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Fonds Broussain

Les lettres de Georges Lacombe
(8-8-1903 — 27-2-1921)

Dans l'article de présentation des lettres adressées par Georges
Lacombe à l'abbé Martin Landerretche, (Bulletin du Musée Basque,
nos 40-41-42, 2e, 3e, 4e trimestres 1968) le chanoine Pierre Lafitte sou¬
haitait que l'on recueille les lettres de Georges Lacombe. Nous en
avons retrouvé quelques unes dans le fonds Broussain que Madame
Leroy-Broussain a bien voulu mettre à notre disposition. Ce sont cel¬
les que nous publions aujourd'hui. Il y en a quinze et elles se distri¬
buent de 1903 à 1921. Les deux premières ont été écrites à Frédéric
de Saint-Jayme, oncle maternel de l'auteur. Douze sont destinées à
Pierre Broussain lui-même, et enfin une dernière lettre a été adressée
à Madame Veuve Broussain, un an après la mort de son mari. Voici le
catalogue de ces lettres :

1. — Bayonne, 8-8-1903, à F. de Saint-Jayme. Sur la disparition
prévisible de l'Eskualzaleen Biltzarra et les conditions préalables
d'une reprise.

2. — Paris, 16-10-1903, à F. de Saint-Jayme. Les suffixes « ra »,
« rat », « rutz ». A propos de la querelle Vinson/Azkue. Un canular
sportif. La forme verbale « giotza ».

3. — Paris, 4-11-1903, à P. Broussain. Lecture de l'Eskualduna
et des Annales de la Propagation de la Foi. Les mots « Zohobi » et
« Azoka ». Sur les suffixes « tu », « tzat », « tzako », « tako »,
« takotz », « takotzat ». Origine des suffixes « ra » et « rantz » d'après
Van Eys.

4. — 1904, à P. Broussain. Carte de Cestona.
5. — 1905, à P. Broussain. Carte de Saint-Sébastien.

6. — Paris, 8-11-1905, à P. Broussain. Félicitations pour son
élection à la mairie de Hasparren. Remarques sur les mots « Zio »,
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« Enda », « Oitura », « Aztura », « Maitiak », à propos des professions
de foi électorales. Projet de publication sur « les basquisants contem¬
porains ».

7. — Bayonne, 18-6-1913, à P. Broussain. Invitation à dîner avec
Léon. (Le professeur Albert Léon sans doute).

8. — Paris, 17-6-1914, à P. Broussain. La translation de Azkue.
L'affaire du Dr Etchepare. L'expression « darian egon zaizkit ». Sur
les ADPB. Les prétérits à n intérieur. La querelle Vinson/Saroïhandy.
Les articles de Winkler et Trebitsch. La mort de Van Eys. Les projets
de Uhlenbeck. Bergson à l'Académie Française et à l'Index Romain.
Le langage basque enfantin. Lecture de l'Eskualduna et de l'Eskual
Herria.

9. — Angoulême, 30-8-1914, à P. Broussain. Les débuts de la
Grande Guerre. Correspondance avec Mme Van Eys. Les annotations
du dictionnaire de Van Eys. Reprise de contacts avec Schuchardt.

10. — Secteur Postal 97, 14-2-1915, à P. Broussain. Nouvelles
des Basques et rencontre d'un soldat d'Arcangues. Classification du
dialecte « arrangoiztar ». Les manuscrits Haristoy-Duvoisin. Sur les
préfixes « bir », « bi », « zor », les mots « berri », « griña », la forme
« dario ». Fin du Cercle d'Etudes Euskariennes. Les origines et les
idées de Uhlenbeck.

11. — S.P. 97, 5-3-1915, à P. Broussain. Remerciements pour le
colis reçu. Encore « dario ». Encore la translation de Azkue. Diction¬
naire des formes grammaticales basques. Dictionnaire basque des
rimes. Liste des localités du Pays Basque classées selon la classifica¬
tion de Bonaparte. Vers basques de Darricarrère. Nouvelles de Vin-
son, Uhlenbeck, Léon, Gavel.

12. — S.P. 97, 1915, à P. Broussain. Photo de lui-même en « chas¬
seur ». Projet de correspondance avec Schuchardt.

13. — S.P. 97, 17-2-1916, à P. Broussain. Sur un changement de
titre de la R.I.E.B. Recherches sur la race basque. Idées politiques de
Urquijo, Resurrecciôn (Azkue) et les Espagnols. Nouvelles de Gavel et
Decrept.

14. — Amiens, 16-8-1916, à P. Broussain. Remerciements pour
envoi de gâteries. Nouvelles du beau-frère. De l'Eskualzaleen Bilt-
zarra. De Uhlenbeck. Premières lignes de la main gauche, après
amputation du bras droit.

15. — Paris, 27-2-1921, à Mme veuve Broussain. Invitation à la
séance de l'Euskaltzaindia du 8 mars 1921 à la mairie de Hasparren.
Discours d'entrée à l'Académie basque. Référence aux lettres de
P. Broussain.

P. CHARRITTON.
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Bayonne, le 8 août 1903
Mon cher oncle1,

J'ai lu avec intérêt la lettre de M. Broussain. Je suis, pour ma
part, enchanté de voir que la grotesque Association qui, pompeuse¬
ment, s'intitulait Eskualzaleen Biltzarra2 (on n'avait pas voulu du
mot « Batzarrea », parce que cela ressemblait à « Bazar », seul mot
d'ailleurs, qui convînt à une aussi ridicule pétaudière) que cette Asso¬
ciation, dis-je, s'achemine à une mort rapide. Enterrons-la donc et
pensons avec l'euskarologue haspandar, à faire autre chose.

Je crois que si l'on veut fonder quelque chose de sérieux, il faut
viser à un triple but, scientifique, pratique et littéraire. Sur ce der¬
nier point il n'y a que peu de chose à dire, car il n'existe pas, à propre¬
ment parler, de littérature basque : mais enfin, il faut faire comme si
l'on croyait qu'il y en a une, et il est défendu de ne pas espérer qu'il
n'y en aura pas quelque jour : il suffit d'en fabriquer un projet, évi¬
demment plus facile à concevoir qu'à exécuter, comme d'ailleurs
presque tous les projets... Mais passons.

Il est indispensable absolument, que tout congrès, toute réunion
euskarienne ou euskarophile ait un caractère scientifique. La seule
chose que les Basques aient incontestablement à eux, c'est leur lan¬
gue : or nous avons des méthodes pour les étudier„ces dialectes épa¬
tants qui se parlent de Bilbao à Harambeltz, et plus loin. Il me semble
que ce ne serait pas trop demander aux congressistes que d'apporter
le résultat de leurs recherches, de leurs travaux : étude des moindres
particularités locales, différence entre les variétés basques, compa¬
raison avec d'autres idiomes, etc., etc., voilà déjà de quoi faire. En
dehors des questions de phonétique et de morphologie, qui sont les
questions essentielles de la linguistique, il y aurait également bien
des études plus proprement philologiques à entreprendre : car s'il n'y
a pas de littérature, ce ne sont pas en revanche les bouquins qui man¬
quent de 1545 à 1903 : or, expliquer le basque ancien, c'est remonter
un peu le cours du temps, prendre l'euskara un tout petit peu plus
près de sa source, et c'est aussi, dans une certaine mesure, expliquer
l'euskère actuel.

1. Frédéric de Saint-Jayme (1862-1938), conseiller général du canton de
Iholdy, oncle maternel de Georges Lacombe et grand ami du docteur Brous¬
sain, est le destinataire des deux premières lettres. Cet homme de forte per¬
sonnalité, très attaché aux traditions basques et particulièrement à la pelote
basque, légua ses biens à sa ville natale, Saint-Palais.

2. Louis Dassance, « Eskualzaleen Biltzarraren sortze eta hastapenak »,
Gure Herria, 1952, n° 4, p. 211-215. La remarque de Lacombe, futur président
de ladite association, suggère que, en fait, les difficultés et les querelles qui
entourèrent le naissance de l'Eskualzaleen Biltzarra furent plus sérieuses
que l'article de L. Dassance ne le ferait croire.
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Cependant, si l'on faisait d'une Batzarre nouvelle une société
exclusivement scientifique, elle n'aurait pas je crois, d'intérêt immé¬
diat au point de vue des destinées de l'idiome que nous gobons. Il fau¬
drait donc poursuivre un but pratique, et pour cela avoir un organe
où tout serait basque, et que l'on répandrait à profusion dans tous
l'Euskal-erri. Il faudrait aussi des réunions très fréquentes, et ceux
qui ne pourraient pas y assister devraient envoyer épistolairement
leurs laïus ; il faudrait, enfin et surtout, admettre tous les travaux
d'où qu'ils viennent, littérature, histoire, folklore, et créer des récom¬
penses. Il faudrait enfin organiser dans chaque village, à l'occasion
des fêtes, des concours de poésie écrite, des improvisations, etc., etc.
Le plan est vaste.

Il faudrait surtout laisser les linguistes étrangers pénétrer dans
cette euskéristique association3 ; on devrait même les inviter : car on
ne doit pas oublier que si l'étude du basque a fait d'immenses pro¬
grès, on le doit surtout aux Bonaparte, Van Eys, Schuchardt, Stempf,
etc. qui n'ont pas eu l'avantage de naître aux alentours d'Ahusquy.

Adieu, mon cher oncle, je t'embrasse de coeur, ainsi que ma
grand'mère et ma tante.

G. Lacombe

P.S. La lettre que tu as fait suivre est de Béguin4 qui me supplie
de lui envoyer des vues du trinquet de St-Palais pour son bouquin1.

Paris, le 16 octobre 1903
Mon cher oncle,

Avant de me plonger jusqu'au ventre dans les derniers retranche¬
ments du droit romain, je tiens à te faire observer que d'une prome¬
nade avec mon meilleur ami le terrible zaguero Echabe, dit Chiquito

3. Le Congrès Basque de Hendaye, le 16 septembre 1901, s'était ouvert
sur un incident, car l'entrée en avait été refusée à Julien Vinson, « bascologue
étranger », alors que celui-ci s'était cru invité : Julien Vinson, « La réunion de
Hendaye et la réforme de l'orthographe basque », Revue de Linguistique et de
Philologie Comparée, 1901, XXXIV, 356-351. Cf. ibid. « Encore le Congrès de
Hendaye », R.L. PH.C. 1902, XXXV, 82-85.

4. C. Béguin, journaliste qui publie divers articles dans les revues d'épo¬
que : Illustration, 1899, CXIV, « Au Pays Basque, le jeu de la pelote » : Revue
Universelle, 15 sept. 1903, « Mœurs et Coutumes du Pays Basque », La Petite
Gironde, mai à septembre 1904, série d'articles auxquels répond G. Lacombe
dans Le lournal de Saint-Palais, 1904, 22 mai, 10 août, 19 septembre. (Cf.
Eusko bibliographia de J. Bilbao, t. 1, p. 534, in Enciclopedia General Ilus-
trada del Pais Vasco).
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de Berastegui5, il résulte que le suffixe rat est inconnu dans le sous-
dialecte biscayen que parle son auguste bouche, que le suffixe ra est
assez connu, et que le suffixe rutz, par abréviation ou agglutination
utz, est très répandu : Banoa etcheutz.

