-en-Born (suite et fin). — Jean
CAPUT.
Un type de petite ville landaise : Hagetmau (suite
et fin). — René VIOLAINES. — Ecrivains de chez nous : Emma¬
nuel Delbousquet. — CHRONIQUE : Comptes rendus des séan¬
LABORDE.

Au

—

—

—

—

ces

de travail.

—

BIBLIOGRAPHIE LANDAISE.

—

Contes

de

la

Midouze, d'André Dussel et Entre Ciel et Seine, de Georges
Cazenave, par LAFARGUE. — R. ARAMBOUROU. — Docu¬
mentation pédagogique landaise : Les Landes au début du
XIXe

siècle.

Nos 326-327
Abbé J. CABANOT. — Les chapiteaux romans de l'abbatiale de
Saint-Sever (tribunes nord). — Charles de CHAUTON. — La
vie religieuse à Tartas de 1286 à 1856. — Michel DRUHEN. —
Les reliques de la Fontaine Chaude. — Charles LAFARGUE. —
La sanglante journée du 1er mai 1785, à Soustons et ses suites

judiciaires (suite et fin). — BACLER D'ALBE-DESPAX.
Evasion d'Angleterre, sous le Premier Empire, d'un officier
français. —- J.-F. MASSIE.
Le télégraphe aérien système
Chappe, de Bordeaux à Bayonne et à Béhobie (1823-1853). —
—

—

Andé CASTETS.
de 1867 ».
Fr.
du XXe siècle.
—

En parcourant « le Journal des Landes
MARSAN.
La vie à Montaut, à l'aurore

—

—

René VIOLAINES.
Poste aux lettres et

Jean RAMEAU.
F. THOUVIGNON.
poste aux chevaux. Diligences et Messa¬
geries dans les Hautes-Pyrénées, des origines à 1830 .— R. ARAM¬
—

BOUROU.

Recherches

—

CHRONIQUE

:

Comptes

—

et

BIBLIOGRAPHIE LANDAISE.

j

tre du Trésor des

découvertes

rendus
—

des

—

archéologiques.

séances

de

travail.

—
—

La Gascogne dans le regis¬

Chartes, de Ch. Samaran,

par

E. GOYHENE-

CHE ; l'Abbé Bordes (1880-1944) du Chanoine Gaye, par Ch.
BLANC.
A la recherche du Tursan ; Etats de Béarn et Etats
de Marsan au XVIIIe siècle, de M. Ferron ; L'Activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIIIe siècle, de J. Jaupart,
—

/

;

le château de Gramont,

à Viellenave-sur-Bidouze (B.-P.) de
Massie, L'artisanat, les métiers manuels, leurs valeurs
morales, de J. Bacarrère, par Ch. LAFARGUE.
Documen¬
tation pédagogique landaise : les Landes au début du XIXe siè¬
cle (suite), par R. ARAMBOUROU.

J.-F.

—

87

—

—

N° 328

E. GOYHENECHE. — Mimizan. Son église, ses bornes de sauveté.
Charles de CHAUTON. — La vie religieuse à Tartas, de 1286
à 1856 (suite). — Jean CONSTANS. — Essai sur l'administra¬
tion de la communauté de Montaut, de la fin du XVIe siècle à
la veille de la Révolution. — Charles BLANC. — Le marquis de
—

Poyanne, dernier du nom (1718-1781). — J.-F. MASSIE. — Le
télégraphe aérien système Chappe, de Bordeaux à Bayonne et
à Béhobie (1823-1853) (suite). — René VIOLAINES. — Ecrivains
de chez nous : Isidores Salles-Charles LAFARGUE. — Hector
Ducamp (1855-1931), poète de la Chalosse. — CHRONIQUE :
Comptes rendus d'excursion et de séances de travail. —
BIBLIOGRAPHIE LANDAISE. — Les tramways à vapeur de
la Chalosse et du Béarn T.C.V.B. de Ch. Lacombe, par F. THOUVIGNON ; L'Architecture militaire anglaise et les châteaux de
Gascogne (XIIIe-XIVe siècle), de J. Gardelles, par J.-Cl. DROUIN ;
Les alluvions littorales quaternaires de la côte landaise méri¬
dionale, de Ph. Legigan et H. Schoeller, par Cl. THIBAULT ;
Alphonse Castillon, poète bayonnais, du Chanoine J. Lamarque,
par Ch. LAFARGUE ; Recherches sur le domaine géographique,
les dérivés et les composés d'un phénomène international :
Leire, etc..., de l'Abbé Beauvois, par M. PRAT. — Documenta¬

pédagogique landaise : Les Landes au début du XIXe siècle
(suite et fin), par R. ARAMBOUROU.
tion

