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Gustave Guillaume

et les études basques :
correspondance avec G. Lacombe

Parmi les œuvres des linguistes qui dans le passé ont développé une
réflexion spécifique sur le basque, ou l'un de ses aspects, les travaux de
G. Guillaume sont peu et mal connus. A vrai dire, même si, comme nous le
verrons, le protégé de Meillet eut l'idée durant un certain temps de réaliser
en collaboration avec G. Lacombe une étude sur le verbe basque, on ne lui
connaît aucune publication sur ce sujet. Cette méconnaissance que nous
évoquions est donc bien justifiée, et précisément la présente publication a
pour but, dans une certaine mesure, d'y remédier.

G. Guillaume, disparu voici bientôt un quart de siècle, occupe une place
particulière dans l'histoire de la linguistique du XXe siècle, en raison de l'ori¬
ginalité de ses travaux, et d'une façon plus générale de la démarche qui les
caractérise et des fondements théoriques qui les soutiennent. Pourtant, pour
les générations postérieures, de manière paradoxale, cette œuvre est aujour¬
d'hui probablement plus accessible qu'il y a deux décennies : d'une part en
raison de l'espèce d'éclatement qu'a connu la linguistique depuis la dispari¬
tion de Guillaume, ce qui certainement favorise l'accès à une pensée en mar¬
ge par rapport aux courants dominants du structuralisme ; d'autre part grâce
à la publication progressive des leçons de linguistique, leur lecture permet¬
tant une approche plus aisée d'une œuvre quelque peu déroutante car située
en dehors des sentiers battus, et sans doute aussi peu servie par une expres¬
sion avec laquelle on a quelque difficulté à se familiariser. En plus donc des
ouvrages publiés du vivant de leur auteur, du recueil d'articles rassemblés
par R. Valin, on a désormais de nombreux textes de conférences données à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes de la Sorbonne où Guillaume professa
de 1938 à 1960, année de sa disparition.
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Bien évidemment, notre but n'est pas de présenter cette œuvre, encore
moins de tenter une introduction. Ce ne serait pas le lieu. On renverra pour
cela à des ouvrages de spécialistes (voir bibliographie). Plus modestement
l'objet de notre publication est de porter à la connaissance des bascologues,
ou de mettre à leur disposition, certains documents permettant de compren¬
dre quelle fut la réflexion qu'inspira à Guillaume l'étude de l'euskara, et en
particulier l'étude du système verbal.

A ma connaissance, deux types de documents témoignent de l'intérêt
du linguiste pour le basque. D'abord certaines conférences de l'année 1949
où il fait explicitement mention du basque ; ces leçons, dont les copies
avaient été confiées à P. Lafitte par un disciple de Guillaume, ont été pu¬
bliées depuis dans le recueil intitulé « Psycho-systématique du langage. Princi¬
pes, méthodes et applications I ». Le basque y est surtout évoqué, ou invoqué,
à l'appui de démonstrations plus générales à caractère essentiellement typo¬
logique et historique et, à mon gré du moins, passablement contesta¬
bles.

Le second type de document est de nature différente : il s'agit de la cor¬
respondance adressée par Guillaume à G. Lacombe. Les relations entre les
deux hommes étaient connues, et Guillaume évoque même la mémoire de
son ami dans l'une de ses leçons (conférence du 27 janvier 1949). Deux co¬
pies de lettres sur le verbe basque adressées à Lacombe avaient aussi été
confiées à P. Lafitte, dans les mêmes conditions que les textes des conféren¬
ces mentionnées plus haut. Elles n'avaient cependant jamais été publiées et
étaient ignorées de la plupart des bascologues '.

C'est en examinant le fonds Lacombe déposé au Musée Basque qu'ont
été retrouvés les originaux de ces deux lettres, avec 23 autres lettres consti¬
tuant probablement l'essentiel sinon la totalité de la correspondance de
Guillaume à Lacombe. C'est à la publication de ces lettres, pour ce qui
concerne le seul domaine de la linguistique, que nous procédons ici, soit au
total, de façon intégrale ou partielle, 11 lettres.

Toute la correspondance est située entre les années 1941 et 1945. C'est
surtout durant l'année 1941 qu 'elle est abondante, avec notamment les deux
lettres des 3 et 7 mai où Guillaume développe avec le plus de détail ses idées
sur le verbe basque2.

1. Je remercie P. Lafitte qui a laissé à ma disposition toute sa documentation et en

particulier les copies des conférences de 1949.
2. Recensement par date des lettres (celles figurant dans cette publication sont

en gras):
1941 : 12 lettres. 19-02 ; 18-04 ; 3-05 ; 17-05 ; 25-05 ; 30-05 ; 13-07 ; 5-08 ; 6-09 ;

18-09; 30-09; 8-11.
1942 : 2 lettres. 14-07; 30-07.
1943 : 3 lettres. 1-01 ; 27-07; 1-09.
1944:5 lettres. 3-05; 24-09; 7-10; 1-11 ; 31-12.
1945 : 3 lettres. 4-03 ; sans date ; 21-10.
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La plupart des documents sont manuscrits et il m'est arrivé à plusieurs
reprises de ne pas bien déchiffrer certaines graphies ; dans ces cas-là, j'ai pla¬
cé les vocables non déchiffrés ou de lecture douteuse entre crochets.
Lorsque des passages extérieurs à la linguistique ont été omis de lettres par
ailleurs publiéesJe l'indique par des parenthèses : (...). Lorsque des notes
figurent en bas des lettres sans aucune autre mention, il s'agit de notes de
Guillaume lui-même. Les notes de commentaire figurent sous la mention
« Remarques de l'éditeur » après chacune des lettres.

Comme on pourra le constater, seules les premières lettres témoignent
d'une recherche effective sur le verbe basque. Les dernières ont un caractère
beaucoup plus général, ou bien anecdotique. Elles ont été néanmoins
publiées car d'une certaine façon elles reflètent l'esprit dans lequel travaillait
Guillaume.

B. OYHARÇABAL
CNRS UA 1028 Paris

En association avec UA 1055 Bordeaux

18 avril 1941
Mon cher confrère,

Je prépare à votre intention une petite note indiquant les modifications,
d'ordre purement explicatif, que j'ai apportées, depuis 1937, à la théorie des
auxiliaires, et qui ne touchent à rien d'essentiel. D'autre part, je joindrai à
cette note un aperçu de la même théorie appliquée à l'auxiliaire de la langue
basque. Vous avez là un beau sujet, qui invite de toutes parts à la réflexion
profonde, et mérite un examen attentif. Vous verrez en me lisant comment
je conçois les choses et comment, en définitive, on se trouve en présence de
conséquences qui peuvent être prévues à partir d'une certaine liaison, d'une
certaine dépendance réciproque du phénomène de subduction dans le plan
du verbe, et du phénomène de genèse formelle du mot (genèse de la partie
du discours).

L'état du basque me paraît représenter un état psycho-linguistique, ex¬
trêmement ancien, dont une morphologie, telle que celle du turc, serait un
développement1 (et en quelque sorte l'abandon).

Croyez, mon cher confrère, à mon affectueuse sympathie.

G. GUILLAUME.

1. Il ne s'agit nullement de parenté, mais de position psychique relative des deux
langues.
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REMARQUES DE L'ÉDITEUR
La théorie des auxiliaires dont il est fait mention ici correspond à un arti¬

cle publié dans le Bulletin de Linguistique de Paris (1938) sous le titre
« Théorie des auxiliaires et examen defaits connexes », et repris dans « Langage
et Science du Langage».

Les idées de Guillaume dans ce domaine sont exposées dans les deux
lettres suivantes qui correspondent à la note ici annoncée.

Le paragraphe où il est dit du basque qu'il représente un état extrême¬
ment ancien nous renvoie à tout un aspect de la théorie guillaumienne fort
contestable, et que l'on retrouve appliqué au basque dans les leçons de 1949.
La typologie que se propose de dégager Guillaume se veut en effet aussi his¬
torique, les langues synthétiques ou holophrastiques, comme le basque ou
le hongrois, étant censées être moins évoluées ou plus archaïsantes que les
langues à caractère et les langues à mot (cf. leçons du 16 décembre 1948 et du
20 janvier 1949). Dans d'autres leçons le linguiste nuance néanmoins ses
analyses (cf. conférence du 3 février).

3 mai 1941
6, avenue du Château - Bel/evue (S.-O.)

Mon cher confrère,

Je tiens parole un peu tardivement : vous m'excuserez ; la cause en est le
manque de temps ; outre mes travaux personnels, très absorbants, j'ai eu à
lire des mémoires d'étudiants.

Ainsi que je vous le disais l'autre jour, boulevard Saint-Michel, la théorie
des auxiliaires n'a pas subi, dans ma pensée, de changement portant sur l'es¬
sentiel. Quelques retouches seulement qui ont trait surtout à une manière
plus élégante de l'exposer. Cette élégance dans l'exposition, sans laquelle
une théorie ne se répand pas, est difficile à découvrir.

Je pose toujours en principe :

a) que les verbes qui accèdent à l'auxiliarité sont des verbes qui en ont la
vocation ; par préexistence idéelle. (Il faut d'abord être pour ensuite agir).

b) que cette préexistence idéelle est dans la langue source d'un mouve¬
ment grammatical particulier : le mouvement de «subduction», qui situe
psychologiquement le verbe prédestiné à devenir auxiliaire au-dessous de
l'ensemble des autres verbes et, finalement, au-dessous de lui-même en tant
que verbe autonome.