Cela dit, il me reste à te faire savoir que je viens de lire une terri¬
ble engueulade de Vinson à l'adresse d'Azkue6, ce qui nous ramène au
bon vieux temps où le divin Van Eys faisait remarquer à Bonaparte
que ses articles napoléoniens ne prouvaient qu'une chose, à savoir
qu'il est plus facile de dire des grossièretés que d'analyser le verbe
basque : C'est aussi mon avis ainsi que celui de l'impeccable delan-
tero Claudio Barrenechea7, avec lequel je sors de prendre le café ;
c'est l'avis aussi du frère de Salazar8, le vigoureux Marquina, ainsi
que celui de Chaparta9 et d'un gigantesque azpeitiar qui s'est joint à
nous comme par hasard.

Donc, Vinson abîme le vieil Azkube. (Fais lire ceci à mon confrère
en euskarologie, l'excellent Broussain (de Berrehun zaina) on peut
dire qu'il a de la veine !).

Je suis fichu de ne jamais arriver à Vinson. — Adoncques Vinson,
fils d'Hyacinthe, trouve étrange à priori le dessein poursuivi par
Azkue dans sa grammaire, il trouve « beaucoup de passages singuliè¬
rement obscurs », « des affirmations aujourd'hui plus que jamais
naïves,... l'auteur, dit-il, n'est évidemment pas au courant des procé¬
dés et méthodes de la science moderne, et il a une tendance naturelle
aux subtilités, aux distinctions, aux catégories, aux minuties
métaphysiques. » (Entre parenthèses, Julien ne me semble pas avoir
une idée très nette des catégories : je le renvoie à Kant et Aristote.

5. Victoriano Echave, dit « Chiquito de Berastegui », était né vers 1880 à
Berastegui. Au début du siècle il avait déjà joué, en compagnie de son cousin
le grand joueur de cesta punta Ramon Zalacain à Mexico, La Havane, Le Caire
et Alexandrie. Retiré à Barcelone, il y est mort en 1938. (L. Bombin & R. Bozas-
Urrutia, El gran libro de la Pelota, Madrid, 1976, 2 t. ; t. II, p. 1393. La photo
de Echave et de Zalacain se trouve t. I, p. 798 du même ouvrage).

6. Julien Vinson, « A propos de Azkue », R.M. : « Euskal-Izkindea »,
L'année Linguistique, 1902, L, p. 139-144.

7. Claudio Barrenechea, joueur de cesta punta, excellent avant, contem¬
porain de plusieurs joueurs de Marquina, tels que Erdoza, Arnedillo et
(d'après Lacombe) les frères Salazar. On le signale à Buenos Aires en 1916. (L.
Bombin & R. Bozas-Urrutia, op.cit., II, p. 1374).

8. Parmi les trois frères Salazar-Ibanez, de Marquina, l'aîné Anacleto se
rendit célèbre à Madrid par sa volée haute et... sa modestie. Narciso, dont il
s'agit ici, était célèbre pour son revers et la vigueur de son bras. On le trouve à
Mexico où il fait un arrière redoutable. Félix, le troisième frère, est moins
connu. (L.Bombin & R. Bozas-Urrutia, op. cit. II, p. 1463).

9. L'ouvrage cité de Bombin & Bozas-Urrutia sur la Pelote Basque ne
porte pas trace de ce Chaparta.
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« M. de Azkue, continue-t-il, n'est pas linguiste et ne sait pas ce que
c'est que la méthode analytique..., tout cela est fort peu clair et trop
compliqué... Les discussions que M. de A. entreprend avec MM. Cam-
pion, Van Eys et le Pce Bonaparte ne portent pas et démontrent une
fois de plus l'incompétence linguistique de l'auteur. « etc. etc. Je n'en
finirais pas si je devais énumérer toutes ces vinsonneries. »

Azkue dit que le temps peut être considéré de deux façons : dans
les choses c'est la succession de ces choses mêmes ; dans l'entende¬
ment, c'est la perception de relations entre l'entendement et l'être.
Cela est à mon sens foncièrement inexact, et la seconde proposition
est inconcevable.

Tout cela ne m'a pas empêché de commander à mon bouquiniste
cette grammaire qui est rédigée à la fois en basque et en espagnol.
Dans deux ou trois mois je me mettrai à la potasser.

Quid novi ? Nihil. Je t'envoie un n° du Sportif dans lequel j'ai fait
insérer un vaste canard. Les initiales O. et L. désignant Otegui et
Landaboure10.

J'ai parlé à quelques-uns de mes collègues chargés de la rédac¬
tion du lancement des poids et du lancement du disque, de la perfor¬
mance de Cheverry (19 m 70) : ils en sont restés babas, et leur visage a
exprimé une terreur respectueuse.

Toujours à l'affût de trouvailles cantabriques, je viens de décou¬
vrir une flexion qui présente un intérêt bœuf. Elle se trouve chez
Duhalde (Voir ses Méditations, 1809, p. 267) : pour dire : « il nous a
tous donnés à sa mère pour enfants, » il profère ce qui suit : « bere
amari guziak eman giotza umetzat ». Ce giotza « il a nous à lui » ne
laisse pas de t'épater, j'en suis convaincu11.

Or, il est une chose dont je suis également convaincu, c'est que
j'ai assez divagué comme ça ; et je te prie de darder sur cette épistole
les rayons de ton indulgence, tout en acceptant pour toi, ma
grand'mère, ma tante et mille autres qu'ici je ne puis faire entrer,
l'expression, à des degrés divers de mon indissoluble affection. Hala-
biz !

G. Lacombe

10. L. Bombin et R. Bozas-Urrutia signalent un Landaboure, rebotiste
qui, en 1921, collabore avec Ottarre, Embil et C. Aguirre à la codification du
jeu de rebot {op. cit. II, p. 1434). Otegui, par contre, n'y figure point. Pas plus
que Cheverry.

11. Duhalde Martin, Meditacioneac Gei premiatsuenen gainean, Bayo-
nan, Cluzeau, 1809 et coll. « Euskal Klasikoak », 14, édit. Hordago, Donostia,
1978.
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Paris, le 4 novembre 1903
Cher Monsieur12,

Avant tout, permettez-moi de solliciter de votre part la suppres¬
sion de ce mot « Monsieur » que votre indulgence m'octroie, car ma
sortie du bahut et du régiment est de date extrêmement récente.

Je réponds aujourd'hui avec plaisir à votre aimable et intéres¬
sante lettre, ainsi qu'à quelques points de votre avant-dernière que
j'avais oublié d'aborder la fois précédente. Ne voyez dans ce qui suit
aucun lien : le décousu y est élevé à la hauteur d'un dogme :

1) — Pour ce qui concerne la lecture hebdomadaire de (l')
Eskualduna13, je suis absolument de votre avis. J'avoue que ma déso¬
lante paresse m'a empêché de lire les articles de ce bon petit journal
avec le soin qu'ils méritent : mais j'en ai la collection complète depuis
1896, et je me propose, de commencer à l'étudier avec attention.
Quant aux Annales de la propagation14, je n'en ai que des fascicules
récents : je tâcherai de me procurer le reste.

2) — Je vous suis très obligé des mots que vous me citez, et que
j'accueillerai toujours avec reconnaissance : j'en ai déjà recueilli du
reste, une imposante quantité, mais j'avoue que Zohobi m'était
inconnu. Quant à Azoka, il est parfaitement compris des pilotaris bis-
cayens que je fréquente.

3) — J'adhère parfaitement à ce que vous dites au sujet des
similitudes entre le basque et les langues romanes. Charencey va
même jusqu'à prétendre que le participe passé en tu (amaitu, luzatu,
etc.) viendrait de l'analogue latin tus. Quoi qu'il en soit de cette ques¬
tion, je suis convaincu que toute la conjugaison périphrastique a été

12. Cette lettre marque le début de la correspondance Lacombe-
Broussain : nous savons, par Broussain, qu'elle se prolongera jusqu'à la veille
de la mort de ce dernier : lettre de Broussain à Azkue, en date du 20 avril 1920
(Fonds Azkue) ; en post-scriptum : « N'oubliez pas de faire inscrire au procès-
verbal qui clôturera les séances du 25 et du 26, le double refus de Lacombe,
comme membre correspondant : 1° refus du 30 octobre 1919 ; 2° refus du 30
mars 1920. Lacombe y tient absolument et je lui ai promis de lui donner satis¬
faction. Puis, vous m'enverrez, je vous prie, une copie de la partie du procès-
verbal qui concerne le double refus de Lacombe et je la lui ferai parvenir à
Paris. » Le décès de Broussain a lieu le 27 avril suivant et Lacombe, qui avait
refusé de devenir membre correspondant devient, en remplacement de Brous¬
sain, membre titulaire de l'Académie.

13. Le premier numéro du Journal basque-français hebdomadaire
Eskualduna est daté du 15 mars 1887.

14. Les Annales de la propagation de la foi parurent en basque chez Las-
serre à Bayonne à partir de 1877, sous le titre Fedearen propagacioneco urte-
karia.
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forgée après coup par les Euskariens, n'est en aucune façon primi¬
tive. Liçarrague, Dechepare, les Proverbes de 1596, les poésies
d'Oyhénart et Axular lui-même en sont up sûr garant.

4) — Le suffixe tzat me semble être le seul/qui, originairement,
signifie « pour ». Tzako est un raffinement, comme rako et ajoute une
nuance au sens. Quant à tako, je ne crois pas à son existence : tako n'a
pas plus de réalité que tara (echeetara). Van Eys me paraît avoir irré-
fragablement prouvé que ta indique l'indéfini : enetako me paraît
être pour enetakotz, lequel est pour enetakotzat. Les formes comme
bethikotz, sekulakotz, dont nous nous servons en bas-navarrais, me

paraissent l'établir. On disait donc kotzat, puis cédant au besoin de
simplification et d'abréviation dont toutes les langues nous fournis¬
sent maints exemples, on a dû dire kotz, puis ko, tout court, enetako,
oubliant qu'on disait simplement de moi : de même, ikhustefco ; on
dira donc hiltzeko beldurra (cf. le gérondif latin), comme on dit, oro-
tako nausia p. ex ; ce qui fait que actuellement, ko signifie à la fois de
et pour quelquefois. Reste à savoir pourquoi à l'origine tzat était tan¬
tôt précédé de ko et tantôt non. On dit enetzat : pourquoi ne dirait-on
pas sekulatzat ? Peut-être y avait-il là une nuance de sens, comme
dans tzako, comme dans rako. Toujours est-il que tako avec le sens de
pour n'apparaît que chez les plus modernes auteurs.

Quant à l'étymologie des suffixes, bien que ces derniers soient
pour la plupart monosyllabiques, je ne crois pas qu'il faille absolu¬
ment renoncer à la chercher : car ce sont des mots ayant un sens et
très fortement contractés : primitivement, ce devaient être comme
tous les mots quelque chose d'intermédiaire entre le substantif et
l'adjectif, quelque chose exprimant une perception ou une idée
vague. Voyez Van Eys qui fait venir ra de aran, et cela est plausible ;
de même rontz et arantzat.

Je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les meil¬
leurs.