GURE HERRIA
Année 1967
N° 1

G. H. 1967. — IRATZEDER. — Argiz argi
FOURCADE. — Les chapelains de Larrun.

(1947-1957). — Jean
Pierre ESPIL. —

—

Mayi Elissague, romancière basque.
N° 2

Jean HARITSCHELHAR. — Etxahun eta Otxalde. — IRATZE¬
DER. — Argiz argi. — R. MOREAU. — Un Basque martyr de
la Révolution François Dardan. — Etienne SALABERRY. —
Eskuararen eguna Urruñan.
N° 3

Saint-Michel Garipuits salins d'Ur— Pierre DUNY-PETRE.
Formulettes enfantines, rengaines traditionnelles et
proverbes basques. — Pierre LAFITTE. — Manuel Lecuona,
P. ARRADOY. — Une ancienne biographie de
coits. — Ed. PINATEL, maire d'Urcuit. — Les
cuit. — IRATZEDER. — Argiz argi (segida).
—

eskualzale.
N° 4

G.H.
Tricentenaire de la mort d'Arnaud d'Oyhénart. — Pierre
LAFITTE. — Un inédit d'Arnaud d'Oyhénart : Généralités sur
l'auteur ; Etude du manuscrit ; L'Art poétique basque (texte
d'Arnaud d'Oyhénart) ; Descendance d'Arnaud d'Oyhénart ; La
—

préface d'Oyhénart à son
dine
G.H.

au
—

XVIIe siècle.

—

Bibliographie

Kanta, Khantore.

:

recueil de vers ; L'accentuation labourIRATZEDER. — Argiz argi (segida). —
Recueil de chansons basques Kantu,

—

88

—

N° 5
E. SALABERRY. — L'Aliénation basque (à suivre). — L. DASSANCE.
Chronique de la chanson basque : A propos de
Beñat Mardo. — J.M. SATRUSTEGUI. — Xalbadorren ohoretan. — IRATZEDER. — Argiz argi (segida).
—

N° 6
Etienne SALABERRY. — L'aliénation basque (suite et fin). —
P. LAFITTE. — Quand parut la deuxième édition de LINGILE
VASCONIUM PRIMITIF? — Piarres HEGUITOA. — Pilotariak. — IRATZEDER. — Argi argi. — L. DASSANCE. — Biblio¬

graphie

Trois

:

M.

Jean
sari'rako

cents

Fourcade.

—

d'Histoire au Pays Basque, par
Agirre ta Lekube'tar Joseba Andoni

ans

deya.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Janvier-Mars 1967
Jean-Michel GUILCHER. — Conservation et renouvellement de
la culture paysanne ancienne de Basse-Bretagne. — Donatien
LAURENT. — La gwerz de Louis le Ravallec. Jean-Michel GUIL¬
CHER.
Un jeu des mariages en Basse-Bretagne. — COMPTES
RENDUS.
SYNOPSES.
—

—

Avril-Juin 1967
Henri RAULIN. — Folklore et ethnologie. A propos de céré¬
monies agraires dans les Alpes du Nord. — René MEURANT.
Contribution à l'étude des géants professionnels et de cor¬

—

tège dans le Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. —
la région
du SaintEsprit à la Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes). — CHRONI¬

Jean SATTLER. — La plantation des « maïs » dans
de Sedan. — Jean GAVOT-BONASSE. — La soupe

QUES.
reçus

COMPTES

—

RENDUS.

à la Bibliothèque ATP.

—

—

OUVRAGES

ETRANGERS

SYNOPSES.

Juillet-Décembre 1967
Bruno TAVERNIER : Iconographie des Trois Glorieuses. —
Maurice de MEYER : Le diable d'Argent : Evolution du thème
du XVP au XIXe siècle. — Mariel J. BRUNHES-DELAMARRE.
Recherches sur les instruments de labour. — CHRONIQUES.

—

—

COMPTES RENDUS.

Tremaud.

—

Filmographie 1966, établie par Hélène
Discographie 1966, établie par Maguy P. Andral. —

Bibliographie

—

d'ethnologie française

Louise TENEZE
SYNOPSES.

avec

1966,

établie

par

Marie-

la collaboration de Laurence OFFROY.

—

PYRENEES
N° 69
Rosa BAILLY.

Fin d'hiver en montagne. — J. GARNOUL. —
A. NORAC. — Les mille et un pics : SaintLabrouche. — Olivier BAULNY. — Félix de Azara

Vernale Glose.

Saud

et

(suite).

—

—

—

M.L. FRACARD.

—

Un disciple basque de Vauban

:

Renau d'Elissagaray. — RR. — L'hommage des F... tarbais à la
mémoire du Duc de Berry. — Raymond RITTER. — Pierre
Lasserre et Paul-Jean Toulet. — Luc MAURY. — La tragique

—

89

—

tentative des deux Edouards. — Faune et flore des Pyrénées au
Château fort de Lourdes. — L. DEMOUCHE. — Pour l'équipe¬
ment

sylvo-Pastoral de la montagne Basque.