La subduction du verbe par rapport à lui-même suppose, pour le verbe,
deux niveaux de définition :

a) un niveau de définition où le verbe est autonome,
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b) un niveau de définition plus profond où, par subduction, le verbe de¬
vient auxiliaire.

Le développement du mouvement de subduction entraîne dans tous les
cas (le fait est universel) une réduction de la genèse matérielle du verbe. Le
verbe soumis à la subduction se dématérialise. La matière soustraite est,
dans l'emploi, dans le discours réel, restituée au moyen d'un complément
donné à l'auxiliaire. On refait ainsi l'entier du verbe :j'ai marché (V. mon arti¬
cle dans le Bulletin de la Société de Linguistique, n° 115).

La dématérialisation totale (Matière = zéro) entraîne l'élimination de la
forme générale du verbe, en vertu du principe : pas de matière, pas de forme.
Dans le cas où, en raison d'une subduction extrême, la matière du verbe se
trouve réduite à zéro, l'auxiliaire cesse, en conséquence, d'être verbe, devient
flexion. La flexion retient en elle les indications grammaticales que contenait
le verbe : temps, personne ; elle ne retient pas la forme générale du verbe.
Les indications grammaticales retenues sont employées conformément à
leur valeur intrinsèque. C'est ainsi que l'indication de présent d'indicatif
prend une valeur de flexion actualisante. Appliquée au possible (l'infinitif),
cette flexion l'actualise : elle fait du possible le futur.

***

La théorie ci-dessus résumée peut s'appliquer à toute langue, à la condi¬
tion de la considérer dans son rapport avec l'état systématique de la langue
en question. (Tout se tient dans la langue, disait Meillet).

Dans le cas du basque, il y a lieu de remarquer en premier l'inaptitude de
cette langue à obtenir la Forme générale du verbe directement, sans recourir
à l'auxiliaire, dont la médiation, en la circonstance, est indispensable.

La langue basque obtient directement, à partir du thème radical, non
pas le verbe, mais trois adjectifs verbaux se rapportant à une époque diffé¬
rente :

— Futur : etorriko (qui viendra)
— Présent : etortzen (venant)
— Passé : etorri (venu).
En tant que forme finale, sommant les trois époques, la forme etorri

prend valeur d'infinitif : elle est le nom du verbe.
Le basque, dans le plan du verbe autonome, ne va pas plus loin : en face

de la matière verbale entière, non réduite, il ne sait pas former la catégorie du
verbe (la partie du discours dénommée verbe).

Pour atteindre à ce résultat, il lui faut recourir à un verbe essentiel, auxi¬
liaire : autrement dit, opérer par subduction. La subduction est, en basque,
une opération de pensée vectrice de la formation de la partie du discours dé¬
nommée verbe.
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D'autre part, il y a lieu de considérer que la genèse formelle du verbe
suppose, en toute langue, la détermination de deux instants
caractéristiques :

1 ]t Avant conclusion du mot : l'instant (a) de partage de la sémantèse et
de la morphologie intériorisée (cf. fig.).

2) En conclusion de mot : l'instant (B)de partage de la morphologie inté¬
riorisée au mot et de la morphologie externe. Cet instant termine le mot
(cf. fig.).

La figure ci-dessous permet de se faire une idée précise des choses :

Le mécanisme de l'auxiliarité
dans les langues indo-européennes

et dans la langue basque
(schéma comparatif construit en application de la théorie de la « subduction »)

Plan du. verbe

V:iB
„Ç,

1. Dam les langues indo-européennes

îémantése du verbe
autonome (pleine

,/

Plan de ^
'auxiliaire : A'

Sémantèse
d'auxiliaire

(réduite)
/

morphologie na Kj
interne du verbe J**

autonome (flexion) /
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Morphologie externe
(petits mots accessoires)

Large au niveau de B,

/

morphologie

interne de l'auxi¬
liaire (flexion )

//. Dans la langue basque

d° A'. Morphologie interne

de i'auxiliaire

(Beaucoup plus large que dans
les langues indo-européennes :

a'... B; au lieu de a'... B')

Plus étroite au niveau
de B2 : la morphologie
interne s'étant accrue.
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La subduction entraîne Vincomplétude du sémantème, dont la genèse
matérielle (la sémantèse) reste inachevée (dématérialisation plus ou moins
grande). Il s'ensuit que le point a de partage de la sémantèse et de la morpho¬
logie intériorisée se rapproche, en vertu de la subduction, du point A mar¬
quant l'origine de la sémantèse. Le point a occupe ainsi, la subduction ac¬
complie, une position seconde a ' différente de la position a par une plus
grande proximité de A. Le rapprochement est une conséquence obligée de
l'incomplétude de la sémantèse.

La récession du point a en a \ sous l'effet de la subduction, entraîne dans
les langues indo-européennes une récession égale du point Bb marquant le
partage de la morphologie interne du mot et de la morphologie externe et Bb
en conséquence, occupe la position B', distincte de B, par une plus grande
proximité de A.

L'intervalle a.... B, ne se trouve donc pas modifié, vu qu'il a son équiva¬
lent exact dans l'intervalle a'.... B'. Il n'y a donc, dans le passage du plan du
verbe autonome au plan du verbe auxiliaire, ni augmentation ni diminution
de la morphologie dont la langue fait usage. Dans une langue telle que le
français, l'auxiliaire se conjugue au moyen des mêmes formes exactement
que tous autres verbes.

Ceci est le cas général des langues habiles à obtenir la partie du discours
dénommée verbe sans recourir à l'auxiliaire, sans faire intervenir la subduc¬
tion. Ce n 'est pas le cas du basque que la difficulté qu 'il éprouve à instituer la
catégorie du verbe conduit à s'appuyer, en vue de la définition parfaite de
cette catégorie, sur le procès de subduction.

En basque, les choses se passent comme suit. La subduction, ainsi que
dans toute autre langue, entraîne une réduction proportionnelle de la matiè¬
re du verbe. L'auxiliaire basque (da), tout comme l'auxiliaire des langues in¬
do-européennes, est un auxiliaire fortement dématérialisé (sémantèse étroi¬
te : A'... a' au lieu de sémantèse large : A...a). Cette dématérialisation qui
crée, en quelque sorte, un vide dans la pensée a pour conséquence, dans
l'emploi, l'adjonction, obligée, à l'auxiliaire d'un complément compensatif.
La matière de ce complément est fournie par l'un des adjectifs verbaux du
basque (V. supra) : etorriko (futur) ; etortzen (présent) ; etorri (passé).

Jusqu'ici rien de très original dans le basque par comparaison avec les
langues indo-européennes. Mais l'originalité s'accuse du fait que la réces¬
sion du point de partage de la sémantèse et de la morphologie (translation du
point a en position a ) ne s'accompagne pas en basque d'une récession égale
du point (B,) de partage de la morphologie intériorisée au mot et de la mor¬

phologie externe (B, ne passe pas obliquement en B', mais verticalement en
B2).

D'où cette conséquence que la subduction, parce qu'elle rapproche a de
A, sans rapprocher également B, de a, augmente proportionnellement à son
développement l'intervalle a.... Bb Ce qui revient à dire que la morphologie
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interne du mot, quand il s'agit de l'auxiliaire basque, est fortement augmen¬
tée au préjudice, évidemment, de la morphologie externe.

Aussi voit-on l'auxiliaire basque opérer une large ënexie d'éléments
morphologiques (pronominaux et autres), et comme cette énexie est fonc¬
tion de l'emploi de la relation de l'auxiliaire avec les morphèmes que la phra¬
se utilise, l'auxiliaire du basque se produit sous une /po/ymo/p/î/e extrême¬
ment large, impressionnante, dont l'importance varie, du reste, d'un dialecte
à l'autre. Tel dialecte compte pour l'auxiliaire, au seul présent de l'indicatif,
plus de deux cents formes, telle autre en a plus de trois cents. Je n'ai pas la
compétence voulue pour entrer dans un examen détaillé de la question
(labourdin, guipuzcoan, biscayen, souletin). Le seul point que je veux signa¬
ler, c'est que cette variation dans le degré de la polymorphie de l'auxiliaire
est, en l'occurrence, une chose, en quelque sorte normale.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la subduction du verbe par rap¬
port à lui-même est un procès éminemment subjectif, dont le développe¬
ment est, en conséquence, soumis à une variation fugace. La subduction, qui
fait l'auxiliaire, apparaît, suivant l'emploi, plus ou moins importante. Les
exemples cités dans les grammaires historiques en sont un témoignage.

D'un dialecte à l'autre, en basque, la détermination de la catégorie du
verbe a utilisé, faisant état de cette variation subjective et fugace, une sub¬
duction plus ou moins développée, plus ou moins profonde. Plus la subduc¬
tion à laquelle on a recouru a été profonde, plus grande est l'énexie de mor¬
phèmes opérée par l'auxiliaire.

Il serait intéressant, au point de vue historique, de rechercher si cette
énexie est, d'une manière générale, en régression ou en progression.

D'un point de vue tout à fait général, il importe, en outre, de bien se re¬
présenter que les phénomènes systématiques qui viennent d'être décrits
sont dans toutes les langues, et conséquemment en basque, déclenchés par
des accidents, phonétiques ou analogiques provocateurs (catalyseurs).

Il existe dans la formation d'une langue des nécessités systématiques
mais c'est l'accident qui pourvoit la nécessité de ses possibilités.

La nécessité apparaît, en toute dernière analyse, conductrice : car, parmi
les mille accidents qui passent, elle choisit, afin de se manifester, ceux qui la
servent, qui lui ouvrent des possibilités.