G. Lacombe

1904

Cestona — Vista général de la villa

Gipuzkoatikako agurho bat

G. Lacombe
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1905

San Sébastian

Gipuzkoatik igortzen dizut oroipentto hau, eta zuretzat eta zure
andrearentzat ene agur hoberenak.

G. Lacombe

Paris, le 8 novembre 1905

Nere auzaphez maitea,

Je secoue ma flemme et vous écris ce qui suit. Il va sans dire que
je vous félicite (un peu tard; mais le coeur y est) de votre élection15 et
de votre digne attitude, si méritoire d'ailleurs, après le premier tour
de scrutin pour le Conseil Général16. Je vous congratule aussi pour la
parfaite tenue euskéristique de vos deux laïus. J'ai fortement goûté
Zio, Enda et Oitura. Me permettez-vous néanmoins une petite remar¬
que à ce sujet : pourquoi pas plutôt aztura ? Pitura semble bien G.,
Aztura au contraire me paraît B.N. Simple détail sans importance du
reste. Pourquoi aussi « herritar maiteak » et bien d'autres formes,
trop labourdines à mon gré, en eak : que faites-vous de l't, caractéris¬
tique haspandarresque ?

Mais laissons ces vétilles. Je suis depuis quelques jours à Paris et
turbine beaucoup l'euskère à la Bibliothèque Nationale. J'espère
dans un mois pouvoir commencer la publication, Zathika, de mes
« Basquisants contemporains », travail fort long, puisque je veux le
faire consciencieusement et lire tout ce qui a été écrit pas les auteurs
que j'étudierai, mais très profitable à l'augmentation de mes connais¬
sances.

15. A la mort de Saint-Martin Harriague-Morrochko, député-maire de
Hasparren (mi-août 1905), le docteur Broussain est élu maire de Hasparren
(30 septembre 1905). Il le restera 14 ans, jusqu'à la fin de la Grande Guerre (30
novembre 1919).

16 Ayant présenté sa candidature au Conseil Général du canton de Has¬
parren après le décès de Harriague, le docteur Broussain obtient au premier
tour, le 8 octobre 1905, sur un total de 2515 inscrits et 2025 votants, 888 voix,
tandis que 629 voix vont au docteur Emile Larraidy et 501 voix à Maître Ritou,
notaire. Son beau-frère Léon Guichenné étant bientôt candidat à la députa-
tion, Broussain malgré ses résultats du premier tour, se désiste au deuxième
tour, pour faciliter la tâche de Guichenné. Larraidy fut élu et Broussain ne
prendra sa place qu'en 1919, lorsqu'il décidera de quitter la mairie ; il obtient
alors 875 voix contre 840 à Larraidy sur 1776 inscrits.
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Et Baratchart ?17 II m'avait dit qu'il viendrait à Paris et je n'ai
pas eu encore l'heur de le voir.

Excusez, mon cher ami, le décousu de cette épistole, et je vous
serre fortement les phalanges. Mes hommages à votre femme.

G. Lacombe

Villa Izarra, Bayonne,
mercredi 18 juin 1913

Cher ami,

Je vous ai adressé l'autre jour une invitation pour samedi midi.
Je pensais à ce moment-là que Léon18 serait libre, mais il sera plus
commode pour lui de venir le soir. En conséquence, voulez-vous nous
attendre à la halte du Palais-Biarritz (tramway de 7 h 40 environ) Ce
sera pour moi un grand plaisir de dîner avec vous et mon vieux cama¬
rade.

Bihotzez Zure,
G. Lacombe.

Mes hommages, je vous prie, à Madame Broussain.

137, boulevard St-Michel
Paris, le 17 juin 1914

Mon cher ami,

Mon « épouvantable » retard à vous écrire (style Winkler)19 est
difficilement excusable : aussi n'essaierai-je point de me disculper et
j'en viens tout de suite aux divers points de vos deux lettres auxquel¬
les j'ai à répondre.

17. Il s'agit sans doute de Léon Baratchart, beau-frère du docteur Brous¬
sain qui devait mourir au début de la guerre de 1914-1918, ou de Pierre Barat¬
chart, frère de Léon, décédé également à la guerre, mais en 1940.

18. Professeur de philosophie au Lycée de Bayonne, Albert Léon, entre
divers articles de revues, publia la thèse qu'il avait présentée en Sorbonne
sous le titre Une pastorale basque, Hélène de Constantinople, Paris, 1909 (Cf.
G. Lacombe, commentaire in Revue Internationale des Etudes Basques, 1909,
111, 127-128).

19. Winkler Heinrich, bascologue allemand qui publia à Breslau, en
1909, un travail sur Le Basque et les langues caucasiques (Gavel, H. in R.l.E.B.
1909, III, 520-526). Le professeur Winkler avait été accueilli par le Cercle
d'Etudes Euskariennes et son président Broussain, lors de son passage à
Bayonne, le 18 juillet 1913 (Discours d'accueil du Dr. Broussain in Fonds
Broussain).
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I. — Au sujet de la translation Azkue, je ne vois rien à ajouter à
ce que je vous disais dans mes dernières épistoles.

II. — J'espère que depuis vos communications de février et
mars vous avez mieux réussi en ce qui concerne le brave Etchepare20,
qui, vous le savez se rase effroyablement aux Aldudes. (Et il y a des
jours où je le vis si navré en novembre que je serais très heureux de
vous voir aboutir bientôt).

III. — Pour résoudre la question posée dans la phrase « darian
egon zaizkit » il faut plusieurs exemples précis. Plus je vais et plus il
me semble que les problèmes difficiles (et ceux qu'offre le basque
sont tous difficiles) ne peuvent être résolus — même en conversation
— que si l'on se plie à une certaine méthode. Et à ce propos je déplore
que la dialectologie basque n'avance pour ainsi dire pas et que
l'étude minutieuse des auteurs anciens soit ainsi négligée : pourtant
on n'arrivera à voir clair dans le basque que si l'on réussit à confron¬
ter pour tous les problèmes une masse énorme de documents compa¬
ratifs. Mais j'oubliais que ni les linguistes ni les Basques ne s'occu¬
pent de l'eskuara... C'est pourquoi je n'insiste pas.

IV. — Trésaugue21 s'est joliment (moqué ?) de nous. Je me con¬
sidère pour ma part, comme ne faisant plus partie des ADPB et
(regrette ?) d'y avoir fait entrer diVerses personnes.

V. — Merci beaucoup pour les (formes ?) du prétérit à n inté¬
rieur que vous avez eu l'amabilité de me signaler : si vous en trouvez
d'autres vous me rendrez service en me les adressant. J'ai commencé
à rédiger de nombreuses fiches, divisées en deux sections : a) faits
grammaticaux et b) faits lexicaux. Je viens de consigner dans la pre¬
mière vos exemples. Vous connaissez les théories de Schuchardt et de
Vinson sur cet -n-, La première me semble infiniment supérieure.

A propos de Vinson, vous savez peut-être qu'il vient d'envoyer à
la Revue un article contre Saroïhandy. Vinson ne s'est pas aperçu
qu'il avait affaire à un linguiste, ce qui ne m'étonne pas de sa part, et
il profite de l'occasion pour reprendre son verbiage contre la thèse
ibérienne. Il dit que ni Humboldt ni (?) ne savaient le basque, mais il
néglige, simple détail, de mentionner Bonaparte, d'Abbadie, Schu¬
chardt, Uhlenbeck, etc. qui sans doute sont négligeables !

20. Le docteur Jean Etchepare (1877-1935) ami de Lacombe et de Brous-
sain, s'était déjà fait connaître comme l'un de nos meilleurs écrivains par la
publication, en 1910, de son premier livre, Buruchkak (Réédition Elkar, avec
préface de P. Lafitte, Baionan 1980). Certains chapitres de ce livre lui avaient
cependant attiré des ennuis dans les milieux bien-pensants de Mendioede où
résidait sa famille, et des Aldudes où il avait clients et amis.

21. Nous n'avons pas de renseignements sur Tresaugue, ni sur l'associa¬
tion (?) ADPB. Voir cependant lettre de Lacombe à Landerretche, 24 avril
1913, mention de la Société des Amis du Pays Basque, à Paris.



172 FONDS BROUSSAIN - LES LETTRES DE GEORGES LACOMBE [12]

Je corresponds assez régulièrement avec Winkler. Il compte en
septembre venir au Pays Basque pour plusieurs mois. Son étude sur
« La langue basque et les langues ouralo-altaïques » est sous presse.
Winkler est un travailleur acharné, mais hélas ! ses théories ne sont
guère plus méthodiques que celle de Charencey et de Darricarrère.
Quand donc l'impressionnisme cessera-t-il de sévir en linguistique ?

J'ai vu Trebitsch22 il y a quelque temps ici. Depuis il m'a envoyé
(...?) à corriger les épreuves de son (article?) sur son voyage en pays
basque. Il mentionne exactement les personnes qui l'ont aidé, et j'ai
constaté avec plaisir que vous êtes cité en bonne place. (A propos, je
sais maintenant de source certaine que Trebisch est d'origine juive).

La mort de Van Eys23 m'a beaucoup affecté. C'est par « Le
Matin » que je l'appris, et le lendemain je reçus un faire-part auquel
j'ai répondu aussitôt, ce qui m'a valu une lettre aimable quelques
jours après. Van Eys a rendu d'immenses services au basque et son
oeuvre restera, quoiqu'elle soit d'ores et déjà dépassée. S'il avait fait
des séjours plus longs et plus nombreux dans le pays, c'eût été mieux
encore. (Vous savez que je continue à faire la cour à Uhlenbeck pour
qu'il aille en 1915, comme il me l'a promis, étudier un parler bis-
cayen).

Je vous enverrai comme vous me le demandez, le discours de ren¬
trée de Bergson. Mais ce ne sera guère avant un an, car immense est
la lenteur académique. Avant Bergson il y a Lyautey, Capus et de la
Gorce à recevoir. Deux fauteuils en outre sont vacants (ceux de Claré-
tie et de Roujon) ce qui fait que 34 Académiciens seuls peuvent actuel¬
lement siéger et voter, parmi lesquels plusieurs sont tangents à la
crevaison. — Vous avez vu que les 3 principaux ouvrages de Bergson
viennent d'être mis à l'Index. Tant mieux ! Nous sommes toujours —

ecclésiastiquement parlant — au temps de l'Inquisition.
Jenofa24 doit parler maintenant du matin au soir. Avez-vous noté

ses moindres propos ? L'immense utilité d'un travail de ce genre et
son extrême urgence (car vous savez qu'en basque on n'a rien écrit
là-dessus) doivent être prises en considération. Que vous en semble ?

22. Trebitsch Rudolph, chercheur autrichien qui fut envoyé au Pays Bas¬
que par l'Académie des Sciences de Vienne, pour des enquêtes ethno-
linguistiques (Urguuo, J. de « A proposito del viaje del Dr Rodolfo
Trebitsch », R.I.E.B., 1913, VII, 575-583).

23. Van Eys Willem (1825-1914). G. Lacombe consacre plusieurs articles
de revue à ce savant bascologue hollandais : « Basquisants Contemporains. Le
Jonkher Van Eys », R.I.E.B., 1908, II, 804-807 ; « La bibliothèque basque de
Van Eys », ibid. 1918, IX, 66-68 ; « La documentaciôn oral de Van Eys », Eus-
kal Esnalea, 1920, X, 51-52.