—

R.R.

—

Une

porte nouvelle va s'ouvrir sur l'Espagne. — Raymond RITTER.
Le maréchal Bosquet (suite). — CHRONIQUES DU TRI¬
MESTRE : Pyrénéisme. Tourisme et Thermalisme. La Vie Cultu¬
relle. La Vie Religieuse.
—

N° 70

Faune et Flore des Pyrénées. — R.R. —
publications des amis du Musée
Pyrénéen. — Olivier BAULNY. — Félix de Azara. — Génie et
poésie populaires de chez nous : L. DEBAIX. — Marie Blanque
Raymond RITTER.

Lies

et

Passeries.

—

Deux

—

l'Aurouestere. — CHRONIQUE DU TRIMESTRE. — Pyrénéisme.
Tourisme et thermalisme. La vie culturelle. La vie religieuse.
N° 71
R.R. — Ceux qui passèrent à Luchon : Guy de Maupassant et
Cléo de Mérode. — Henri CHEVALIER. — Le Prince impérial
à Luchon. — Un divertissement basque à Paris en 1700. — Ray¬
mond RITTER. — La route du Parc. — A. NORAC ; Un « SuperPau » de neige ? — Marcel BARRERE. — Un cartographe des

l

Pyrénées aragonaises : Henri Baudrimont. — Raymond RITTER.
Le maréchal Bosquet (suite). — Olivier BAULNY. — Félix
de Azara (suite). — J. GARNOUL. — Préhistoire et poésie. —
A propos de la Maladetta. — CHRONIQUES DU TRIMES¬
TRE.
Pyrénéisme. Tourisme et Thermalisme. La Vie
Culturelle. La Vie Religieuse. Echos et Variétés.

—

—

N° 72

Raymond RITTER.

—

Le tremblement de Terre de 1660.

—

André ARMENGAUD. — Et moi ! et moi ! et moi ! — Jean
LEBRAU. — Pastorale (poème). — Raymond RITTER. — Pein¬
tures murales du Sud-Ouest. — R.R. Victor Galos (1828-1879). —
A.N. — Au Musée Pyrénéen de Lourdes. — Jean CAZAYUS, J.
et P. RAVIER. — Les cinq frères Cadier. — Olivier BAULNY.
Félix de Azara (suite). — Luc MAURY. — Le récit Légen¬
daire d'un accident. — CHRONIQUES DU TRIMESTRE : Pyrénéisme-Tourisme et Thermalisme. — La vie culturelle. — La
vie religieuse. — Echos et variétés.
—

PRINCIPE DE VIANA
Nos 102-103

Georges GAILLARD.

—

Sainte-Foy de Conques, sa place dans

l'histoire de l'art et les églises de pèlerinage. — Santiago
SEBASTIAN. — Fauna y flora en la décoraciôn Arquitectônica
de la Nueva Granada. — José Maria LACARRA. — Las peregrinaciones a Santiago en la Edad
CASTRO. — Blanca de Navarra y
Maria Jimeno JURIO. — Historia y

Moderna.

—

José Ramôn

Juan de Aragon. — José
leyenda en torno a la Vir-

/

de Jerusalén. de Artajona. — Miguel BARCELO. — En
a « la primera lid singular del Campeador ». —
Hilda
GRASSOTTI.
Dudas sobre très problemas de Historia Hispanomusulmana del siglo X. — Gonzalo FORCADE TORRES. —
Ingleses, españoles y franceses en los prolegomenos de la
batalla de Tudela. — Luis del CAMPO. — La medicina en el

(

Camino de Santiago.

gen

torno

—

90

—

—

Nos 104-105
Don José Yarnoz Larrosa. — Francisco INIGUEZ ALMECH. —
El monasterio de San Salvador de Leyre. — Julio RU1Z DE

OYAGA.

El maestro de la portada del antiguo Hospital de

—

Pamplona.

José Maria JIMENA JURIO.

—

Autores

—

y

fecha

retablo de Eguiarreta (Araquil). — Santiago SEBASTIAN.
Las fuentes inspiradoras de los grutescos del plateresco. —
José Maria SATRUSTEGUI. — Documentos para la historia
del

—■

de la frontera

feligiosa

BERDEJO.
navarra.

del

Navarra.

de

—

Hospital

de

Cristina

Santa

José Luis

—

Cuestiones fundamentales
Antonio UBIETO ARTETA.

—

de
—

Somport.

del

LUCRUZ

la viudedad forai
Los primeros años
—

Florencio

IDOATE.
La merindad de Tudela durante la guerra realista.
Fernando BUJANDA. — Reyes de Navarra en archivos de
—

—

Rioja.
—

—

José

Claudio Sanchez ALBORNOZ.
GONI

GAZTAMBIDE.