Telle est, mon cher confrère, ma vision théorique des phénomènes bas¬
ques auxquels, à si juste raison, vous vous intéressez. J'aurai, quand votre
travail aura paru, ou avant si ce n'était point indiscret, un grand plaisir à vous
lire ; et je serais particulièrement heureux que ces lignes puissent vous aider
dans l'analyse approfondie des faits basques qui est, depuis longtemps, l'une
de vos préoccupations. L'étude du basque a l'immense mérite d'obliger le
linguiste à sortir (et combien !) de l'état de langue indo-européen, et cela
dans le cas extrêmement favorable d'une langue parlée, sentie par des hom¬
mes appartenant à notre civilisation, vivant dans un pays proche, et capables
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eux-mêmes, les plus instruits d'entre eux, de rendre un témoignage fidèle
des particularités de la langue qu'ils ont su conserver. A quoi il faut ajouter,
ce qui n'est pas négligeable, que l'étude historique du basque est, à un cer¬
tain degré, possible!

La linguistique générale, si je ne m'abuse, a beaucoup à tirer de l'étude
du basque.

Les choses que je viens de vous écrire trouveront leur place, après nou¬
velle étude, dans la théorie du mot. D'ici là, je voudrais réussir à élargir un peu
mon audience, vraiment trop étroite, si l'on veut bien considérer ce que je
suis en train de construire laborieusement, morceau par morceau. J'aurais
besoin en cela d'une aide amicale, d'un peu de renommée. N'ai-je pas trop
vécu d'honnête silence ?

Au résumé, dans la question du basque, ce qui fait l'originalité de cette
langue, quand il s'agit de l'auxiliaire (du verbe essentiel), c'est qu'elle utilise
la subduction comme moyen d'obtenir pleinement la catégorie du verbe.
Tant que la matière du verbe est « excessive » la forme de verbe ne réussit
pas à s'accuser : on n'obtient que des adjectifs verbaux (V. supra). Il faut ré¬
duire la matière du verbe pour obtenir laforme de verbe. Cette aversion de la
matière pour la forme invite à la réflexion.

Je suis à votre disposition entière pour un nouvel échange de vues et
vous prie de croire, mon cher confrère, à mes sentiments d'affectueuse sym¬
pathie.

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

Guillaume expose ici de façon fort claire l'essentiel de ses vues en ce qui
concerne la théorie des auxiliaires. C'est sans problème majeur qu'il entend
l'appliquer au basque auquel, il est vrai, elles s'adaptent t)ien.

Le linguiste cependant n'est pas encore très bien informé puisqu'il sem¬
ble ignorer l'existence des formes synthétiques (ainsi pour le verbe etorri
qu'il cite en exemple). On verra que la lettre suivante sera précisément
consacrée à ce sujet, sans doute après que Lacombe l'ait averti de cette lacu¬
ne.

Déjà Guillaume se montre troublé par la diversité des formes, et finale¬
ment sa comparaison avec le système indo-européen n'a d'autre but que de
rendre compte de la « largeur » de la morphologie interne de l'auxiliaire
dans le schéma proposé (l'intervalle a'....B2 est supérieur à l'intervalle
a'... B'V



10 GUSTAVE GUILLAUME ET LES ÉTUDES BASQUES [10]

17 mai 1941
6, avenue du Château - Bel/evue (Seine-et-Oise)

Mon cher confrère,

J'ai songé cette nuit aux formes non périphrastiques du basque qui se¬
raient, d'après certains, le témoignage d'un état ancien du verbe basque, que
cette langue aurait abandonné, sous des influences à reconnaître, et dont
l'abandon n'aurait pas été, cependant, absolument général, puisque, à
l'heure actuelle, et plus particulièrement, je crois, dans les parlers des Bas¬
ques espagnols, on en fait encore du moins avec plusieurs verbes (une ving¬
taine ?) qui ne sont pas quelconques (savoir, rester par exemple, sont des ver¬
bes à parfait-présent : cf.-job -jjcv eu et o ï«Tog) un usage régulier, quoique la
tendance actuelle du basque, si mon information est exacte, soit manifeste¬
ment de substituer à ces constructions non périphrastiques les constructions
périphrastiques dont j'ai parlé jeudi, comme étant le grand fait systématique
du basque actuel.

Une question préjudicielle, que vous avez soulevée jeudi au cours de no¬
tre entretien, est de savoir en quoi consistent systématiquement les
constructions non périphrastiques du basque. Par exemple : legikeen regard
de : eginen luke « il serait fait par lui, il le ferait ». Convient-il de voir dans
legikele vestige d'un état systématique du basque qui aurait comporté, ainsi
que cela a lieu dans les langues indo-européennes, une détermination de la
catégorie du verbe antécédente à la subduction — une détermination par
conséquent précoce de cette catégorie, détermination que le basque aurait
ensuite abandonnée ? — ou faut-il y voir, au contraire, l'ultime résultat d'une
subduction poussée à l'extrême, qui aurait réduit des éléments-mots primi¬
tifs en éléments formateurs n'ayant plus existence de mots et obligés, en
conséquence, s'ils doivent survivre, de se regrouper sous une commune for¬
me générale en vue de sauvegarder l'existence même du mot à ce moment
compromise par les faits d'une subduction devenue excessive.

Qu'on veuille bien remarquer que selon ma théorie, appuyée, quant au
principe, sur des faits modernes incontestables, l'effet de la subduction
extrême (excessive) est de résoudre les mots en éléments formateurs asté-
matiques, flottant dans la pensée : éléments qui, dès lors, doivent, comme je
le disais dans ma leçon, ou bien être perdus par la langue, ou bien être sauvés
de la destruction par rattachement à un support — dans le cas du basque à un
centre de regroupement.

Pour ma part, j e suis enclin à voir dans legike une formation dans laquelle
interviennent au départ les mêmes éléments-mots qu'on retrouve, moins
subduits et différemment groupés, dans eginen luke. Ces éléments auraient
consisté, tout à fait originairement, à date préhistorique, en petits mots sépa¬
rés, monosyllabiques ou quasi tels. Nombre de ces petits mots soumis à la
subduction seraient devenus, au moment où celle-ci se fait totale, des mor¬
phèmes astématiques, incapables de se soutenir dans la langue en tant que
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mots distincts et appelés, par conséquent, à disparaître, à moins qu'ils ne
réussissent à se regrouper autour d'un élément central. Legikeprocéderait de
la perte, par subduction excessive, de certains de ces éléments primitifs, et
du regroupement des autres autour d'un point d'appui commun et dans le
cadre d'une forme générale : la forme de verbe.

Quant au groupe eginen luke, il serait le résultat d'une subduction
conduite à partir des mêmes éléments primitifs, mais moins développée,
non portée à l'extrême, ce qui aurait permis à certains d'entre eux de se grou¬
per d'une manière qui aurait créé l'auxiliaire (se rappeler que l'auxiliaire
procède d'une subduction non extrême) et aux autres moins atteints par les
pertes subies, restés plus nombreux, de s'assembler d'une manière qui au¬
rait produit le complément obligé de l'auxiliaire.

Autrement dit, la périphrase eginen luke serait à partir des mêmes
éléments-mots primitifs, le résultat d'une subduction moins développée,
moins profonde, qui aurait permis la formation distincte de l'auxiliaire et,
corrélativement, du complément dès lors indispensable. Cette subduction
moins profonde aurait sauvegardé l'existence de plus d'éléments subduits
que la subduction ultra-profonde d'où procède legike. Ce qui est naturel : la
dématérialisation du mot tendant, en s'intensifiant, à la destruction des élé¬
ments les moins résistants.

Mutatis muiandis, le rapport existant entre eginen luke et legike serait ce¬
lui qui se marque entre j'ai aimé et j'aimerai. Dans j'aimerai, la subduction
extrêmement profonde du verbe ai lui ôte son existence de mot et s'il survit,
en l'état, subduit atteint, c'est qu'il réussit à s'accrocher utilement à
l'infinitif ; sans cette incorporation in extremis il désapparaîtrait en tant qu'é¬
lément trop subduit pour garder une existence distincte. Dans j'ai aimé, les
choses se présentent différemment : la subduction moins profonde a laissé
au mot ai la possibilité de persister comme mot distinct, au titre d'auxiliaire,
et il découle de là (tout se tient dans la langue) l'obligation d'inventer pour
l'auxiliaire le complément systématique (participe passé) qui en permettra,
par restitution de l'entier du verbe (à la matière perdue se substitue une ma¬
tière compensative), l'emploi effectif.

En regard de eginen luke, legike nous montre, abstraction faite du regrou¬
pement original des éléments subduits, les effets d'une subductionà ce point
excessive qu'elle ôte à lukela possibilité de subsister, même au titre d'auxi¬
liaire, en tant que mot séparable.

L'hypothèse générale que j'avance ici est séduisante par plus d'un côté.
Elle date psychologiquement le basque. Le basque, jusque dans sa structure
actuelle, évoque le lointain écroulement (subductif) du mot primitif, avecles
regroupements obligés qui ont suivi '. Plus étroitement, cette hypothèse

1. J'ai des vues claires sur ce lointain événement qui marque un changement ra¬
dical des conditions de limitation du mot.
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postule pour legike (homogène au niveau de la langue)et eginen luke (homo¬
gène seulement au niveau du langage) les mêmes éléments de départ et elle
fait voir dans les deux constructions le double résultat d'un même traite¬
ment, la subduction, inégalement développé. Legike est le résultat de la sub¬
duction extrême (celle qu'on a dans j'aimerai) et eginen luke, le résultat de la
subduction non extrême (celle qu'on a dansj'ai aimé où l'auxiliaire, pas trop
subduit, garde son existence de mot).