24. Jenofa Broussain, née en 1911 est la seconde fille du Docteur Brous-
sain et de Madame née Amélie Baratchart.
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Soit dans l'Eskual-Herria, soit dans l'Eskualduna (Je ne parle pas
de Euskal-Esnalea25 où sévissent les aranistes) je rencontre souvent
des mots dont Azkue est ignare. Faut-il en dresser une liste ? Mais à
qui s'adresser pour en avoir le sens ? Tous les articles sont anony¬
mes.

Je vous laisse, mon cher ami, sur cette sombre question, en vous
priant de transmettre à votre femme mes meilleurs hommages.

Cordiale poignée de mains.
Zure,

G. Lacombe.

Angoulême, 3, boulevard Berthelot
le 30 août 1914

Mon cher ami,

Je me trouve bien incapable de répondre à votre dernière lettre
car je l'ai oubliée à Paris. Excusez-moi, nous pourrons dans le cas où
les Alboches ne me zigouilleront pas, reprendre plus tard nos discus¬
sions euskéristiques.

Je me trouve ici depuis quelques jours. Pensant que dès le lende¬
main de mon arrivée l'on m'enverrait à une autre destination, je n'ai
apporté aucun bouquin et me vois réduit à la lecture des journaux et
à d'interminables parties d'écarté ou de manille, à croire que nous ne
servons pas à grand chose ici : on ne m'a habillé que neuf jours après
mon arrivée !

Il faut espérer que la guerre se terminera en 1914 même. Si oui
(et si je suis encore au nombre des vivants) j'irai faire un tour dans les
Basses-Pyrénées. Cas contraire, je rentrerai directement à Paris,
d'autant que si l'on me fait quitter Angoulême, ce sera pour me rap¬
procher de l'Urbe.

Pas de Basques au régiment, mais un nom basque, Etchagaray
(sergent originaire de Cognac). Je lis l'Eskualduna sans le secours
d'Azkue. L'article Aita Saindoa (contamination du sendoa ?)...

Vous me feriez plaisir en me donnant quelques tuyaux sur le
pays basque et la guerre. — Je continue à correspondre avec Mme

25. Eskual Herria est l'hebdomadaire « Républicain » qui paraît à
Bayonne, depuis le 17 novembre 1898 ; il a comme titre principal Le Pays Bas¬
que à partir de 1904 et fusionne avec Argitzalea en avril 1913.

— Eskualduna, cf. supra note n° 13.
— Euskal Esnalea, publiée d'abord à Tolosa, en 1908, passe à Donostia en

1910 où la revue devient, dès 1911, l'organe de l'association « Euskalerriaren
Aide ».
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Van Eys et Mlle Dell'Oro26. Quant à Schuchardt27, c'est interrompu
pour le moment. Peut-être qu'en faisant partir une lettre d'Espagne je
pourrais lui donner signe de vie.

Je vous ferai voir très volontiers (car j'espère tout de même vous
rencontrer au moins une fois avant de clampser) les annotations de
Van Eys à son dictionnaire. C'est justement, de tous ses ouvrages
annotés, celui où ont été insérées le plus grand nombre de notes. Il ne
faudrait pas croire pourtant que Van Eys ait ajouté en marge beau¬
coup de mots nouveaux, mais il y a beaucoup de remarques gramma¬
ticales et étymologiques. (Van Eys n'a pas connu Azkue).

Ce à quoi j'attache cependant le plus de prix, c'est aux remarques
inscrites sur le verbe de Schuchardt : cette étude est la seule vérita¬
blement détaillée qui ait été faite sur ce livre.

Vous devez, loin des bruits et des champs de bataille, vivre paisi¬
blement en famille en ce moment, à Hasparren, Amendeuix, Orthez,
Behorleguy, Ahusquy ou ailleurs. « Carpe diem, carpe horam. Vita
brevis est, et oportet bene boulotare. »

Bonjours à tous, eta bihotzez zure.
G. Lacombe.

Le 14 février 1915
Cher ami,

Je viens de recevoir votre bonne et intéressante lettre du 28 jan¬
vier, qui est allée faire un petit tour à Annecy et m'est parvenue,
après s'être balladée quelque peu (ici ?) dans les autres compagnies.
Elle m'a fait beaucoup de plaisir ainsi que l'article que vous y avez
joint, que je connaissais déjà par le Journal de St-Palais, mais qui est
important au point de vue bibliographique à cause des commentaires
dont le Nouvelliste l'a fait précéder.

Toutes les nouvelles que vous me donnez m'ont intéressé, et
notamment la belle conduite des Basques au combat, dont vous me

parlez. Ici je parle exclusivement allemand, et voici à ce propos ce qui
m'est arrivé hier : pendant que je causais dans cette langue avec les
indigènes, un soldat, devant moi, a dit : « Je ne comprends rien à ce

26. Van Eys Mathilde : L'épouse du bascologue hollandais publiera dans
la R.I.E.B. deux articles de « Souvenirs de voyages en Pays Basque », 1866 et
1868, avec avant-propos de G. Lacombe. Il s'agit d'articles posthumes, car
Madame Van Eys est alors décédée depuis longtemps : G. Lacombe, « Nécro¬
logie : Madame Van Eys », R.I.E.B., 1922, XIII, 492 ; R.I.E.B., 1927, XVIII, 111-
121 et 527-543.

— Mlle Dell'oro était la secrétaire des Van Eys (?).
27. Schuchardt (1842-1929). Bilbao, J. « Bibliografia vasca de Schu¬

chardt », Eusko Jakintza I, 468-477.
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que tu dis, mais si c'était du basque ! ». A sa grande stupéfaction je
lui en ai servi aussitôt et la conversation continuant, c'est un nommé
Février, dont la mère est Basquaise de Bassussarry, mais il a été
élevé à Arcangues et parle à peu près le parler de ce village : mes col¬
loques avec ce très brave garçon m'ont convaincu, une fois de plus, de
la véracité de la classification bonapartique de l'arrangoiztar dans le
labourdin hybride (mêlé de B.N.occ.). Me voici donc — pour combien
de temps ? — trilingue pratiquant.

Un point de votre aimable épistole m'a quelque peu arrêté. Vous
croyez que les ms. Haristoy-Duvoisin ont été vendus par Dubarat à la
Bibliothèque de Pau. Il y en a (mais quand je les ai vus je ne sais si le
dépôt était provisoire ou définitif) à la Bibliothèque de Bayonne. Il
serait intéressant de savoir si le tout se trouve partie à Bayonne, par¬
tie à Pau.

J'en viens à vos questions euskéristiques :
I. — Pour ce qui est de bir bi, voici, je crois, comment le pro¬

blème peut se poser. Nous avons pour deux, les mots suivants : 1 biga,
2 bida, 3 bia, 4 bi. Dans tout cela pas de r ; mais on trouve cette con¬
sonne dans birden, bira (on dit launa, =hiruna) ; il y a enfin le parallé¬
lisme connu de hirur, laur, seir (Larramendi), bortz, zortzi, bederatzi,
hamar et puis il y a surtout berri dont le sens est voisin de 2. Je crois
donc à un ancien bir, synonyme de zor (zor + t, sor-tu) i-zor). Quant à
Biga, j'y verrais volontiers bir + ka (ka comme dans hameka). Bida
est évidemment secondaire, et Bia tertiaire. Reste à savoir si le mot le
plus ancien pour 2 n'était pas zor et si bir n'est pas tout simplement le
latin bis. Les mots que vous citez me le feraient peut-être quelque peu
supputer : puisque de votre propre aveu bir- en composition signifie
re, le latin bis me semble être tout à fait le mot signifiant ça dans bir-
loratu, etc. En somme il faudrait regarder un peu si s final latin pré¬
cédé de i ne donne pas dans d'autres cas r en euskara. Je crois néan¬
moins que berri vient de bir, comme berezi vient de bertze (alias ber-ez
cf. Van Eys), i étant le même suffixe que dans ikusi et servant à for¬
mer les adjectifs.

II. — Je vous avoue très franchement que la question dario actif
ou passif ne se pose pas pour moi. Dario signifie « il coule » et
darioko « il coule à lui ». Or ce dernier peut passer à darioo, puis à
dario tout court : d'où la confusion. Je serais bien étonné si dans le
sens de « il coule à lui » le o de dario n'était pas plus long que dans
dario, « il coule » (sans « à lui »).

En dehors de garouille et de silo, voici encore une expression cha-
rentaise usitée dans la région de La Rochefoucauld. Il s'agit de « être
en grigne avec quelqu'un » (en bisbille). Je me souviens que Van Eys
donne dans son Dictionnaire le mot griña comme emprunté.

Je vous avoue que je ne m'explique pas très bien que le Cercle ait
suspendu ses séances. Il était à l'agonie, le voici mort : c'est bien
regrettable.
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J'ai récemment écrit à Uhlenbeck28, qui est pour nous (son père
était Hollandais et sa mère Française) bien qu'Azkue, avec ses à peu
près habituels, le qualifie de « Bavarois ». Qui sait si je recevrai
jamais une réponse ? Espérons qu'avant longtemps cet éminent lin¬
guiste viendra étudier à fond un parler bizcayen : nous aurons alors,
enfin, un travail d'ensemble sérieux fait d'après nature sur l'euskère.

Et pendant ce temps, je suis sur le front et en bonne place, je vous
l'assure. Espérons que le vieil Urtzi interviendra en effet, sans cela ce
ne sera qu'un type de second ordre, très inférieur et pas basque.

Vos nouvelles et celles des vôtres me feront toujours plaisir.
Bihotzez zure.

G. Lacombe,
Cap. 51e bataillon de chasseurs à pied,

section active. S. p. 97.

5 mars 1915

Cher ami,
Vous ne sauriez croire combien votre très aimable envoi m'a fait

plaisir : le ravitaillement est fort difficile dans les cantonnements nei¬
geux où nous perchons : c'est vous dire avec quelle avidité j'ai
absorbé le très bon gâteau que vous avez eu la généreuse idée de
m'adresser : je vous en remercie donc cordialement.

En écoutant et regardant tomber les marmites boches, j'ai réflé¬
chi encore à la question dario et je reste convaincu de la plausibilité
de mon hypothèse y relative. Nous avons bien, semble-t-il, affaire, sui¬
vant les cas et le sens, à d-ario et à d-ario-ko. Réunissez vite en le res¬

suscitant, le Cercle et soumettez-lui, je vous prie, mon opinion. Il me
semble me rappeler au reste que la lecture de Liçarraga vient à
l'appui.

Avez-vous commencé à retourner Azkue ? On ne saurait croire à
quel point un bon dictionnaire commençant par le roman est indis¬
pensable aux études basques. Il présenterait à la fois un caractère
pratique et scientifique : pratique pour les auteurs basques et scienti¬
fique pour être sûr, quand on aborde une question, de ne négliger que
peu de synonymes, peu de formes, peu de variétés phonétiques.

Il faudrait aussi un dictionnaire a) alphabétique et b) méthodi¬
que, des formes verbales basques (fortes et auxiliaires surtout).