—

—

El

Donde

coro

de

Alfonso VI.

vas

la

catedral

de

Pamplona.
Nos 106-107

Georges GAILLARD.

—

L'abbaye de Saint-Philibert de Tournus

naissance de l'art roman.
Ana Maria ECHAIDE.
Topônimos en-oz en el pais vasco español. — A. BALIL. — Estado
actual del estudio de la musicaria romana en España. —
Fernando GONZALEZ OLLE. — Lengua y estilo en Las Abibas
de Jerônimo Arbolanche.
E. ZUDAIRE.
Facerias de la
cuenca Baztân-Bidasoa.
José M. SATRUSTEGUI.
Estudio
—

—

—

—

—

—

etnogrâfico de Urdiain. — Tomâs MORAL O.S.B. — El monas¬
terio de Leyre y las reliquias de los Santos mârtires de Calahorra.

AGUR
Décembre 1966
Janvier 1967
N° 79
LA VIE DE LA SOCIETE.

—

La

messe

du souvenir. La fête du

Biltzarra ». Rectification. — LA VIE DE
NOS SOCIETAIRES.
Décès ; Mariages ; Carnet rose. Nouvelles
mutations de nos prêtres ; Foyer pour jeunes filles. Annonce. —
NOS AUTEURS.
L'Absence (J. de Boisvert). — Conte de la
veillée (Manech). Réponse à une camboarde. Martin Etchebaster, capitaine corsaire. A propos des langues régionales. —
Trinquet. Au

groupe «

—

—

A TRAVERS LE MONDE
Les recettes de Gachucha.

BASQUE.
—

—

Au fil des

Revue

des

revues.

—

jours.

N° 80
LA VIE DE LA SOCIETE. — Trufania (Harispe). La « nuit »
des Basques (Jouhagne). Remerciements. — LA VIE DE NOS
SOCIETAIRES. — Aux jeux floraux des Pyrénées (G.B.). Décès ;

Mariage

;

Entraide. — Les métiers basques
Dupuy-Elizondo). — Revue des

chistéra (M.
des jours.

:

le fabricant de
— Au fil

revues.

N° 81
LA VIE DE LA SOCIETE.

générale.

—

Messe.

—

—

Messe de Souvenir.

Banquet.

—

Au

groupe «

—

Assemblée

Biltzarra

».

—

—

;
Werle.
en

—

SOCIETAIRES.

LA VIE DE NOS
rose

91

A vendre ; A louer.

—

Décès ; Mariages ; Carnet

—

NOS AUTEURS.

—

Huguette

M.J. de Irazusta. — Maisons recommandées.
Où
est l'Eskual etchea ? — Les Amis de la « Maison ». — Notre
—

—

Pays (M. Dupuy-Elizondo). — Etre basque ou ne pas l'être
(J.-L. Irigaray). — Basco-Bordelais et Heletars (E. Salaberry).
Avec le monde de la pelote. — (J.R. Etchebaster). — Au fil
des jours.

—

N° 82
LA VIE DE LA SOCIETE. — Sortie de l'Ascension ; Notre Fête
à Ambarès. — Au groupe « Biltzarra ». — LA VIE DE NOS
SOCIETAIRES. — Décès ; Mariages ; Carnet rose ; A vendre ;
A louer. — NOS AUTEURS. — Le Bonheur (MJ. de IRAZUSTA).
Maisons recommandées. — Où en est l'Eskual-etchea. — Les
Amis de la « Maison ». — A TRAVERS LE MONDE BASQUE.
La Croix de la fontaine Saint-Léon (J.R. Etchebaster). —
Y a-t-il encore des sorciers (M. Dupuy-Elizondo). — Avec le
monde de la pelote. (J.R. Etchebaster). — Au fil des jours.
—

—

N° 83
LA VIE DE LA SOCIETE. — Sortie à Sanguinet. Aprè la
Fête ». — LA VIE DE NOS SOCIETAIRES. — Décès ; Fian¬

«

çailles

;

Mariages

Succès scolaires

;

;

A vendre ; A louer.

—

Pyrénées (M.J. de Irazusta). — Où en est
l'Eskual etchea? — Les amis de la « Maison ». — Maisons recom¬
mandées.
Vacances au Pays Basque. — Artetan bederen. —
A TRAVERS LE MONDE BASQUE. — Hommage au Chanoine
Narbaïtz.
Nominations. — Avec le monde de la pelote : Echos
des frontons (J.R. Etchebaster). — Au fil des jours.
NOS AUTEURS.

—

—

—

N° 84
LA VIE DE LA SOCIETE.