On échappe par cette hypothèse aux difficultés d'un « historicisme » qui
paraît bien être une erreur dans la matière et qui consiste à vouloir, à toute
force, établir une consécution entre les constructions typiquement différen¬
tes que la langue offre. Ce par quoi on est amené à faire de legike l'antécédent
de eginen luke (ou inversement) alors qu'on se trouve en présence de deux
formations typiques parallèles dans le temps et qui ne doivent leur différen¬
ce qu'au degré inégal du traitement commun qui les engendre à partir des
mêmes éléments de base. Le fait historique se réduit, en l'occurrence, à la
préférence finalement accordée par le basque (sous des influences qu'on
aperçoit) à la subduction la moins poussée : celle qui laisse subsister l'auxi¬
liaire. Je crois d'ailleurs que le basque laissé à lui-même n'aurait pas pris cet¬
te voie et aurait, au contraire, en portant la subduction à ses plus extrêmes
conséquences, conduit la langue à un polysynthétisme capable de continuer
le mot si longtemps et si loin qu'il pourrait enfermer en soi une quasi-phrase.

Eléments de départ commun : a b c d e f

V
(a b c d) + (e f)

binôme

V

(e f,a b c d)

monome

(avec abrègements internes)
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Un autre problème délicat que j'entrevois et qui devrait aussi, à un mo¬
ment donné, au cas où l'on accepterait l'hypothèse que j'avance, faire l'objet
d'un examen attentifest celui des conditions phonétiques du regroupement
des éléments subduits en ce qui concerne, notamment, le vocalisme et le
consonantisme.

Quand on rapproche la construction homogène nator de la construction
hétérogène etortzen naiz on a l'impression très nette que le groupement des
éléments subduits a donné lieu dans la première construction à des difficul¬
tés qui ne se sont pas présentées dans la seconde. Le verbe basque nous met¬
trait en face de deux problèmes d'ordres différents :

a) Le problème, essentiellement psychologique, de la subduction et de
ses effets, variable selon son degré de développement.

b) Le problème moins psychologique et plus physique (phonétique) du
regroupement des éléments subduits — de ceux du moins que la possibilité
d'une attache nouvelle préserve de la destruction. (Il est rappelé que des élé¬
ments subduits à l'extrême s'ils ne réussissent pas à se découvrir un support
disparaissent ipsofacto de la langue. Si la terminaison ai qui figure dansj'ai¬
merai n'avait pas réussi à s'accrocher utilement à l'infinitif, elle n'aurait pu,
dans l'état de subduction où elle étaitparvenue, subsister. L'élément aine sub¬
siste distinctement dans la langue que sous une subduction moins excessive
qui, en lui laissant un peu de matière, lui laisse la qualité d'auxiliaire).

Une chose certaine, c'est que, dans tous les cas, les regroupements d'élé¬
ments primitifs, rendus nécessaires par la subduction dont ces éléments ont
fait l'objet, ont mis en cause, en basque comme ailleurs, les possibilités pho¬
nétiques du moment et que c'est dans le cadre de ces possibilités qu'il en faut
faire l'étude. Mais là même, il ne faut pas perdre de vue que le procès domi¬
nant est le procès exclusivement psychique de la subduction et non pas le
procès, à la vérité secondaire et simplement conséquent, du regroupement
psycho-phonétique des éléments subduits.

Le regroupement psycho-phonétique dont je parle est unfait depensée
qui doit assurer sa dominance à l'endroit de faits phonétiques qui représen¬
tent la résistance. Une erreur à ne pas commettre serait de confondre les re¬

groupements psycho-phonétiques qui appartiennent à la systématique de la
langue, avec les groupements physiques, même très homogènes, qui appar¬
tiennent à la parole, et à elle seulement. Ce n'est pas parce que des éléments
de parole se groupent dans la chaîne parlée au point de ne plus former physi¬
quement qu'une seule unité sensible — un monome — qu'un groupement
semblable a lieu dans la pensée, dans le système de la langue. On ne saurait
trop insister sur ce point, dont, après notre conversation d'avant-hier, l'im¬
portance ne vous échappera pas.

La pensée n 'estpas serve des indivisionsphysiques qui seproduisent dans la
parole. L'originalité du basque, qu'on ne s'y trompe pas, réside dans ses
groupements psychiques. Dans le plan de la parole, il n'apparaît pas spécia-
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lement original, puisqu'une langue comme le français, et à ce propos vous ci¬
tiez Meillet, opère des indivisions physiques qui ne sont pas sensiblement
moins homogènes que les indivisions physiques du basque.

Il faut absolument — on ne vous laissera pas de repos jusque-là — que
vous nous donniez une étude approfondie des grands problèmes que pose la
langue basque. C'est une tâche, je le sais, immense. Mais en attendant, pour¬
quoi n'envisageriez-vous pas d'écrire un premier article de caractère général
qui serait une sorte d'invitation à l'examen de ces problèmes ? Le « Journal
de Psychologie » prendrait cela, j'en suis à peu près sûr. La question atta¬
quée, vous n'auriez qu'à continuer par des articles plus spéciaux qui paraî¬
traient ailleurs. Pour l'article de début, je vois un titre : La structuregramma¬
ticale du verbe basque. Hypothèses et certitudes.

Pour que cet article fût écrit bientôt, il faudrait que je sois vous et que
vous soyez un peu moi. J'ai les grandes lignes de l'article dans la tête. La
« collaboration » est à la mode. Si on essayait...

Je joins à cette trop longue épître (je n'ai pas eu le temps de faire plus
bref et m'en excuse) la plaquette écrite en mémoire de Marie-Louise
Sjoestedt par ses amis. Je me sens triste et désemparé quand je songe à cela.
Je la devinais très noble par le cœur et l'intelligence.

Merci de votre présence jeudi. Par un malheur, je me sentais fatigué, pas
en forme. Manque de nourriture substantielle (subduite elle aussi). D'autre
part, la matière était un peu vaste pour une seule leçon.

Croyez, mon cher confrère, à mon affectueuse sympathie.

G. GUILLAUME.

Ceci a été dicté sans préparation, et l'exposition, je le constate en reli¬
sant, est loin d'être satisfaisante. Les grandes lignes de la théorie se dégagent
néanmoins. Je fais appel à votre indulgence. Il m'eût fallu quelques heures
de plus pour faire beaucoup mieux.

REMARQUES DE L'EDITEUR

Dans cette lettre Guillaume rectifie certaines simplifications abusives
que, par manque d'information, il avait laissé échapper dans sa note précé¬
dente. En basque, en effet, il existe une conjugaison sans auxiliaire, et le
linguiste s'efforce d'en donner une explication cohérente à partir de sa théo¬
rie, et tout spécialement du concept de subduction. Pour Guillaume, il ne fait
pas de doute que les formes fortes sont issues d'une subduction excessive,
mais en dehors d'une explication mécanique, assez séduisante, on ne voit
guère pourquoi seuls certains verbes peuvent avoir une conjuguaison syn¬
thétique (alors même que dès le début de sa lettre c'est un point que soulève
Guillaume qui voit bien qu'il ne s'agit pas de verbes quelconques). Dans la
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seconde partie de la lettre, il semblerait même qu'il veuille en faire une ques¬
tion de « parole », et à le suivre dans son schéma, tous les verbes auraient
« puissantiellement » la double possibilité de construction en binôme ou

monome, l'issue concrète étant déterminée par « les possibilités phonéti¬
ques du moment».

L'effet de subduction entraînant, comme il est dit dans la lettre précé¬
dente, « l'incomplétude du sémantème », pourrait rendre compte de cette
donnée du basque — qu'ignore visiblement Guillaume — que toute seule
une forme verbale conjuguée au synthétique ne peut former un énoncé
complet, ni remplir sa fonction prédicative. L'adjonction d'un marqueur
d'assertion (i), d'un élément Thématique extérieur (ii), ou sa propre duplica¬
tion (iii) est pour cela indispensable :

(i) Ez dator « il ne vient pas »
(i) Badator « il vient »

(ii) Aita dator « le père vient »
(ii) Oinez dator « il vient à pied »

(iii) Etorri dator « il vient » (bise.)
En fin de lettre, on perçoit combien Guillaume est tenté par une étude

particulière sur cette question.

25 mai 1941

Mon cher confrère,
Merci pour les tirés à part que vous m'avez si aimablement envoyés. Je

les ai lus avec le plus vif intérêt. D'une manière générale, cette lecture n'a fait
que confirmer — et j'en ai une grande joie — les vues .purement théoriques que
je m'étais permis de vous soumettre. Je vois de plus en plus clairement :
10 que le basque a utilisé le procès de subduction pour obtenir la catégorie du
verbe ; 2° que l'obtention de cette catégorie a été retardée d'autant ; 3° que
ce retard a permis au verbe de devenir incorporant ; 4° que la subduction fai¬
ble non excessive institue l'auxiliaire et (à part) les compléments obligés
(système devenu prédominant) ; 5° que la subduction forte (excessive) abo¬
lit l'auxiliaire en tant que tel et le transforme en un élément incapable d'exis¬
ter comme mot et si incorporant dès lors qu'il incorpore la matière du verbe
(,nator). Votre étude sur les verbes forts tend à faire ressortir qu'à une même
époque ancienne les deux constructions, fortes (non périphrastiques) et fai¬
bles (périphrastiques) existaient l'une à côté de l'autre, étaient, en même
temps, l'une et l'autre possible : c'est aussi, pour des raisons de théoriepure,
ma conclusion. La réalité linguistique, c'est ici le fait que le basque l'ob¬
tention de la partie du discours dénommée verbe sur le procès de subduc¬
tion. De là nécessairement une construction du verbe qui procède de la sub¬
duction non extrême (matière 0) — c'est celle des verbes faibles (péri-
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phrastiques), et une autre construction qui procède de la subduction extrê¬
me (matière = 0) — c'est celle des verbes forts. L'auxiliaire ne pouvant, dans
la condition matière = 0 exister comme mot distinct, sa synthèse avec la ma¬
tière du verbe complétifest obligée. Il reste à étudier le mécanisme de synthè¬
se. Quant à l'incorporation, son mécanisme demande aussi une étude, mais
le principe est mis en lumière : retard apporté à la définition catégorielle parle
mouvement de subduction qui en est vecteur, et dont il faut attendre la fin
avant de voir la catégorie du verbe se déterminer. Il y a là au fond une ques¬
tion de temps concret vécu, nécessaire à l'accomplissement, lent ou prompt,
des opérations de pensée qui président à la construction du mot.