28. Uhlenbeck Christian, Cornélius (1866-1951). G. Lacombe qui lui con¬
sacre un article dans R.I.E.B., « Un grand linguiste : M.C.C. Uhlenbeck »,
1922, XIII, 445-447, était aussi le traducteur de ses principaux articles dans la
même revue : « Contribution à une phonétique comparative des dialectes bas¬
ques », 1909, III, 465-503 ; 1910, IV, 65-120 « Basque et OuraloAltaïque »,
1912, VI, 412-414; « Basque et Indo-Européen », 1914-1917, VIII, 77.
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En outre un dictionnaire de rimes a) pour les poètes et b) pour
trouver des suffixes nouveaux.

Autre travail, que j'avais commencé et qui serait vite terminé :
liste alphabétique de toutes les localités du Pays Basque avec l'indi¬
cation d'après Bonaparte, du groupe dialectal, du dialecte, du sous-
dialecte et de la variété à laquelle chacune appartient. Ce n'est pas
que j'accepte dans tous ses détails la classification bonapartienne,
mais il faut l'adopter du moins en gros, tant que l'Atlas linguistique
ne sera pas fait. Bienheureux ceux qui ont des loisirs pour amorcer
ces travaux de première nécessité !

Darricarrère m'a adressé quelques vers basques de sa composi¬
tion sur la guerre : si je suis fait prisonnier, même par le fils Winkler,
les Teutons n'y pigeront évidemment rien.

Vinson — presque aveugle malheureusement — dans une lettre
malheureusement illisible — m'annonce, si j'ai bien lu, que Larrieu29
aurait été fait prisonnier. Avez-vous entendu parler de cela ?

Je vous ai déjà écrit, je crois, qu'Uhlenbeck est tout à fait pour
nous et qu'il stigmatise le militarisme féodal prussien.

Quand vous verrez Léon et Gavel30, serrez-leur la pince de ma
part. Les thèses de ce dernier sont-elles avancées ?

Donnez-moi des nouvelles de vous, des vôtres, et des amis : le
courrier est notre grande consolation chaque jour. J'espère que
Pierre Baratchart31 guerroyé toujours allègrement. — Présentez, je
vous prie, mes hommages à votre femme. Merci encore, et bien cor¬
dialement.

G. Lacombe,
51e chasseurs Section act. Secteur 97.

29. Larrieu Dr. J. Félix, (1863-1941) était un médecin souletin établi à
Montfort-l'Amaury, dans la région parisienne. Lié à la plupart des bascolo-
gues de son temps, il publia lui-même longtemps un almanach souletin
« Almanaka Uskara », Paris, 1886-1913, mais aussi, en collaboration avec
Charles Bordes (1863-1909) divers cantiques et chansons populaires, dont le
recueil Uskal Noelen Lilia, Paris, 15, rue Stanislas, 1897. Enfin, ce fut lui qui
publia également les Cahiers des griefs rédigés par les Communautés de Soûle
en 1789, Pau, Ribaut, 1894.

30. Gavel Henri (1878-1959), soutint une thèse sur la Phonétique Basque à
la Faculté des Lettres de Toulouse, à la fin de la Grande Guerre (R.I.E.B., 1921,
XII). Il entreprit avec G. Lacombe une Grammaire Basque, dont le tome I
parut à Bayonne en 1929, mais dont le tome II fut publié inachevé en 1937, La
Presse, Bayonne. Pour les autres travaux, voir Eusko Bibliografia, de J. Bil-
bao, IV, 9-12.

31. Baratchart Pierre, est le beau-frère de Broussain. Il devait mourir en

juin 1940, au cours de la nouvelle guerre qu'il faisait cette fois comme colonel.
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1915

... et me voici en chasseur.
Je vais tenter par Urquijo32 et l'Espagne, de reprendre ma cor¬

respondance euskéristique avec Schuchardt.
Bien cordialement à vous.

G. Lacombe

17-2-1916 51e alpin 7e cie secteur 97
Mon cher ami,

Nos lettres se sont croisées. J'ai bien essayé d'obtenir de la place de
Paris d'aller à Bayonne, mais je n'ai pu y parvenir. La prochaine fois
j'aurai soin de me faire inscrire pour Bayonne et Paris, de sorte que
j'aurai deux cordes à mon arc.

Je savais que J. de U(rquijo) était à St-Sébastien : il faut espérer
qu'après la guerre le Revue Internationale des Etudes Basques conti¬
nuera à paraître. A propos de cette revue, une idée vient de me venir.
Le titre en est bien long : Schuchardt l'appelle toujours Revue Basque
et il m'est arrivé à moi-même, notamment dans les Mémoires de la
Société de Linguistique, de la nommer ainsi pour abréger. Mais il me
semble que ce titre ne devrait pas être adopté sur la couverture des
fascicules, car il est trop vague, et il n'a guère que l'avantage de la
brièveté; par ex., la revue celtique qui existe depuis de fort longues
années ne traite guère que des langues celtiques et le titre, quoique
commode, est donc inexact. Le mieux, je crois, serait d'appeler notre
publication Revue bascologique, ou à la rigueur (mais ce serait un
peu pédant) Revue basquistique (cf. Rev. Slavistique), en ayant soin de
mettre sur les fascicules, en petits caractères « Ancienne rev. int. des
ét. basques ». Il arrive d'ailleurs assez souvent, que des publications
changent ainsi de titre. Il faudra que j'en parle à Urquijo. D'ailleurs
cette question est tout à fait secondaire et n'a qu'une importance
infime. Il y a tant de problèmes bascologiques plus importants à
résoudre, comme p. ex. celui de la race basque, qui, quoique assez
étudié, me paraît encore moins avancé que celui de la langue, car,
c'est toujours la même histoire : ici encore, ce ne sont pas les auteurs
qui manquent en général. Ce qui fait défaut, ce sont les travailleurs
au courant des méthodes scientifiques. Si un Darricarrère, un Azkue
avaient été de longues années étudiants en linguistique dans une
bonne université, au lieu d'être autodidactes, leurs travaux ne
seraient pas ce qu'ils sont.

32. Urquijo Julio de, (1871-1950) fondateur et directeur de la Revue Inter¬
nationale des Etudes basques (1907-1936), revue dont G. Lacombe assurait le
secrétariat.
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Urquijo me paraît bien sincèrement francophile, et jamais, ni
avant ni depuis la guerre, je ne l'ai trouvé en contradiction avec lui-
même sur ce point. Mais pourrait-on en dire autant de l'ami Resur-
recciôn (Azkue) ? En général, il faut bien l'avouer, les Espagnols nous
jalousent un peu et ceux d'entre eux, et ils sont nombreux, qui sont
cléricaux enragés ne voient dans les Français que des « mécréants ».
N'est-ce pas votre sentiment ? La tolérance est une vertu bien rare, et
l'esprit critique, la méfiance à l'égard des racontars de concierges
ruraux, voire urbains, bien plus rares encore. La bêtise humaine est
infinie.

Je suis toujours à peu près dans le même secteur (neige, pluie,
froid, montagnes). Je lis beaucoup : à Paris j'ai fait quelques nouvel¬
les acquisitions que j'ai portées ici : ce sont surtout des livres de phi¬
losophie.

Présentez, je vous prie, mes hommages à Madame Broussain,
ainsi qu'à Madame et Mesdemoiselles Baratchart33 et croyez-moi
votre bien cordialement dévoué.

G. Lacombe.

P.S. Gavel est donc démobilisé ? Et que devient Decrept ?34

Mon cher ami, Amiens, 11 août 1916
Les excellents bonbons que vous m'avez envoyés m'ont fait le

plus grand plaisir. Voilà déjà longtemps que vous me gâtez ainsi et je
ne sais vraiment de quelle manière vous remercier.

Avez-vous des nouvelles de votre beau-frère, j'espère qu'il est tou¬
jours en bonne condition. Quant à moi je vais de mieux en mieux et
j'espère avant la fin de l'été, pouvoir aller à Bayonne.

J'ai écrit hier à l'abbé Landerreche35 pour essayer de lui suggé¬
rer d'obtenir de Decrept de réunir dans quelques semaines l'E(skual)
Z(aleen) B(iltzarra). Il me semble qu'on pourrait cette année faire
quelque chose de discret, en raison des circonstances. Si la société ne
se réunissait pas, cela ferait déjà la troisième année ! Qu'en pensez-
vous ?

33. — Baratchart Madame et Mesdemoiselles ; il s'agit de Madame
Marie Baratchart et de ses filles, Jeanne Baratchart (qui épousera le capitaine
de Morbieu) et Marie-Thérèse Baratchart, belle-mère et belles-sœurs du doc¬
teur Broussain.

34. Decrept Etienne (1868-1938), écrivain basque, auteur de plusieurs
œuvres théâtrales telles que Maitena, 1910 ; Amatchi, 1914 ; Semetchia, 1924.
Il avait succédé à G. Lacombe comme Président de l'Eskualzaleen Biltzarra, à
la veille de la Grande Guerre.

35. Cette lettre du 10 août 1916 ne se retrouve point dans le catalogue éta¬
bli par P. Lafitte : « Correspondance adressée par G. Lacombe à l'abbé Mar¬
tin Landerretche », Bulletin du Musée Basque, Bayonne, 1968, N° 40-41-42,
p. 54.
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Bonnes nouvelles de Uhlenbeck, je vais tâcher de le chauffer dès
maintenant à fond pour qu'il tienne sa promesse de venir dans le pays
basque.

Mes hommages je vous prie à Madame Broussain et pour vous,
avec mes remerciements, ma plus cordiale poignée de mains,

(signature et post-scriptum de la main gauche)
G. Lacombe

Enaiz oraino eskerrarekin36 trebe !

Paris, 137 bd St-Michel,
le 27 février 1921

Chère Madame (Broussain)
Mardi en huit — c'est-à-dire le 8 mars — je ferai en basque à 10 h

du matin, dans une salle de la mairie de Hasparren, l'éloge de mon
regretté prédécesseur à l'Académie basque37, Pierre Broussain. De
son côté, l'abbé Azkue parlera aussi de son ami. Ce n'est pas sans
émotion que je dirai publiquement, dans cette ville où à diverses
reprises je me suis trouvé chez lui, tout le bien que je pense de votre
pauvre mari, si tôt ravi à notre affection.

En élaborant mon discours, j'ai relu toutes ses lettres, que j'avais
pieusement conservées et je citerai deux pages d'une des plus belles
d'entre elles38.

Si vous pouviez ce jour-là, vous trouver dans les rangs du public,
ainsi que Maddalen et Jenofa39, au souvenir desquelles je vous prie
de me rappeler, vous nous feriez un honneur que l'Académie appré¬
cierait hautement.

Veuillez, chère Madame, accepter mes affectueux hommages.
G. Lacombe.

36. « eskerrarekin » est une erreur, pour « ezkerrarekin ».

37. Lacombe Georges, « Euskaltzain sarrera-itzaldia », Euskera, II-2,
192.1, p. 51-56.

38. Le Fonds Lacombe nous restitue en effet les 55 lettres que le docteur
Broussain avait adressées à Georges Lacombe, depuis le 3 octobre 1903
jusqu'au 9 avril 1920. Est-il besoin, d'expliquer qu'elles éclairent largement
certains passages des textes que nous publions ici aujourd'hui et bien
d'autres questions Intéressantes ?

— L'extrait du discours de Lacombe provient de la première lettre de
Broussain, celle du 3 octobre 1903.