—

à Lourdes. — Lourdes et
tiation à la langue basque. —
groupe Biltzarra. — LA VIE
Mariages ; Fiançailles ; Carnet
nage

NOS AUTEURS.

Erratum.

—

chet).

Eskual Etchea.

—

—

Sortie à Penne-d'Agenais. Pèleri¬
Fatima. — L'Orientation. — L'Ini¬
Championnat de « muss ». — Au
DE NOS SOCIETES. — Décès ;
rose ; Succès ; Départ ; Entraide ;
—

Zabalo Bordaleko (J.-P. Curut-

Les Amis de la

TRAVERS LE MONDE BASQUE.

sport nouveau.

—

—

«

Richesse de la langue basque.

Garicoïts. — Pensez à
monde de la pelote :
des jours.

eux.

—

Maison
—

A

Saint Michel

Eskualtzalen Biltzarra.

Un jeu disparu, le Mahi-Jokoa.

REVUE REGIONALISTE DES

». —

Sur notre vieille côte. Un
—

Avec le

—

Au fil

PYRENEES

Nos 173-174

Louis DUCLA. — Causerie : Pour le Centenaire de Toulet. —
P.-J. TOULET. — Lettres inédites de P.-J. Toulet à M. Martineau.
Louis DUCLA. — Réception de M. A. de COULOMMELABARTHE. — A. de COULOMME. — Remerciement. — J.
GOASGUEN. — Préface à une exposition Toulet. — Jean
LEBRAU.
Lettre du Languedoc. — J.-J. CAZAURANG. — Le
Décès en Béarn. — Pierre ESPIL. — La prière à ma Mère. —

—

—

—
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—

J. VIGNAU-LOUS. — Essai sur le
Ossau.
Rosa BAILLY.
Poèmes

costume

féminin

du

Haut-

a) Etang ; Luce LAURAND ;
b) En relisant Francis Jammes. — Eric GILDARD. — c) Béarn
en hiver.
David OJALVO.
Le peintre Jacques Derrey. —
Andé SARRAIL.
Le 51e Salon de l'A.A.P.
a) Assemblée
générale ; b) Les Echos et les Livres.
—

—

—

—

—

—

Nos 175-176
Louis SALLENAVE.
Cinquantenaire de l'Association Régionaliste.
a) A.-M. Louis Sallenave. — Louis DUCLA. — b) Les
—

—

cinquante ans de l'Association. — André SARRAIL. — Un demisiècle de régionalisme pyrénéen. — Jacques DURON. — Message.
Pierre ESPIL.
Régionalisme et Poésie. — J.-J. CAZAU—

—

RANG.
Le Musée Béarnais.
Pierre TUCOO-CHALA.
Uni¬
versité et Régionalisme. — Francis LACOSTE. — Discours de
clôture.
Gustave RAMPON.
Impressions de séance. — Luce
LAURAND.
Henry LIEUTAUD. — J. BLIN-LEFEBVRE. —
Yves MIRAT
Remerciements.
Louis DUCLA.
Pierre
ESPIL.
Alex de COULOMME-LABARTHE.
Loui DUCLA.
Lucien Cornet.
Poèmes de R. Bailly, L. Laurand, A. Marti—

—

—

—

—

—

.—

—

—

—

—

—

—

M. Dabadie, P. Baillères. — Edouard BARROUILLET. —a) Arette ne périra pas. — Irène de MOUROT. — b) Arette. —•
Jean LEBRAU.
Lettre du Languedoc. — a) Assemblée Géné¬
rale et Séance Solennelle.
b) Les Echos et les livres.
geon,

—

—

N» 177-178

Hommage à Louis Barthou. — a) Discours. — Louis DUCLA. —
b) Discours. — Maurice BELLAN. — Louis DUCLA. — Cause¬
rie : Au service des grandes mémoires. — Louis DUCLA. —
Pierre Emmanuel à l'Académie Française. — Louis DUCLA,
Jean Berthet, Prix Paul-Jean Toulet. — Jean BERTHET. —
Contrerime.
Louis DUCLA.
Le docteur Raoul Marque.
Pierre ESPIL.
Edmond Rostand, cet inconnu. — Poèmes de
Rosa Bailly, Luce Laurand, Georges Saint-Clair. — J.-J. CAZAURANG.
Alimentation béarnaise.
Poèmes de Paul Baillères,
Gérard Landais, J.-Fr. d'Estalenx. — Marcel DEROSIER. —
Les lettres bigourdanes. — Jean LEBRAU. — Lettre du Lan¬
guedoc. — L. LABORDE-BALEN. — L'Isard. — Pierre TONNET.
Napoléon III, Eugénie et les Pyrénées. — a) Assemblée
générale. — b) Le 16e Salon de l'A.P.P. •— c) Les échos et les
—

—

—

—

—

—

livres.