Le basque nous fait remonter, je crois, dans sa systématisation du mot à
l'époque lointaine où l'ancienne délimitation du mot, qui excluait toute
accession du mot à la catégorie intégrant des éléments grammaticaux (qui li¬
mitait ce mot à son psychisme étroitement particulier)1 s'est écroulée et a fait
place à un nouveau système de délimitation, celui que nous pratiquons de¬
puis lors. Avec ceci de particulier que l'aisance à former la catégorie n'a cessé
de grandir depuis avec toutes les conséquences que cela comporte : dont l'u¬
ne est la réduction de la morphologie intégrée sous catégorie. J'aurai
l'occasion de revenir sur tout cela, plus en détail, dans la théorie du mot. L'in¬
terprétation que donne (p. 11 de votre article) Schuchardt de la construction
zitzakidaketenan m'enchante littéralement. Il suffit de mettre za, radical du
verbe être, sans subduction excessive, étant connu que la catégorie formelle
se détermine en fin de subduction, pour être obligé de prévoir une construc¬
tion de ce genre, si remarquablement incorporante. Je suis gêné dans mon
étude par l'impossibilité, ne sachant pas le basque, de reconnaître, d'identi¬
fier les éléments formateurs. Mais la théorie tient — très bien même. Je vou¬

drais qu'il en sortît quelque chose, dans l'ordre de l'appréciation. Votre affec¬
tueusement dévoué.

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

Guillaume, suivant Lacombe, écarte l'hypothèse d'un ordre successif
entre formes fortes et faibles. Dans une lettre postérieure il reviendra sur cet¬
te affirmation sans justification (note 2 de la lettre du 18 septembre 1941,
dans laquelle il parle de « consécution historique » entre les premières et les
secondes).

Les idées exprimées par Guillaume dans les deux précédentes lettres
sont ici résumées. Le dernier paragraphe préfigure l'analyse que l'on retrou-

1. Cf. Théorie des seuils. Conférence à la Sorbonne en mai 1940 (note en marge).
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vera dans les leçons de 1949, avec comme point d'aboutissement la compa¬
raison avec les langues sémitiques ; ainsi, dans la conférence du 24 février :

« Dans une langue comme le basque, on assiste à une sorte de maintien
de la matière en endo-phrastie, avec cette conséquence que c'est au niveau
du discours, en se soustrayant l'un après l'autre d'une phrase-mot de vis-à-
vis réduite du même coup à ses constituants formels, que se détermine le
mot, les mots, lesquels, dès lors, n 'existent distinctement qu 'en vertu de cet¬
te opération soustractive, et n'existeraient pas si l'endo-phrastie ne la com¬
portait pas. Par rapport à une systématique du vocable qui est celle du bas¬
que, l'originalité des langues sémitiques est d'avoir inventé l'exo-phrastie.
Une figure est indispensable pour bien représenter les choses. On a, par suc-
cessivité historique, pour ce qui est du basque :

(1) Holophrastie :

C'est là un état non attesté, restitué, dont on ne saurait produire d'exem¬
ple tout à fait suffisant.

Mécanisme de référence entre les deux plans endo-phrastiques.
Et pour ce qui est des langues sémitiques :

la phrase-mot non soumise à
une morphologie soustractive.

(2) Endo-phrastie :

Mots soustraits
de la phrase-mot

Phrase-mot en voie
de réduction à ses

constituants formels

Endo-phrastie :

A) Mots soustraits
de la phrase-mot

Phrase-mot gardant en elle,
par soustraction insuffisante,
un élément matériel verbal.

Exo-phrastie :

B) Matière des mots
en refus de forme

Matière de la phrase-mot
en refus de forme

C'est-à-dire : Racine

C) Morphologie en réaction contre le refus de forme.

Ainsi, avec les langues sémitiques, avec la structure de ces langues, ap¬
paraît l'opposition exo-phrastie/endo-phrastie. Le mot en exo-phrastie est
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une formation précoce de langue et, dans les langues sémitiques, cette for¬
mation précoce ne porte que sur la matière : en exo-phrastie, il y a refus de
forme, la forme étant reportée à l'endo-phrastie dont elle ne s'est pas encore
soustraite.

Cette soustraction, que n'ont accomplie les langues sémitiques, extrê¬
mement conservatrices, est la grande originalité de structure des langues in¬
do-européennes. Dans les langues indo-européennes, l'exo-phrastie, c'est-
à-dire la genèse du mot en dehors de la saisie phrastique, comprend, en addi¬
tion et au même niveau dans l'acte de langage, et la genèse matérielle et la ge¬
nèse formelle du vocable ».

La théorie guillaumienne en matière de typologie, et « d'ontogénie » du
langage, est exposée en détail dans les leçons de 1956-1957 (dans lesquelles
au demeurant le basque n'est pas mentionné). Le concept de mot-phrase
(« holophrase »)y est toujours présent comme point de départ dans l'histoi¬
re structurale des langues, c'est-à-dire appartenant à l'aire Iou« aire primiti¬
ve » dans « la théorie des aires » (cf. notamment leçons des 13 et 20 décem¬
bre 1957).

Guillaume, comme beaucoup d'autres linguistes, retient surtout la
complexité morphologique du verbe basque. Il ne cessera d'y voir l'illustra¬
tion d'un état « archaïque » de la langue : lïiolophrastie dans sa forme « évo¬
luée », c'est-à-dire l'endophrastie avec maintien de ce qu'il appelle la « phra¬
se-mot » réduite à ses constituants formels et une « morphologie soustracti-
ve ». Pour lui cette « tendance à réduire la phrase à son mécanisme par rejet
du particulier est un fait appartenant, aux origines, à l'histoire de toute lan¬
gue » (cf. conférence du 17 février 1949).

13 juillet 1941
6, avenue du Château — Bellevue (S.-et-O.)

Mon cher confrère,
J'ai lu et médité votre belle étude sur le verbe basque. Mes réflexions de

cette semaine n'ont pas été infructueuses. Vous avez si bien présenté les cho¬
ses que les problèmes s'évoquent d'eux-mêmes dans leur aspect le plus gé¬
néral. Je ne tarderai pas beaucoup, je crois, à vous soumettre une première
esquisse de notre travail. Si vous ni moi ne commettrions le péché de Rivarol,
qui est, dans un cadre plus large, celui des indo-européanisants. La
« Grammaire générale » à partir des langues indo-européennes c'est, au
fond, un discours sur l'universalité de ces langues. Or elles ne sont qu'un état,
et fort particulier de la solution infiniment renouvelable, du problème lin¬
guistique. C'est une étrangeté précieuse du basque que de nous offrir dans
un espace restreint une vision qui déborde largement la typologie indo-euro¬
péenne, en même temps qu'elle nous montre comment cette typologie agit
sur une langue qui ne l'accepte qu'à son corps défendant.
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Mes dernières réflexions ont porté sur le verbe substantif, si curieuse¬
ment traité en basque mais normalement, comme nous le démontrerons.

J'ai voulu vous tenir au courant, et vous dire que je ne « paresse »pas. Je
prends les choses dans mon étude d'un point de vue qui doit — qui devrait —

attirer l'attention des psychologues et des grammairiens généraux sur le bas¬
que — et sa remarquable position.

Croyez, mon cher confrère, à mon affectueuse sympathie.

G. GUILLAUME.

Je suis un « passiviste » convaincu.

REMARQUES DE L'EDITEUR

Cette lettre confirme l'existence d'un projet d'étude commun avec
G. Lacombe ; il en sera d'ailleurs question dans d'autres lettres.

La thèse historique de Guillaume en ce qui concerne la typologie des
langues (avec — coïncidence suspecte — l'équation « langues évoluées » =
« langues de civilisation » = langues indo-européennes) ne l'empêche pas
de professer une légitime méfiance à l'égard de ce que l'on pourrait appeler
tout « indo-européo-centrisme ». L'une de ses remarques prendra aux yeux
de certains un caractère très actuel : « la grammaire générale à partir des lan¬
gues indo-européennes, c'est, au fond, un discours sur l'universalité de ces
langues ».