39. Maddalen et Jenofa sont les deux filles de Madame Broussain.
L'aînée, Maddalen, devenue Madame Chevalier, est décédée à Montgaillard
(Lot et Garonne), le 12 septembre 1982, à l'âge de 77 ans. La seconde Jenofa
Broussain, épouse de Monsieur Edmond Leroy conserve pieusement dans sa
propriété de Lahonce le Fonds Broussain.
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Fouilles dans l'enceinte de Zerkupe
(Campagne 1982)1

Dans le cadre des prescriptions du Ministre de la Culture et du
Directeur des Antiquités Historiques d'Aquitaine, les fouilles effec¬
tuées sur le site de Zerkupe entre le 2 et le 19 août avaient pour objet
de dégager, au moins sur une partie de leur longueur, les fondations
des remparts, murs et cloisons de l'enceinte afin d'en étudier la struc¬
ture profonde et de rechercher si ces constructions n'avaient pas subi
des remaniements au cours des siècles ou si elles ne reposaient pas
sur des étages de constructions antérieures.

Ces recherches ont porté (fig. 1, 2, 3 et 4) :

1) sur le rempart bordant à l'Est la terrasse supérieure T 1 et
dominant la terrasse T 2.

2) sur la bordure des pierres limitant au Nord l'alvéole AL 3.
3) sur le rempart enveloppant l'enceinte sur ses faces est et nord-

est (rempart principal).
4) sur la murette fermant l'alvéole AL 1 et sur les cloisons Cl, C2

et C3 limitant certains côtés des rectangles RI et R2.

1) Le dégagement de la base du rempart de T1 a été effectué sur
ses deux faces à la hauteur de l'alvéole AL 1 et sur une longueur de
8,50 m sur la face ouest et de 5,60 m sur la face Est (fig. 2). Ce travail a
permis de constater :

a) que la base de ce rempart repose directement sur le socle
rocheux qui a été rencontré à une profondeur variant de 0,60 m à 1 m
au-dessous du niveau actuel de la terrasse T1 ;

1. La description de l'enceinte de Zerkupe, les sondages et les fouilles qui
y ont été effectués en 1980 et 1981 ont fait l'objet d'articles parus respective¬
ment dans les nos 81-82 (3e et 4e trimestres 1978), 91 (1er trimestre 1981) et 94
(4e trimestre 1981) du Bulletin du Musée Basque.



 



 



 



b) que la partie dégagée de ce rempart, comme celle qui émer¬
geait, est construite à l'aide de blocs rocheux importants, plus ou
moins bien équarris, mais alignés et assemblés avec soin ; le volume
de certains de ces blocs atteint un demi mètre cube et parfois le dou¬
ble, ce qui correspond à des poids de une à deux tonnes (fig. 5). Le
caractère « quasi-cyclopéen » de ce mur que nous avions antérieure¬
ment signalé à propos de sa partie visible2 s'étend donc à sa partie
inférieure jusqu'ici cachée. Il est vraisemblable que ces blocs pro¬
viennent du creusement de l'alvéole AL 1.

2) A l'extrémité nord de la terrasse Tl, nous avions mentionné3
l'existence d'un alvéole AL 3 peu apparent (fig. 2) ; cet alvéole se pré¬
sentait, en effet, sous l'aspect d'une très faible dépression limitée au
Nord par une bordure de pierre de hauteur réduite (10 à 20 cm), mais
bien rectiligne, s'appuyant à l'Ouest sur la crête du rocher et à l'Est
sur le prolongement du mur « quasi-cyclopéen ». En dégageant le
pied de cette bordure nous avons constaté qu'elle constituait le faîte
d'un mur de moellons de 1,20 m à 1,30 m de hauteur, bien dressé, et

2. Cf. B.M.B. nos 81-82 (3e et 4e trimestres 1978).
3. Ibid.
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dont la base repose directement sur le socle rocheux ; les joints sont
secs mais ils ont été recouverts d'un mortier dur vers l'extrémité
ouest. Ce mur, dont la structure est très différente du mur quasi-
cyclopéen, a été dégagé sur toute sa longueur, soit sur 3,35 m (fig. 6).

L'alvéole a évidemment été comblé postérieurement à la cons¬
truction de ce mur mais pour essayer de comprendre son usage il fau¬
dra l'excaver complètement : la tranchée creusée sur la face interne
du mur n'a pour le moment que moins d'un mètre de largeur.

Fig. 5 : Portion du mur dit « cyclopéen » (d'après une photographie). Seuls
émergeaient les blocs situés au-dessus de la bande noire (humus, herbe,
mousse). Les blocs 1, 2, 3 et 4 étaient enterrés. Dimensions : bloc 2 : 1,32 X
0,60 / 0,70 X 0,95. Bloc 3 : 0,90 X 0,70 X 0,75 cm.

Fig. 6: Mur Nord de l'Alvéole AL 3 (d'après une photographie). Seules émer¬
geaient les extrémités supérieures des pierres incluses dans la bande noire
(humus, herbe, mousse). A gauche de la figure, la partie inférieure du mur est
enduite d'une sorte de mortier dur ; à droite, le bas du mur est couvert d'une
couche d'argile mince mais qui y adhère solidement.
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Au cours du travail de dégagement, il a été découvert, grâce au
criblage de la terre extraite, une pièce de monnaie analogue aux
deniers navarrais découverts en 1981 mais en meilleur état de con¬

servation; son identification est en cours (fig. 7)*.
3) La fouille de abl, effectuée l'an dernier à proximité de l'extré¬

mité est de la terrasse T3 (fig. 3) a été élargie le long du rempart prin¬
cipal ; elle a confirmé que celui-ci avait des fondations peu profondes
(60 à 80 cm) et reposait directement sur le socle rocheux.

4) Le dégagement sur les deux faces de la murette de AL 1 (fig. 2)
et des cloisons Cl, C2 et C3 des rectangles RI et R2 (fig. 4) a montré
que celles-ci, quoique bien alignées, étaient de construction som¬
maire ; leurs fondations n'ont que 30 à 40 cm de profondeur. Le déga¬
gement de ces cloisons ayant permis de recueillir de nombreux clous
de fer forgé, des débris de poterie assez abondants et quelques frag¬
ments de tuile creuse, nous a confirmé dans l'idée que ces rectangles
pouvaient avoir servi de plates-formes à des cabanes. Nous avons
donc décidé de décaper avec soin la moitié Est du rectangle R 2 afin
de voir, en particulier, si nous ne trouverions pas les traces des
poteaux ayant pu supporter la toiture : nous n'avons trouvé rien de
tel. Au cours de nos terrassements le long des cloisons de R 2 nous
avons eu la surprise de découvrir, dans l'angle sud-ouest du rectan¬
gle, deux silex taillés, l'un à 40 cm, l'autre à 60 cm de profondeur ; le
second, un couteau à dos, est particulièrement fin et bien conservé
(fig. 8) : son ancienneté pourrait se situer entre la fin du néolithique et
le début du bronze ancien.

*

k k

Comme en 1980 et 1981, toute la terre extraite au cours de ces
terrassements a été soigneusement criblée ; il a été ainsi recueilli, en

plus ou moins grande abondance, des objets analogues à ceux de l'an
dernier :

— clous de fer forgé (plus d'une centaine), parfois de forte taille :
l'un d'eux atteint 13,5 cm de long ;

— débris de poterie (une centaine) qui semblent postérieurs aux
XVIe et XVIIe siècles ;

— nodules de terre rubéfiée (très nombreux et non décomptés) ;
— quelques petits objets ou débris métalliques dont la nature et

la destination restent à déterminer.

* Décembre 1982. Grâce à M. Nony, Professeur à la Sorbonne, Président
de la Société française de Numismatique, et à M. Dhenin, conservateur au
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, cette pièce a pu être iden¬
tifiée : il s'agit d'un Ceitil portugais du Roi Manoel Ier (1495-1521). Cette pièce
est donc exactement contemporaine des deniers navarrais découverts en 1981
sur le site de Zerkupe.
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Nous avons été frappés, plus encore que l'an dernier, non seule¬
ment par l'absence de toute stratification, mais par le désordre
régnant dans le sol, à toutes les profondeurs (mélange de terre, de
pierres et d'éclats de pierre plus ou moins volumineux, de tessons de
toutes sortes, sans répartition chronologique, etc.) On peut donc se
demander si, à une certaine époque ou à des époques différentes, on
ne s'est pas livré sur ce site à des travaux de nivellement du terrain
en vue de constituer, malgré la présence d'affleurements rocheux
importants, quelques aires relativement planes, pouvant favoriser la
défense ou permettre l'installation d'habitats. De telles opérations
pourraient avoir conduit au comblement d'AL 3, à l'occultation de la
partie inférieure du mur quasi-cyclopéen et à la création des plates-
formes RI et R2. En ce qui concerne ces dernières, on peut imaginer,
compte tenu de la nature et des proportions du mobilier recueilli,
que les murettes ont servi de support à des cabanes de bois et/ou de
pisé, couvertes de bardeaux et dont le faîtage aurait été protégé par
des briques creuses du type recueilli, selon une technique et une dis¬
position que l'on retrouve encore de nos jours, au Pays Basque, dans
les plus anciennes bergeries.

*

* *

Fig. 8 : Couteau de silex découvert
dans R2 (longueur réelle : 75 mm).

Le bilan des fouilles de 1982

comporte, en définitive, deux volets
essentiels :

1° une meilleure connaissance
de l'infrastructure des remparts,
murs, murettes et cloisons du site
de Zerkupe et, en particulier, la
découverte de la partie cachée du
mur nord de l'alvéole AL 3, mais
aucune superposition d'étages n'a
été décelée. Il est intéressant de
remarquer que le mur dit « cyclo-
péen » de Tl, le rempart envelop¬
pant l'enceinte au Sud et au Sud-Est
et le mur de AL 3 appartiennent cha¬
cun à un type de construction parti¬
culier (et peut-être aussi à une
période différente de construction).
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2° la confirmation de l'hypothèse selon laquelle le rocher de Zer-
kupe aurait été habité, au moins temporairement et à des époques
différentes (voir additif) ; mais les deux silex taillés recueillis sont
trop isolés pour que l'on puisse dire, dès maintenant, que le site a été
occupé dès la fin de la période préhistorique ou le début de la proto¬
histoire ; une fouille profonde et méticuleuse de R2 et de RI s'impose
afin de rechercher si d'autres silex existent sous ces deux plates-
formes.

Quelles que soient les connaissances nouvelles que chaque cam¬
pagne de fouilles nous permet d'acquérir, nous constatons que les
problèmes essentiels subsistent; et que de nouvelles questions se
posent4.

Nous espérons qu'il nous sera possible de poursuivre en 1983 la
fouille de AL 3 et aussi celle de R2 que nous aimerions étendre à RI

Septembre-octobre 1982 Général GAUDEUL.