BRANKA

N« 3-4

—

1967
AURKIBIDE.
Hitzaurre.
DEGI.
Suomi'z zenbait

Irakurleen, iritziak. — TXILLARjakingarri. — SARRAILH de I. —
Estrategia Guerrillera (II parte) — Benito del VALLE. — La
Autogestion en Yugoslavia.
—

—

—

N° 5

AURKIBIDE.
—

—

Hitzaurre.

Algunas ideas sobre

—

una

Irakurleen iritziak.

Euzkadi Socialista.

—

—

ZABALA.

TXILLAR-

DEGI.
Hizkuntza eta erresuma.
USAKO.
El marxismoleninismo y los problemas nacionales. — G. HIRURIZAR. —
Por un socialismo vasco.
—

—

—

—
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—

N° 6

AURKIBIDE. — Hitzaurre. — Estudio. — Katolikoen eta komunisten arteko elkarrizketaz. — ZABALA. — Evoluciôn industrial
en Araba. — André
SCEMAMA. — La commémoration de la
révolution d'octobre. — G. HIRURIZAR. — De Scila a Caribdis.
USAKO. — La evoluciôn del imperialismo español en Euskadi.
F.L.P. La acciôn del Frente de Liberaciôn Popular en
—

—

Euskadi.

BULLETIN DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE PAU
Calendrier des activités de la Société

en

1968.

—

M. SAULE.

—

J.-F. MASSIE. — L'Oppidum d'Asson.
R. COQUEREL.
Le plateau du Ger, voie du sel. — J. FRIQUET.
A la recherche du vieux chemin de Sarrance. — Ch.
DESPLAT.
Figures de routiers pyrénéens de la moitié de la
première moitié de la guerre de Cens Ans. — P. TUCOO-CHALA.
Agnès de Navarre et Gaston Phébus. — N. PINZUTI. — Un
cinquième manuscrit des Fors de Béarn. — M. MORERE. —
Quelques aspects de la condition de la femme dans les Fors
pyrénéens. — C. LACOSTE. — Gentilhommière du Béarn. — J.
de BERTIER.
Les réceptions aux Etats de Béarn dans l'ordre
de noblesse.
M. FERRON.
Conflits à propos de la gabelle
dans les pays de l'Adour au milieu du XVIIe siècle. — O.

La Flore des

Pyrénées.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BAULNY. — Carlos Soublette et la naissance du Vénézuela. —
P. BAYAUD. — Notes sur l'administration municipale de Pau

(1804-1882). — M. VILTARD. — Dix ans de vie à Mourenx (Com¬
aujourd'hui regarder la ville). — J.-A. CATALA. — Charles
: l'Indécision de l'Empereur, extrait inédit de « l'In¬
quiétude Antique ». — Nécrologie : P. BAYAUD : le Docteur
Lucien Cornet.
P. DESTOUET, le bâtonnier Boudon. — LA
VIE DE LA SOCIETE : Excursions, par N. Pinzuti. — Le prix

ment

de Bordeu

—

Schlumberger.

MUNIBE
Année 1967

Estudio de la avifauna de Guipuzcoa. — José
Miguel de BARANDIARAN y Jésus ALTUNA. — Excavaciôn de
la cueva de Lezetxiki (Campaña de 1966). — José MERINO. —
« El
origen y la evoluciôn de los complejos leptoliticos » de Geor¬
ges Laplace. — Recensiôn y comentarios. — José Miguel de
BARANDIARAN.
Eusko-Folklore, Materiales y Cuestionarios, 3e série, n° 19. — José Antonio ALVAREZ OSSES. — Notas
de Etno-historia guipuzcoana. — Fermin LEIZAOLA. — El lapiaz
de Itxina (Gorbea, Vizcaya). — SECCION de Micologia de la
Sociedad de C.N. Aranzadi-Misocologia del Pais Vasco. Relaciôn
de especies recogidas y clasificadas durante el año 1966. —
Notas Bibliograficas. — Fermin LEIZAOLA. — Tlpico fenômeno
Alfredo NOVAL.

—

—

de érosion en calizas (fotografia comentada). — Luis PENA
BASURTO. — Casa « Torrea », Barrio Iturrioz, Oyarzun. — José
TELLERIA ALBERDI. — Estalactitas isotubulares. — MISCELANEA. — Memorias presentadas por las diferentes Secciones
de « Aranzadi ». (Ejercicio de 1966) en la Asamblea General de
la Sociedad,

el 22 de Enero de 1967.

!