La profession de foi « passiviste » apparaissant en post-scriptum ne doit
pas surprendre. C'était là, à l'époque, une espèce de dogme parmi la commu¬
nauté des linguistes (depuis Schurchardt, suivi longtemps par R Lafon) ; par
opposition les bascologues « indigènes », à l'encontre de Lacombe, se sont
montrés très réservés, voire ouvertement hostiles. Aujourd'hui, bien que la
question demeure débattue, on donnerait plutôt raison à ces derniers. Avrai
dire Guillaume n'adhérait pas sans une légère réserve à la fameuse théorie
de la passivité. Dans une conférence du 2 juin 1949, il indique : « Il est des
langues — parmi lesquelles, sans que la question soit encore bien éclaircie, il.
faut citer le basque — où le verbe se conçoit, se conceptualise comme une re¬
montée du passifà l'actif. Il s'ensuit que la voix de base n 'est plus alors la voix
active, mais la voix passive. C'est dans le cadre grammatical de la voix passi¬
ve que doit, dans une telle langue, se rendre l'activité ». Fort heureusement,
Guillaume indique ne vouloir tirer aucune conclusion philosophique « sur la
nature de l'esprit humain et son développement interne», « en constatant
que certaines langues, archaïsantes, font du passifune représentation de ba¬
se (...), tandis que d'autres, au contraire, plus évoluées, font de l'actif la repré¬
sentation de base ». La manière même de poser la question reste cependant
comme une mise en garde envers les dangers du mentalisme et de Uiistori-
cisme non contrôlés.
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6 septembre 1941
Cher confrère et ami,

J'ai reçu votre lettre à un moment où j'étais plongé dans Arturo
Campiôn. J'y avais déjà pris un grand mal de tête ; et vous êtes venu me rap¬
peler le problème de la seconde périphrase : etornadi, ikus dezat, en regard
de : etortzen naiz, ikusten dut. Cela n'a pas allégé ma peine. Le basque est dé¬
cidément une merveille de complication. Je vois le chemin qu'il a suivi, psy¬
chologiquement, pour en arriver là ; mais ce serait trop long d'une vie pour
en découvrir toutes les sinuosités. Ce que je vois bien — fort bien — c'est que
le basque s'est initialement engagé dans une voie qui rendait cet
[inconcevable] cheminement inévitable. Le cheminement lui-même, dans
son détail, continue de m'échapper. Je n'en distingue que le principe et
les applications principales.

Les deux périphrases : etortzen naiz et etor nadi, nous mettent en pré¬
sence de deux présents : l'un, etortzen, construit et situé, par opposition au
futur, etorriko, dont il marque le point de cessation ; l'autre, etor, non
construit, qui tient le milieu entre etorri (infinitif) et etorri (participe passé). 11
exprime un point équidistant de ces deux valeurs : c'est-à-dire quelque cho¬
se de moins virtuel que l'infinitif, et de moins réel que le participe passé.
Quoi qu'il en soit, par cette position, etor est un présent. Et il équipolle etort¬
zen. Etortzen est l'en-deçà immédiat du futur. Eto/d'en-deçà immédiat de l'in¬
finitif.

Il semble que le rapport etortzen / etor se retrouve, mutatis mutandi,
dans naiz / nadi et dut / dezat.

Je serais plus à mon aise pour examiner utilement la question sije savais
opposer élément-formateur par élément-formateur naizknadiet dut à. dezat.
Il me faudrait avoir la valeur respective de dut et dezat, de naiz et nadi ; et
avoir une idée de la différente valeur, quasi-certaine, de la périphrase formée
avec la construction en en {ikusten) et de celle de la périphrase formée direc¬
tement à partir de ikus. Campiôn ne donne pas la lumière à ce sujet.

Dans l'ensemble, mon étude continue de porter sur la séparation du ver¬
be d'avec le nom par le moyen de la catégorie de la personne considérée
comme le déterminant du verbe. Un verbe est un mot qui prend la marque
de la personne (Meillet). D'une manière générale, dans nos langues, il prend
la marque de la personne au cas sujet seulement — [tous autres] cas exclus,
[avec] les possibilités qu'ils apportent. Le basque échappe à cette restriction.

De là des conséquences incalculables. Mon malheur, en l'occurrence,
est que j'aperçois de mieux en mieux le pourquoi des choses sans, cepen¬
dant, en pouvoir suivre le comment dont le dédale, par sa complication, dé¬
passe mon savoir — [...] — et ma patience. Les auteurs, de plus, ne s'accor¬
dent pas sur le nombre et la nature des éléments-formateurs. Et cela m'enlè¬
ve la possibilité d'analyser avec certitude quand j'aurai besoin de pouvoir le
faire.
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Il me serait précieux de vous rencontrer un de ces jours pour vous poser
des questions. Je suis à votre disposition (...).

G. GUILLAUME

etortzen = présent sub-futur (sous etorriko)
etor = présent sub-possible

REMARQUES DE L'EDITEUR

Cette lettre témoigne des difficultés rencontrées par Guillaume en vue
de reconstituer le « cheminement » suivi par le verbe basque pour parvenir à
cet état de complexité morphologique qui le caractérise. En réalité, les cho¬
ses sont plus simples qu'il n'y paraît au premier abord, et Guillaume ne tar¬
dera pas à s'en rendre compte (cf. lettre du 30 septembre).

Le principal instrument de travail dont il dispose alors semble être la
Gramâtica de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, ouvrage d'en¬
vergure (800 pages) dans lequel, comme souvent pour les grammaires du
passé (en l'occurrence 1884), A. Campiôn consacre une large place aux ta¬
bleaux de verbes.

Le problème plus précisément évoqué ici, c'est-à-dire celui des rapports
entre les formes construites avec les auxiliaires de l'objectif et du subjectif,
pour reprendre la terminologie de J. Allières, est certainement l'un des plus
difficiles. Guillaume ne semble pas disposer de l'information suffisante, et il
s'en rend compte. Il ignore à l'évidence que les formes comme ikus dezat ou
etor nadine sont pas attestées sinon dotées d'affixes, ainsi après le préfixe ba-
des protases, ou bien encore avec le ~(e)n conjonctifpour former aujourd'hui
l'équivalent du subjonctif. A l'inverse il ne mentionne pas les emplois du
passé aoristique dans la vieille langue qui l'auraient pourtant probablement
beaucoup aidé dans cette analyse ; on sait que les formes telles ikus nezan et
etor nendin avaient en gros la valeur du passé simple français, et correspon¬
daient à ce que Guillaume appelait le prétérit défini, et qu'il décrivait comme
asseyant « une inclusion d'accomplissement sur une exclusion
d'accompli ». Son analyse de etor par rapport à un etorri infinitifpuis partici¬
pe passé n'apparaît fondée sur aucun argument. En post-scriptum, il définit
d'ailleurs etor comme un sub-possible, probablement en raison des formes
du potentiel (il reviendra sur cette idee'dans sa lettre du 18 septembre). La
notion de double présent est, on le sait, importante dans la pensée guillau-
mienne (voir son article Thèmes du présent dans Langage et science du langa¬
ge). Sans doute voudrait-il ici appliquer au basque les oppositions des thèmes
(versif et inversif, l'aversif se rapprochant par ailleurs de ce dernier), mais il
ne dispose pas de l'information nécessaire et ne peut guère que proposer des
voies de recherche, sans pouvoir réellement argumenter. Il y aurait là, c'est
sûr, un axe de travail pour une étude de type guillaumien.
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18 septembre 1941
Cher confrère et ami,

Merci de votre lettre et des précieux renseignements qu'elle me donne.
Mon travail s'amplifie et avance et, décidément, je ne regrette pas d'avoir
porté le regard du côté du basque. J'ai appris là beaucoup de linguistique gé¬
nérale, mieux, la langue étant restée vivante, et appartenant à notre civilisa¬
tion, que je n'aurais pu le faire ailleurs. Les combinaisons de cas personnels
que le basque est capable d'incorporer au verbe ne sont pas innombrables,
mais sont extrêmement nombreuses. Elles s'approchent, en nombre, de la
somme des combinaisons possibles, vu le principe [copulique] appliqué, qui
est de considérer le verbe, par un côté, comme le substrat des connexions
personnelles auxquelles il donne lieu, et d'intégrer en lui ces connexions,
sans en rien distraire ou, à tout le moins, en en distrayant le moins possible.
Dans un groupe comme il lui parle de toi, le basque analyse ' :

1° il — a lui — de toi

2° parle (entendu aussi passivement que possible) [est parlé] et il tente
d'intégrer le groupe 1er tout entier slu groupe 2e (le verbe).

Dans le cas de succès, il s'ensuit un verbe fort.
Dans le cas d'insuccès, la tentative est recommencée en prenant pour

substrat du groupe 1er un verbe idoine (un verbe auxiliaire : proche par natu¬
re du plan nominal) ; et du même coup le verbe proprement dit se trouvant
matériellement rejeté en dehors du verbe spécialement incorporant (auxi¬
liaire), la construction devient périphrastique (verbe faible).

La construction périphrastique est amenée, entre autres causes, par la
nécessité d'avoir, pour y incorporer largement le système casuel de la per¬
sonne (déclinaison de la personne, introduite dans le verbe à différents cas),
un verbe convenant. Le nombre des verbes vraiment convenants apparaît de
plus en plus restreint à mesure que s'accuse plus nettement la séparation du
nom et du verbe. Car cette convenance n'existe qu'à proximité du nom. La
personne déclinée apporte avec elle la déclinaison qui ressortit au plan du
nom 2.

L'auxiliarité instituée, la subduction, en devenant excessive, réduit
l'auxiliaire à ses éléments grammaticaux qui, dès lors, cherchent un support
et le trouvent dans le radical de l'auxiliaire primitif. Le verbe se raccrocherait
ainsi à lui-même.

En lisant Arturo Campiôn, j'ai eu l'impression que certaines formes
étaient obtenues non par addition d'éléments-formateurs, mais par sous-

1. Exemple abstraitement choisi, qui convient plus ou moins. Il faudrait lui subs¬
tituer un bon exemple basque (note en marge).