Additif

D'après un mémoire d'Etienne, bâtard d'Albret, baron de Mios-
sens, cité par le Dr Urrutibehety dans le n° 133 (1977 - page 69) du
Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne, Ferdinand le Catholique aurait
employé 300 maçons à la reconstruction (à partir de 1512) de
Château-Pignon ; pour loger ceux-ci et les soldats chargés de les pro¬
téger, des « logis et petites maisons » auraient été érigés autour du
chantier. Il est possible que le rocher de Zerkupe ait accueilli une
partie de ces personnels ; la pièce de fer de 16 cm de long dont nous
avons publié la photo dans le n° 94 du Bulletin du Musée Basque
pourrait avoir été un outil de maçon ou de tailleur de pierres. Les piè¬
ces de monnaie découvertes en 1981 (voir photo ci-dessous) datent
d'ailleurs de la fin du XVe et du début du XVIe siècles, c'est-à-dire de
la période immédiatement antérieure ou contemporaine de le recons¬
truction de la forteresse.

Nota: 27 personnes ont pris part en 1982 aux fouilles de Zerkupe:
deux maîtres-assistants (Fac. des Sciences de Bordeaux), deux cher¬
cheurs (Fac. des Sciences de Bordeaux et INRA) trois professeurs
d'enseignement secondaire, trois instituteurs, un prêtre, un notaire,
des étudiants, des lycéens, etc., presque tous membres de l'Associa¬
tion Lauburu : nous les remercions tous de leur aide efficace.

4. Nous avons insisté dans le n° 94 du B.M.B. (4e trimestre 1981) sur les
difficultés particulières auxquelles on se heurte lorsqu'on cherche à dater
une enceinte (pages 164 et 165).



Denier Navarrais. Catherine de Navarre et Jean d'Albret (1483-1512).

Nous remercions également M. Brevan, Ingénieur à Paris, qui a
dressé bénévolement, avec le concours de la D.D.E., les coupe et plan
précis du site qu'avait demandés le Ministère de la Culture et la
Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine.

FOUILLES DANS L'ENCEINTE DE ZERKUPE
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Denier Navarrais. Ferdinand II d'Aragon (1512-1516). Photos Archives dépar¬
tementales des P.-A. (Opérateur : P. Laroche). Agrandissement linéaire : 5 fois.



Jean de Larre, hargina.

Il est assez facile de reconnaître des ensembles homogènes de
stèles dans un périmètre donné, en Euskadi nord. L'homogénéité
peut apparaître à divers niveaux : dans la facture, le style, le type
d'espace exprimé, le répertoire choisi (ou rejeté)... (Duvert, 1980), ou
le type d'association d'éléments décoratifs, sur une face ou sur les
deux (Etchezaharreta et Thévenon, 1979). De tels ensembles mettent
souvent en évidence l'existence de groupes de villages ou de pays qui
ont une personnalité affirmée. Cela est particulièrement net en
Basse-Navarre, où Amikuze et Ostabarret surtout ont un art propre,
qui a évolué selon ses rythmes, en adaptant des types de modèles
caractéristiques de ces pays. Dans cette optique on peut considérer
que la stèle (comme toute activité de l'homme à ces lointaines épo¬
ques) est un langage constitué de dialectes plus ou moins affirmés
(voir par exemple Allières, 1977, p. 100).

Dans ces régions, ou dans ces pays, on peut voir des modèles de
discoïdales qui constituent parfois de véritables stéréotypes repro¬
duits pendant des années, à quelques variantes près. Tout se passe
comme si des communautés cherchaient à s'identifier, et donc à se

démarquer, grâce à des productions originales. L'ouvrage de Colas
fournit de nombreux exemples de ces stéréotypes. Ces derniers ont
parfois servi de source d'inspiration à des maîtres qui ne se sont pas
contentés de les recopier, mais qui les ont considérés comme des
points de départ à partir desquels ils ont développé une création plus
ou moins originale, si ce n'est marginale à long terme (Duvert, 1981).
Le groupe de stèles que nous présentons s'inscrit dans ce processus.
L'une d'entre elles est signée par Jean de Larre qui a vécu en Amikuze
dans la seconde moitié du XVIIe siècle, probablement à Masparraute.
Trois des pierres présentées proviennent de ce village, l'autre est au
village voisin de Succos, il s'agit respectivement des œuvres n° 1, 2, 4
et n° 3.

Ces quatre monuments forment un ensemble cohérent, seul le
n° 4 peut être attribué en toute certitude à Jean de Larre.
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A - Les œuvres sont de bonnes dimensions, comme c'est souvent
le cas en Amikuze :

N° Diamètre Largeur du col Epaisseur
Diamètre

Largeur du col

1 57 cm 31 cm 10 cm 1,8

2 53,5 - 54 cm 23 cm 11-12 cm 2,3

3 42 cm 16 cm 9,5 - 10 cm 2,6

4 45 cm 19,5 cm 11,5 cm 2,3

On notera que la largeur du col est presque toujours inférieure à
celle du disque ; l'indice de forme est variable mais toujours supé¬
rieur à 1.

B — Les bordures sont bien délimitées par deux lisérés ; elles
portent deux types d'indication selon les faces. On remarquera que
Jean de Larre ne savait sûrement pas écrire.

1 — Sur une face figure le nom du défunt et celui de sa maison,
n° 1 : TRISTANT DE SARQUO MAIRE DECHCU (pour : maître

d'Etchelecu ?),
n° 2 : ET MARIA DURRUTY. SA FEMME. SONT ICY (il manque

le nom de l'époux ; Urruty est actuellement le nom d'une famille de
charpentiers du village),

n° 3 : GUILLEM MAISTRE DE APECEICHE (cette maison
n'existe plus),

n° 4 : DE IA (?) IEGUI (RI) DAME DE (l'inscription est incomplète
car le monument est lui-même incomplet ; cette maison n'existe plus).

Sur deux de ces inscriptions figurent des noms de femmes (n° 2
et 4).

2 — Sur l'autre face on trouve toujours la même formule latine
avec une orthographe et des abréviations variables. Il s'agit des pre¬
mières paroles de l'introït de la liturgie des défunts : « Réquiem
aeternam dona eis Domine »,

n° 1 : DONA.EIS.REQUIEM.ETENAM.,
n° 2 : DONA.EIS.REQUIEM.ETEANAN.,
n° 3 : DONA EIS DNE REQUIEM AETERNAM,
n° 4 : D.EIS DA (...) TERNAM.
Les deux dernières formules se lisent dans le sens des aiguilles

d'une montre, à l'inverse des deux précédentes. La formule la plus
complète figure sur la stèle n° 3, où DNE est mis pour DOMINE ; en
outre elle ne présente aucune ponctuation. Dans toutes ces inscrip¬
tions la lettre T de aeternam est écrite comme un I.



[3] JEAN DE LARRE, HARGINA 195

C — Dans le domaine du disque les régions 12, 3, 6 et 9 sont sou¬
lignées par de petites structures triangulaires. A ces niveaux les axes
V et H ne sont pas fusionnés avec la bordure, il y a juste contact.

D — La base de quatre est présente et variée (sauf sur la stèle
n° 3).

E — La région O n'est fortement soulignée que dans les œuvres
n° 3 et 4 (structure en losange).

F — Les axes V et H sont bien exprimés par des structures qui
les encadrent et portent des demi-cercles. C'est là un trait de style
particulièrement typique de l'Amikuze (voir Colas par exemple), il
pénètre en Lantabat (comme le font d'autres formes de ce pays) et à
peine en Ostabarret (dans un village frontière en fait). Ce trait de style
a connu quelques variantes dans ces régions (voir carte), nous présen¬
tons les deux plus caractéristiques (n° 5). Jean de Larre a donc repris
à son compte une façon de faire qu'il avait vu mettre en œuvre sur
des monuments de sa région, à son époque.

Fig. n° 1 à 4, les pointillés indiquent que ces pierres sont bouchardées ; la
n° 4 est cassée au niveau du disque.
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G — Les socles sont toujours travaillés. On y trouve le mono¬
gramme I.H.S., une date et des outils (le socle de l'œuvre n° 3 n'a pu
être retrouvé).

n° 1 : il s'agit probablement de la stèle d'un charpentier, avec une
précieuse indication de son outillage,

nos 2 et 4 : la présence de clefs n'est pas à priori une indication de
métier. Cet objet figure parfois de manière isolée sur des ensembles
de stèles dans un village particulier, ainsi Cihigue en Soûle, ou sur
des linteaux. Il faut probablement voir ici un élément décoratif, éven¬
tuellement chargé d'un sens symbolique (voir par exemple sa repré¬
sentation au XVIIe siècle sur des croix occitanes — Blanc, 1977 —).

Euskadi nord, les différents pays de la Basse-Navarre sont indiqués. Les
hachures indiquent les communes où l'on trouve des discoïdales dont les axes
V et H sont traités selon les modèles figurés ci-dessus ; en hachures serrées, la
commune de Masparraute.
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H — La formule « fait par moi Jean de Larre » (n° 4) est connue
sur d'autres monuments. A Masparraute par exemple il y a une stèle
datée du 25 mai 1596, on y lit entre autre « Pantet mafet » (Pantet m'a
fait) ; ailleurs cette formule se retrouve mais en basque, ainsi « Léon
harguinac eguina » sur une croix bas-navarraise du XVIIIe siècle pro¬
bablement.

Au point de vue esthétique ces œuvres forment deux ensembles
sensiblement différents. Les pierres n° 1, 2 (qui sont de la même
année) et n° 3, 4 diffèrent par le traitement des bases de quatre, par la
façon dont sont exprimées les régions 12, 3, 6 et 9 sur les axes V et H
et par le traitement de la région 0. Enfin la formule latine de la stèle
n° 3 est la plus complète, elle est écrite sans faute d'orthographe. On
voit donc que dans le détail ces œuvres ne sont pas strictement sem¬
blables (phénomène déjà vérifié à propos d'autres ensembles d'oeu¬
vres de maîtres particuliers — Duvert, 1980, 1981 —). Doit-on pour
autant les attribuer à des maîtres différents ? Une étude plus fine au
niveau de la facture de ces œuvres permettrait de préciser ce point.
Malheureusement ce type d'étude est à faire au niveau de notre art
plastique et nos connaissances sont là très insuffisantes. Nous pen¬
sons que les œuvres n° 1, 2 et 4 sont bien dues à Jean de Larre, pour
la stèle n° 3, c'est moins évident peut-être.

Les quatre pierres se situent bien dans l'art de l'Amikuze, on n'en
trouve pas de comparable ailleurs, c'est-à-dire dans les autres pays
de la Basse-Navarre (et encore moins en Labourd et en Soûle). A cet
égard le traitement des axes V et H est très significatif, de même
celui des secteurs III et IV de la face au clefs de la stèle n° 2. On y voit
une claire allusion au soleil qui est un des thèmes favoris des maîtres
de ce pays (voir Colas).

Stèle N° 2 Stèle N° 4
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Inséré dans l'Amikuze, maître Jean de Larre l'est aussi dans son

époque. Ses œuvres sont bien de la fin du XVIIe siècle. Elles témoi¬
gnent d'un art en mouvement, gracieux et léger voire copieux (base
de quatre de la stèle n° 2), soucieux de séduire et de paraître. L'exécu¬
tion est soignée (voir photographie) ; elle n'est pas dépourvue d'un
certain maniérisme et d'une recherche de douceur exprimée par les
arabesques qui se déploient sur les axes principaux. Ses œuvres
témoignent à leur façon, de goûts et de sensibilités alors en vogue à
travers le baroque naissant (voir un phénomène plus poussé dans
Colas n° 1218, 1219 et un exemplaire identique à Itxassou).