—

BOLETIN DE LA
DE
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—

REAL SOCIEDAD VASCONGADA

LOS AMIGOS

DEL

PAIS

Année 1967
Cuaderno N° 1
José MUGICA : Los Gascones en Guipuzcoa. — José BERRUEZO :
El antiforalismo libéral en la primera guerra carlista. — Fr. José.
I. LAS A : Completando dos biografias : Héros e Iturriaga,
estudiantes de la Universidad de Oñate. — J. IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS : La revoluciôn francesa en el Pais Vasco. —
P. Agustin ARCE, O.F.M. : Texto del año 1655 en lengua euskara.
Luis Ma ECENARRO : Torrea de Elgoibar no es la torre de
Olaso y su escudo es de los Alzola. — Valentin BERRIOCHOA,
FSC : Temas mitolôgicos en la literatura oral euskérica bidasotarra actual.
Justo GARATE : Dos caballeritos mâs : Ignacio
Corral y Lope Mazarredo. — MISCELANEA. — Luis Michelena
en la
Universidad. ^Cuâl fue la primera fâbrica de papel en
—

—

—

Guipuzcoa? — El capitân général y su negro. — Notas de bibliografia vasca. Biografia del Beato Berrio-ochoa en euskera. —
Los gascones en Guipûzcoa. — Muere Basilio Guerra, escritor y
periodista. — « Gatesbi ». — Un cuadro de Acevedo en Irun.
—

La misa vasca de San Juan de Luz. — Piarres Choribit. — Santa
Fe de Champyan de Zaldivia. — Kirikiño : homenajes, biblio-

grafias, seudonimos.
de setas.
cuentos

El Conde Vilallonga.

—

Sobre nombres
—

bibliografia
zatorre.

—

Juan Antonio Letamendia, ganador del concurso de
humoristicos « Kirikiño » en vascuence.
Notas de
—

vasca

:

J.-J. Moguel, Carlos Orue, P.-M. Gaztaña-

BIBLIOGRAFIA.

—

REVISTA DE REVISTAS.

—

—

Cuaderno N° 2
Antonio ELORZA

: Juan Sempere y Guarinos, « Sociedad Bascongada de Amigos del Pais ». — Lino de AQUESOLO : Un Diccionario vasco inserto en « Mémoires de la langue Celtique », de
Bullet (1755-1760). — G. Manso de ZUN1GA : Influencias Egipcias.
A. Kandido IZAGIRRE, O.F.M. : Tolosako Euskeraren
Iztegirako gaiak. — Justo GARATE : El cabailero Valentin
Foronda.
Valentin de BERRIOCHOA : Correspondencia entre
José Paulo de Ulibarri Galindez y Juan Ignacio de Mendizâbal.
Iñigo de AGUIRRE : Version vasca de 1571 y 1966. P.A. ARCE,
—

—

—

O.F.M. : Aventuras de
Luis VIDAURRAZAGA

Misionero de Tierra Santa.
José
INCHAUSTI : El Palacio-Convento de
Escoriaza del linaje Mondragôn Ascarretazabal,
un

—

San Viator en
Unzueta y Velasco. — MISCELANEA. — Unas referencias al
Conde en un manuscrite del siglo XVIII. — Don Manuel de
Lecuona Echaveguren. — Un interesante trabajo. Vasconia. —

Apellidos

Centenario de don Pablo de
Gamboa, autor de « Euscal
Oroipenac ». — Echecalte, arlote y « bersolari ». — El Santo
Cristo de Lezo y el señor de Matosinhos. — Los « Erreguzko kantatxoak » a San Francisco Javier, de Dâmaso de Etcheverria. —
De Roquiague a San Juan de Luz. Carta en Euskera de Raymond
Guimon a Bonaparte (1856). — Juegos Florales universitarios.
Gorosâbel.

—

pseudo-vascos.
—

Nicolas

BIBLIOGRAFIA.

—

—

Maria

El

de

REVISTA DE REVISTAS.

Cuaderno Nos 3-4
Xavier RAVIER : ^Tres
de Bigorra ? — José Mari

vasquismos
RECONDO

en
:

la toponimia médiéval

La Torre de Loyola. Notas

95

—

—

restauration. — G. Manso de ZUNIGA : La Boina en
José Maria SATRUSTEGUI : Version vasca de « La
doncella guerrera ». — Francisco ETCHEBARRIA : Nueva-vieja
etimologia de « hidalgo ». — Carmen CASTELLS : Dios, Patria,
Rey : El ideario carlista trente al liberalismo. — Léandro
SILVAN : Noticia biogrâfica de don Joaquln de Egula y
Aguirre, tercer Marqués de Narros, Secretario Perpetuo de la
Real
Sociedad Vascongada. — Valentin de BERRIOCHOA,
FSC : « Euscaldun Oroipenac », de Nicolas Maria de Gamboa.
Juliân MARTINEZ : Genealogia y nobleza de los Sânchez-

para una

España.