2. Ceci explique, en partie, la consécution historique A) verbes forts ;
B) verbes faibles (note en marge).
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traction à partir d'une forme plus compliquée. Yaurait-il inconvénient grave
à voir, par exemple dans dezat, la conséquence de la soustraction de -ke- dans
dezaket (deza(ke)t) ? Plusieurs linguistes, dont M. Vaillant, ont constaté ce
procédé soustractifde formation. Et, je l'ai indiqué comme évidence, dans le
passage de conditionnel à imparfait en français :

j'aim(er)ais j'aim-ais
La soustraction porte sur l'élément formateur exprimant l'accès au plan

du futur : -er-. Il va sans dire qu'il ne s'agit là que de la formation systémati¬
que (psychologique) et non pas de la formation historique (phonétique). La
formation historique y a trouvé son point d'aboutissement.

Les travaux du Prince Bonaparte sont, par un côté, assez décevants. Ils
suivent sans ledémêlerle dédale des formations basques. La pensée basque a
certainement pour ces formations choisi d'autres voies plus courtes, qu'il
s'agit de découvrir : mais on ne les découvrira qu'après avoir réussi à déceler
les diverses tendances convergents et divergents qui s'imposent systémati¬
quement au basque et entre lesquelles il est psychologiquement tiraillé. Ce
sont ces tendances que, lentement, je parviens à apercevoir et même à voir.

Il faut regarder les choses de très près, et en dehors des sentiers battus. Je
fais appel à tout mon sérieux, à toute ma « griindlichkeit ».

(...)
Sauf avis contraire de votre part, je passerai chez vous mardi prochain

vers quatre heures. D'ici là, j'aurai progressé dans ma recherche : mais, jus¬
qu'ici, chaque pas en avant suscite de nouvelles investigations. Ainsi, par de¬
grés, on s'éloigne de la surface des choses et l'on en entrevoit le fond. Au
fond, tout au fond, si l'on pouvait y aller, on verrait que le verbe basque, sem¬
blable en cela à tous les systèmes linguistiques, est une construction qui, si
l'on en a le secret (les Basques l'ont, sans pouvoir en rendre raison !), tient en¬
tre le pouce et l'index.

Ravira-t-on, un jour, au basque son secret ? Et nous appartiendra-t-il
d'avoir mis les chercheurs dans la bonne voie ? C'est possible après tout.
Pourquoi pas ?

(...)
Croyez...

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

Il s'agit pratiquement de la dernière lettre dans laquelle Guillaume ex¬
prime l'orientation de ses recherches de façon précise (probablement en vue
d'une étude particulière qu'il ne mènera pas à son terme). Dans les suivan¬
tes, il s'agira plutôt de généralités.
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Il revient sur la question de la conjugaison dans son opposition synthéti¬
que /périphrastique et évoque ainsi la question des « verbes convenants »
(susceptibles de devenir auxiliaires en cas de non intégration du complexe
des connexions personnelles au verbe : conjugaison forte). Tout cela cepen¬
dant reste flou et imprécis. La fin de la lettre laisse percer le doute, sous l'es¬
poir exprimé d'aider à « ravir au basque son secret ».

L'idée d'analyser (au plan psycho-systématique) dezat comme un résul¬
tat de la soustraction de -/cc-dans dezaket, pourrait s'avérer séduisante. Mais
pourquoi ne ferait-on pas de même avec dut /duket ? Guillaume réalise-t-il
que les deux degrés (avec ou sans -ke-\ théoriquement au moins, coexistent
dans l'ensemble des paradigmes ? L'analyse par « soustraction » conserve-
t'elle alors quelque intérêt ? Il est probable que s'il avait eu connaissance
alors des travaux de R Lafon sa tâche aurait été facilitée.

La note 1 contredit ce que Guillaume affirmait dans sa lettre du 25 mai :
« A une époque ancienne, les deux constructions, fortes et faibles, existaient
l'une à côté de l'autre ». S'il est vrai que dans beaucoup de dialectes des ver¬
bes attestés en conjugaison synthétique dans le passé ne s'emploient plus
que dans des formes périphrastiques, on ne saurait, sans autre argument,
considérer que tous les verbes ont eu une conjugaison synthétique (fut-ce en
« puissance »), ni même qu'à côté de la conjugaison synthétique n'existait
pas aussi une conjugaison périphrastique.

30 septembre 1941
Cher Monsieur et ami,

(...)
Je ne quitte pas le basque, ou à peine et mes progrès, dans la théorie du

verbe, deviennent sensibles. J'en suis à pouvoir recomposer, moi-même,
des formes de verbes forts à partir des éléments formateurs et, sans me trom¬
per, en appliquant mes propres règles de formation.

C'est le dialecte biscayen qui m'a rendu le plus de service. Vous aviez
l'autre jour grandement raison en avançant que les choses en basque sont
bien plus simples qu'on ne l'a indiqué jusqu'à présent. C'est tellement vrai
que j'arrive peu à peu à reproduire consciemment certaines des opérations
formatrices du basque.

Je suis déjà loin, maintenant, de mes premiers essais de théorie où j'en¬
visageais surtout le caractère précoce ou tardif de la catégorie du verbe. A
présent, je pénètre, dans le détail, ce qui s'accomplit effectivement pendant
le retard apporté à la formation de ladite catégorie. De sorte que ce retard,
dans lequel je voyais, avant tout, une cause, m'apparaît comme un effet, une
conséquence d'une certaine manière d'obtenir la catégorie du verbe.
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Je laisse aller ma pensée ; et quand elle sera au bout de sa course, je fixe¬
rai le tout sur le papier. Pensez-vous que je devrais acheter le livre de
Larrasquet sur le dialecte de la Basse-Soule qu'il a spécialement étudié ?

A vous bien affectueusement.

G. GUILLAUME.

30 juillet 1942
Cher Ami,

C'est une gracieuse pensée que vous avez eue de m'offrir le
« Campiôn », et ma reconnaissance est grande. A la vérité, je me serais —
l'honnêteté m'eût obligé à le faire — difficilement séparé de ce précieux ou¬
vrage, qui m'a fait réfléchir dans une direction neuve, je crois, et m'a
montré, en tout cas, combien sage est votre avis qu 'il faut à un linguiste qui se
pique de généralisation savoir quitter les horizons, trop connus, des langues
indo-européennes. Le basque m'a fait voir bien des choses avec des yeux
nouveaux, sous un angle, il est vrai, dontj'avais déjà théoriquement pressen¬
ti la puissance.

La réflexion profonde a une certaine manière [à elle] de devancer
l'observation fine, et d'[... ] celle-ci.

(...)
Je vous ferai remettre un exemplaire des Acta linguistica contenant mon

article. Vous aurez ainsi mes œuvres complètes, jusqu'à ce jour. Je mets la
dernière main à ce que des amis ont bien voulu appeler mon « chef-
d'œuvre » ; et j'ai quelque espoir que les Acta linguistica donneront à ce tra¬
vail leur hospitalité.

Fidèle et affectueuse sympathie.

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

L'article paru dans Acta linguistica est probablement celui paru en 1939
dans cette revue et intitulé Esquisse d'une théoriepsychologique de la déclinai¬
son.

L'article en préparation pour cette même revue est sans doute celui
connu sous le titre L'architectonique du temps dans les langues classiques, et
qui ne paraîtra finalement qu'en 1945 à Copenhague en opuscule, et depuis
republié (cf. Bibliographie).
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27juillet 1943
Mon cher ami,

C'est une joie pour moi de recevoir de vos nouvelles. Je songe à vous
bien souvent et j'aime à penser qu'à votre retour nous pourrons reprendre
nos entretiens. Temps et Verbe n'a pas beaucoup vieilli, mais il a vieilli. C'est
dommage que mon article sur la Spatialisation du Temps dans les langues
classiques tarde à voir le jour. C'est un petit mémoire d'une cinquantaine de
pages qui suffirait à vous donner une idée exacte des progrès accomplis de¬
puis 1930, date de la publication de Temps et Verbe. M. Vendryes, à qui j'en
avais communiqué le manuscrit, m'en a dit du bien. Le caractère de cohéren¬
ce de la théorie l'a frappé. Je me désole du retard apporté à la publication. Se¬
rait-ce que les Acta linguistica manqueraient eux aussi de papier ? L'article a
le défaut d'être un peu long et pourtant Dieu sait si j'en mis en oeuvre ma
capacité d'écrire avec une grande densité de style.

Hjemslev vient de m'envoyer son article, Langue et Parole qui reprend,
pour la mieux [scruter] la distinction de F. de Saussure, et la réduit, ce qui ap¬
porte de l'eau à mon moulin, à celle de schéma et d'usage. Schéma = lan¬
gue. Usage = parole.

Je travaille d'une manière ininterrompue. J'ai rencontré de grosses diffi¬
cultés, à peu près surmontées maintenant, quand il s'est agi de rechercher,
dans la théorie du mot, les lois générales de la composition. Mon travail est
devenu, par toutes ces recherches diverses qui se tiennent étroitement, une
grande machine dont tous les organes fonctionnent ensemble. De sorte que
la moindre correction de détail, résultant d'une observation plus fine, a des
répercussions lointaines. Cette cohérence du livre sera l'un de ses mérites,
s'il en a. Vous savez que théoricien par goût, j e suis de ceux qui savent qu 'une
théorie n'est jamais qu'une certaine approximation dans l'intelligence d'un
ensemble de choses liées. Approximation nécessaire à une science qui veut
s'élever dans la hiérarchie des sciences.