En conclusion nous sommes ici en présence d'un maître qui
représente à la fois l'Amikuze (par la structure de ses œuvres, son
répertoire et des traits de style) et qui témoigne de courants majeurs
parcourant l'Europe de son temps. Il témoigne de la richesse et de la
vigueur de l'art populaire basque, mais aussi de la densité d'une cul¬
ture qui est ouverte sur le monde extérieur et se nourrit en partie
d'échanges.

La tradition n'a jamais été la seule répétition immuable de gestes
et de comportements repris jusqu'à l'usure. Elle a toujours su four¬
nir des repères et des témoignages vivants chargés de mettre en
scène une culture (des types de sensibilités particuliers) et de fournir
au peuple des repères indispensables à sa cohésion. A sa manière
maître Jean de Larre témoigne de ce dynamisme qu'un savoir « offi¬
ciel » n'a cessé de dévaluer... il ne figurera jamais (lui et tant d'autres)
dans des « livres d'art ».

M. DUVERT,
Association Lauburu.

Les dessins n° 1 et 3 sont de J. Etxeverry-Ainchart, les autres sont de
l'auteur. Photographies, association Lauburu et Commission régionale de
l'inventaire d'Aquitaine.
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Le Polissoir du Pic des Escaliers

Une très ancienne piste pastorale.

C'est en 1970 que nous avons trouvé ce polissoir dans le cadre de
la protection systématique des vestiges protohistoriques en Pays Bas¬
que de France, entreprise dès 1967. En cette fin de juillet nos investi¬
gations portaient plus spécialement sur les deux grands massifs
forestiers des Arbailles et d'Iraty.

Au cours d'une ample moisson de monuments en ces pâturages
d'altitude, nous fûmes amené à emprunter la très pittoresque piste
de crête qui joint Ahuzki au col de Bagargi. Longue d'environ 5 km,
cette crête réalise un véritable pont jeté entre les Arbailles et Iraty ;
elle marque la ligne de partage des eaux pour les deux systèmes
hydrographiques qui en naissent et en divergent, se drainant, l'un à
l'ouest par le Laurhibar, l'autre à l'est par l'Apura et le Saison.

Les pasteurs transhumants de la protohistoire pouvaient très
facilement, depuis le Pays de Mixe et la Basse-Soule, gravir les pentes
douces du vallon d'Ibar-Naba dominé par les rugueux sommets cal¬
caires des Arbailles, tels le Pic des Vautours, le Pic Lexagorri, le Pic
d'Askune ; quittant ces massifs rocheux au niveau d'Ahuzki, ils
n'avaient plus qu'à emprunter cette piste de crête, seule et directe
voie de liaison avec les hauts pâturages d'Iraty. Encore très visible de
nos jours, son tracé, dans L'ensemble progressivement ascendant,
franchit tout d'abord le col de Burdinolhatze, puis, par une série de
montées parfois rudes, heureusement entrecoupées de paliers sous
forme de croupes herbeuses, va culminer après un dernier effort, au
Pic des Escaliers, à « Lepo-Txipia » (1.472 m) avant de redescendre
progressivement jusqu'au col d'Irazabaleta et atteindre enfin le col
de Bagargi à 1.327 m. Le contexte archéologique des environs immé¬
diats, fort riche *, ne fait que souligner l'importance et l'ancienneté

1. J. Blot, « La Soûle et ses vestiges protohistoriques », Bulletin du
Musée Basque, n° 83, 1er trim. 1979.
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de cette voie de passage. Nous ne ferons que citer, sur cette piste elle-
même, le tumulus de Lutogagne (1.030 m) celui de la Croix-Garat
(1.039 m), le tumulus cromlech d'Ugatze 2, le cromlech d'Harsudurra,
les deux tumulus-cromlechs et le tumulus simple de Lepo-Txipia
(1.480 m).

Un site remarquable.

A cinq cents mètres environ au sud du cromlech d'Hartsudurra
la piste commence la rude ascension du Pic des Escaliers ; serpentant
à travers les affleurements de poudingue, elle marque une pause à la
côte 1.357, où un léger ensellement invite au repos, avant le franchis¬
sement des derniers 500 m qui séparent du col de Lepo-Txipia. En
bordure ouest de la piste, presque au ras du sol on pouvait facilement
voir le polissoir, bloc de poudingue à face supérieure plane, zébrée
d'une vingtaine d'entailles plus ou moins profondes. Le site est
remarquablement bien choisi ; à mi-distance entre Orgambideska et
Ahuzki, c'est une halte bienvenue, et cet éperon rocheux, en proue de
navire, domine un très vaste horizon, de l'est à l'ouest, des montagnes
à l'Océan. Ceux qui ont créé et utilisé ce polissoir, à cet endroit, alors
que le poudingue abonde partout ailleurs, n'étaient certainement pas
insensibles à la beauté du paysage étendu sous leurs yeux.

(Coordonnées: carte IGN 1/25.000, Tardets-Sorholus 5-6 —

326,235 — 89,700; altitude 1.357 m).
A cours des trois années suivantes nous avons pu remarquer que

les passages des troupeaux et des hommes, et la rudesse des intempé¬
ries accentuaient la dégradation, fort avancée, de ce bloc de grès :
déjà amputé de son extrémité sud, il n'était plus relié au filon d'ori¬
gine que par un mince pont de pierre. En 1973 les travaux routiers
partis d'Ahuzki (liaison Ahuzki-Organbideska), progressaient rapide¬
ment. Continueraient-il d'emprunter le tracé de la piste pastorale
jusqu'à Bagargi, via Lepo-Txipia ? Les conducteurs de travaux con¬
sultés, sur place, à l'époque, n'excluèrent pas cette possibilité. Nous
avions déjà pu observer les dégâts fantastiques, et la rapidité de tra¬
vail des bulldozers et de la dynamite dans de semblables circonstan¬
ces (élargissement de la piste de jeeps d'Arthaburu, au flanc nord du
mont Errozate). Par mesure de sauvegarde ce bloc d'environ 80 kg a
donc été transporté au Musée Basque de Bayonne où chacun peut
maintenant l'observer dans la salle de préhistoire.

2. J. Blot, « Le tumulus-cromlech d'Ugatze du Pic des Escaliers »

(Soûle), Compte rendu de fouilles, Bulletin du Musée Basque, n° 66, 4e trim.
1974.
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Un polissoir de réaffutage ?
Ce bloc de grès poudingue épais d'environ 0,15 m, affecte une

forme grossièrement triangulaire (cf.schéma) ; il mesure 0,84 m dans
son plus grand axe (N.S.) et 0,40 m dans sa plus grande largeur. Son
extrémité nord, où est insérée un gros galet, est légèrement arrondi ;
sa base sud résulte de la fracture du bloc, et la tranche laisse apparaî¬
tre les inclusions habituelles du poudingue (petits galets, fragments
rocheux). Nous n'avons pas retrouvé le fragment détaché, sans doute
depuis longtemps, et vraisemblablement peu important.

Un deuxième galet moins volumineux que celui du sommet,
s'insère sur le bord est. Enfin la surface de ce bloc de grès, au grain
très fin, ne présente aucune irrégularité et l'utilisation de cette pierre
tendre en tant que polissoir s'explique parfaitement bien.

Les polissoirs fixes comportent très souvent, sur le même bloc, à
la fois des rainures (polissoirs de tranches) et des cuvettes (polissoirs
de faces). Celui-ci paraît exclusivement creusé de rainures. On en

compte 23, plus ou moins marquées, qui, du sud au nord se répartis-

i N° de la rainure longueur largeur profondeur

1 0,24m 0,020™ 0,030m
2 0,20^ 0,010m 0,015m
3 0,08m 0,005m peu marquée
4 0,12m 0,010m 0,004™
5 0,04 m 0,010m 0,004™
6 0,13m 0,010m 0,006m
7 0,06m 0,010m peu marquée
8 0,15m 0,010m 0,015m
9 0,10m 0,005m 0,008m

10 0,21m 0,015m 0,019m
11 0,15m 0,005m 0,003m
12 0,17m 0,008m 0,006m
13 0,22m 0,017m 0,020m
14 0,17m 0,010m 0,010m
15 0,17m 0,010m 0,014m
16 0,08m 0,040m 0,005m
17 0,10m 0,040m 0,003m
18 0,12m 0,070m 0,004m
19 0,15m 0,010m 0,006m
20 0,02m 0,003m peu marquée
21 0,06m 0,003m peu marquée
22 0,14m 0,010m 0,006m
23 0,11m 0,005m 0,004m

Tableau : caractéristiques des rainures du polissoir du Pic du Escaliers.
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sent en longueur et en profondeur de façon sensiblement décrois¬
sante (cf. tableau).

Compte rendu de l'éloignement du site, et de la profondeur relati¬
vement faible des rainures, de l'absence de cuvettes (ou polissoirs de
faces) il semble s'agir ici d'un polissoir exclusivement consacré au

ré-alïutage de tranchants émoussés. L'outil concerné au premier chef
nous paraît être la hache en pierre polie, (ophite, quartzite, silex) dont
on connaît un certain nombre en Pays Basque. Le tranchant d'un tel
outil (cf. photo) semble mieux s'adapter à la forme des rainures que
celui des haches métalliques, mais ceci n'est bien sûr qu'une hypo¬
thèse, et l'époque d'utilisation du polissoir n'en est pas pour autant
précisée. En effet, si l'usage de la hache en pierre polie débute au
Néolithique (théoriquement au moins, chez nous) il va perdurer tout
au Ion de l'âge des métaux. L'utilisation d'outils en métal (cuivre,
bronze, fer) restera limitée à une classe relativement privilégiée, et le
pasteur basque utilisera longtemps un outillage lithique souvent fort
modeste comme le montre le mobilier des tombes protohistoriques.
L'usage même des haches polies en montagne a dû rester très res¬
treint, étant donné la rareté (et peut-être même le poids) de ce type
d'instrument.

Tout en sachant parfaitement bien qu'un constat de voisinage
n'est pas un argument de datation, on ne peut pour autant ignorer la
situation de cette pierre et son contexte archéologique. Parmi les
nombreuses hypothèses qui peuvent être avancées, une des plus sim¬
ples, et pas forcément la plus fausse, pourrait consister à considérer
que l'utilisation de ce polissoir a quelques bonnes chances de remon¬
ter à l'époque des constructeurs de Tumulus, cromlechs, ou
Tumulus-cromlechs, monuments qui jalonnent cette antique piste
pastorale, soit donc aux environs du dernier millénaire avant le
Christ.

Nous avons déjà souligné 3 combien ce type de vestige caracté¬
rise les hautes altitudes en Pays-Basque, cette conquête des pâtura¬
ges élevés étant sans doute liée à une démographie croissante.

Quoiqu'il en soit, nous terminerons en insistant sur l'exception¬
nel intérêt de ce polissoir, seul exemplaire répertorié, à notre con¬
naissance, en Pays Basque de France.

Docteur J. BLOT.

Centre de Documentation
Archéologique d'Arthous

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine

Villa « Guérocotz », 64500 Saint-Jean-de-Luz

3, J, BL'OT, « Les rites d incinération en Pavs Basque durant la protohis¬
toire », Bulletin du Musée Basque, n° 86, 4° trim. 1979.
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