—

—

Guardamino. — MISCELANEA. — Textos arcaicos formula de
matrimonio por sorpresa (Roncesvalles 1626). — Carta bilingue
de Fray Joseph de Etcheverria al Conde de Peñaflorida (Valladolid 1783) Otros. — San Ignacio y Hôlderlin. — La restaura¬
tion de la Ermita de la Virgen de Uba. — Escritor vasco muerto
en
la batalla de Verdun ; Clemente de Andurain. — D. Luis
Jésus de Arizmendi, titular de la représentation española en
el Comité de la Union Internacional de Arquitectos. — El
«
Guero » de la Biblioteca vasca importante. — Vala, vula y
vulis.
Chateaubriand y el P. Lizardi-Personajes literarios
vascos en la obra de Pardo Bazan. — Constructor de ciudades,
de aerodromos y hoteles, el azcoitiano José Ignacio Aguerrezabal (1891-1956). — En el San Sébastian de 1662-63. — El aviador del pobre José Aldamiz. — Numéro extraordinario del
Boletin.
El obispo leproso vasco, Monseñor Aspe. — El
—

—

apellido Guardiola. — Los gases lacrilogenos y los vascos. — Un
quijote vasco en plena selva peruana, Valentin Uriarte. — Michel
Iriart (1885-1967). — Agustin Zubicaray, premio Toribio Alzaga
de teatro.
Roque Fort. — BIBLIOGRAFIA. — REVISTA DE
—

REVISTAS.

BOLETIN DEL INSTITUTO AMERICANO
DE

ESTUDIOS VASCOS

(BUENOS-AIRES)
N° 68
La Direction. El Hombre que superô el imposible. — Eskualdun Gizon Aundienetakoa. — X. de URIBITARTE. Diseño para
un estudio
sobre la Economia Vasca. — Eloy L. PLACER. —
Unamuno y el vascuence. Contra-ensayo de Martin de Ugalde. —

Enrique de GANDIA.

—

Génesis de la conception de la Indepen-

dencia Americana. — Justo GARATE. — Misael Banuelos y los
Vascos.
Luis Miguel de ZULATEGUI. — Los Vascos y la
mûsica.
Dr ESTEBAN M. Ochoa. — Andrés M. de IRUJO.
Michel Iriart.
Informaciones en las paginas 7, 20, 30, 35 y 46.
—

—

—

N° 69
La direcciôn. Literatura popular vasca. — Eusko folklore. — Ma¬
nuel de IRUJO. — Navarra Caput vasconiae. — Justo GARATE.
A los 41 anos de los amigos del Pais Vasco. — X. de URIBI¬
—

la Economia vasca. —
Génesis de la conception de la independencia americana. — Luis Miguel de ZULATEGUI. — Los
vascos y la mûsica. — Dos importantes documentos en favor
TARTE.

—

Diseño para un estudio sobre

Enrique de GANDIA.

—

del Euskera. — Revista de Pedagogia Vasca.
en las paginas 64, 80, 85, 92 y 96.

—

Informaciones

96

—

—

N° 70
La Direcciôn. — Literatura Popular Vasca (2). — Eusko Folk¬
lore. — Bigarrena. — Manuel de IRUJO. — Navarra Caput
Vasconiae (2). — Enrique de GANDIA. — Génesis y desenvolvimiento de la conciencia nacional en América (1). — Luis

Miguel de ZULATEGI

:

Los Vascos

y

la Musica.

Manuel de
Ugalde. —
(1892-1950)
las paginas 102, 106, 116,
—

IRUJO. — Unamuno y el Vascuence de Martin de
BIBLIOGRAFIA.
Inventario Bibliogrâfico Vasco
—

(Continuaciôn).
121, 132 y 137.

—

Informaciones

en

N° 71

La Direcciôn

Alegiak.

:

La fabula

en

literatura Vasca.

Jorge BERTOLASO STELLA

—

Euskaldunen

Afinidade entre

o
Basco e o Caucâsico. — Andrés Maria de IRUJO. — Bicentenario del Colegio de las Vizcainas. — Enrique de GANDIA. —
Génesis y desenvolvimiento de la Conçiencia Nacional en Amé¬
rica. — Justo GARATE. — Los 41 Años de los Amigos del Pais
Vasco. —
Alumnos de Euskera :
Pello
Mari Otaño-Txeru
ARRIOLA. — Anchietana. — Fr. Bonifacio de ATAUN, capuchino : Don Pedro Ortiz de Zârate Caballero, sacerdote y
—

:

Mârtir.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

IMP. S. SORDES

-

BAYONNE

MUSÉE

LE

Marengo

Rue

I,

Tradition

Musée de la

Le

Heures

d'ouverture

Juillet

-

-

BAYONNE

Tradition

La
La

BASQUE

Août

basque
bayonnaise

pelote basque

:

-

Du Ier Octobre

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