(...)

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

L'article mentionné est celui signalé dans la lettre précédente.
La distinction de Saussure entre langue et parole était reprise par Guil¬

laume mais avec un contenu différent, ce qui le conduira à parler d'une oppo¬
sition langue / discours qui ne correspond pas non plus (malgré ce que laisse
entendre cette lettre) à l'opposition des glossématiciens schéma / usage.
L'article de Hjemslev qu'évoque ici Guillaume est paru en 1942 dans les
Cahiers Ferdinand de Saussure, n° 2 ; il fut repris dans Essais linguistiques en
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1959. Voici comment dans une conférence du 2 décembre 1948 Guillaume
définissait sa position à ce sujet :

« La langue est un ouvrage en nous construit par la pensée, qui habite en
notre esprit d'une manière permanente, et dont le contenu, à tout moment,
et donc sans moment — j'ai déjà signalé, pour ce qui est du discours, cette
non-momentanéité — est à notre disposition.

Quant au discours, il est essentiellement un emploi momentané (...) en
vue de fins qui sont les siennes propres d'une partie jugée convenante
du contenu de la langue. Il est fait choix, au sein de ce contenu organisé, des
parties utiles, employées selon ce qu'elles permettent. Chaque partie de lan¬
gue apporte avec elle, par sa définition même, qui reste une, une large per¬
mission d'emplois variés. Discours et langue sont des termes corrélatifs. Pas
de discours sans langue (...). Saussure, dont la p ensée s'est fixée surtout sur la
double opposition langue / langage et langue / parole, n'a pas fait état à un
degré suffisant de la notion de discours et de l'opposition langue /discours ».
(Leçons de linguistique 1948-1949, 2).

3 mai 1944

Mon cher ami,
Deux mots pour vous dire que puisque vous pensez pouvoir demain me

faire le grand honneur d'assister à ma deuxième leçon, j'ai, dans la prépara¬
tion que j'achève, entrepris l'examen de questions de portée générale sus¬
ceptibles d'être suivies sans grande difficulté, même si l'on n'a pas participé
aux conférences précédentes. Ma pensée, un peu à la suite de ce que j'ai en¬
tendu hier, s'est orientée tout naturellement sur un sujet qui sera celui de ma
deuxième conférence l'année prochaine : morphèmes et systèmes. Mon
opinion garde sa fixité : on ne parlera congrument du basque qu'à partir du
jour où l'on aura déterminé le système général de cette langue, qui est une
chose hybride et fort complexe. De grands faits souverains régissent l'histoi¬
re de la construction des langues qu'il faut avoir identifiés pour comprendre
ce que signifient les milliers de faits contingents assujettis.

A vous bien cordialement.

G. GUILLAUME.

REMARQUES DE L'EDITEUR

C'est la dernière lettre que nous publions. Nous en retiendrons les der¬
nières lignes dans lesquelles Guillaume affirme ses exigences de théori¬
cien. « On devient cuisinier, on naît rôtisseur. De même, me semble-t-il par
expérience personnelle, on devient historien, on naît théoricien », disait-il
dans une leçon de 1957 (7 février).
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A cet égard, Guillaume ne se contentait pas des théories fondées sur
« les hypothèses de travail », démarche habituelle qu'il considérait avec un
certain mépris. Il affirmait, à propos de l'enseignement consistant à présen¬
ter un fait, puis à son suj et à proposer une ou diverses explications en rendant
compte : « Cet enseignement est courant. Il n'est pas guillaumien ». Ainsi
définissait-il sa propre conception dans cette même leçon : « La théorie, su¬
perlatif du comprendre, doit, pour m'agréer, satisfaire aux conditions for¬
melles suivantes : aller à la rencontre des faits en position en position antago¬
niste, certes, mais prendre son départ non pas au fait mais à une exigence ab¬
solue, inévitable, et cheminer d'exigences absolues en exigences absolues,
jusqu'à la rencontre des faits ». Cette conception épistémologique fait de
Guillaume, d'une certaine manière, un précurseur des théories générativis-
tes, en même temps aussi, par d'autres aspects, qu'il préfigure les théories
modernes de l'énonciation.
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Un authentique savant basque
Ramôn Iribarren Cavanilles

La mar, bello piano esmongudo dou paradis es l'asvengudo.
Itsasoa, ordoki eder inarrosia, Zeruko bidea.
La mer, belle plaine émue, du paradis est l'avenue.

Frédéric MISTRAL. « Mireille ».

A mon maître vénéré
l'hommage respectueux
de son élève.

Ene erakasle agurgarriari
ikaslearen
omenaldi eskerduna.

1 — L'homme :

Il semble que pour Ramôn Iribarren, la mer puissante du golfe Canta-
brique fut bien l'avenue du paradis. Celui de l'aventure scientifique : la dé¬
couverte, l'étude, l'intelligence concrète des phénomènes naturels.

Cet illustre enfant d'Irun naquit le 15 avril 1900. Il épousa une Basquaise
d'Urrugne, Marie Hiriart. Il débuta en 1925 comme Directeur des Routes de
la Province de Gérone. Nommé en 1929 Directeur du Groupe des Ports du
Guipuzcoa, il remplit cette fonction jusqu'à sa mort, survenue accidentelle¬
ment le 21 février 1967.
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C'est en 1939 qu'il devient professeur à Madrid du Cours de Ports Mari¬
times au sein de la célèbre « Escuela de Caminos, Canales y Puertos », charge
qu'il n'abandonne volontairement qu'en 1961, en raison de ses occupations
grandissantes.

En 1944, il crée le Laboratoire des Ports dont il est nommé Directeur et
où il effectuera désormais un travail considérable, à l'origine de nombreuses
publications.

Sa réputation internationale lui vaudra d'être consulté dans de nom¬

breux pays du monde entier, pour lesquels il apporte son concours à l'étude
et à la réalisation de nombreux projets de ports ou d'aménagement côtiers.

Simultanément, il participe aux travaux d'organismes spécialisés natio¬
naux ou internationaux. Il représentait notamment l'Espagne à la Commis¬
sion permanente de l'Association internationale des Congrès de Navigation.
Ces congrès, qui réunissent tous les quatre ans l'élite internationale des tech¬
niciens du génie civil maritime, et où il fut toujours écouté avec admiration et
respect, lui donneront l'occasion de faire connaître les résultats de ses études
depuis 1949 à Lisbonne jusqu'à 1965 à Stockholm.

Courtois et chaleureux, savant et modeste, il aimait la France, qui le fit
Chevalier de la Légion d'Honneur et le.reçut à l'Académie de Marine.

2 — L'ingénieur :

R Iribarren prit rapidement conscience au début de sa carrière que ses
devanciers et ses collègues ne possédaient pas les « outils » scientifiques et
surtout techniques nécessaires pour la réalisation de leurs tâches. En effet,
dans le domaine de la construction, de la protection et de l'aménagement des
ports, on n'avait-pas encore intégré les diverses disciplines nécessaires, dans
un corps d'enseignement général. On faisait le plus souvent appel à l'intui¬
tion ou référence aux ouvrages déjà réalisés, en l'absence de règles de
construction analogues à celles qui existaient pour les ouvrages terrestres.

Iribarren commença par établir une formule permettant de calculer le
poids des blocs naturels ou artificiels constituant les digues brise-lames, en
fonction de la pente de leur talus, de la densité du matériau et de la hauteur
des vagues.

Cette formule, publiée en 1938, est toujours à la base de toutes celles qui
ont pu être élaborées depuis lors. Il mit ensuite au point les règles de bonne
construction pour ce type d'ouvrages.

Il montrait ainsi que l'on pouvait dimensionner et prévoir rationnelle¬
ment, compte tenu des caractéristiques maritimes propres à chaque site,
dans un domaine où jusqu'alors l'intuition le disputait à l'analogie.

Il continuera à vérifier et améliorer sa formule jusqu'en 1965.
A la même époque, il met au point la méthode dite des « plans de

vague » démarche graphique permettant de dessiner les lignes d'onde de la
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houle depuis le large jusqu'aux abords de la côte ainsi qu'à l'intérieur des ha¬
vres et des ports. On déduit du dessin obtenu les caractéristiques de la houle
en tout point et l'adaptation optimale des ouvrages étudiés.

L'idée était dans l'air, mais Iribarren fut le premier à mettre la méthode
en forme, à en fixer les règles d'application et à la rendre pratiquement utili¬
sable.

A partir de 1949, il publie le résultat de ses travaux sur la propagation de
la houle et le phénomène du déferlement.

Sur ces bases, il propose une explication des transports des sables mis en
suspension et déplacés sous l'action de la houle et de son expansion, domai¬
ne encore vierge à cette époque.

Il étudie également l'agitation des plans d'eau dans les ports dont il met
en évidence le rapport avec les ondes longues océaniques et il publie, sur le
sujet, en 1958, les résultats de nombreuses vérifications en laboratoire.

Cette intense activité intellectuelle et scientifique ne s'achèvera qu'à sa
mort.

3 — Le professeur :

La vie de l'éminent ingénieur fut aussi consacrée à ses élèves, sur les¬
quels il eut une grande influence car il était particulièrement doué pour la pé¬
dagogie d'une part et par ailleurs, il ambitionnait de voir se développer un
corps moderne d'ingénieurs maritimes, soucieux comme lui d'approfondis¬
sement et de progrès.

Son enseignement était nourri d'une réflexion intense sur les phénomè¬
nes naturels de la mer, dont les théories qu'il élaborait étaient sous-tendues
par une représentation visuelle précise. Ainsi dispensait-il une formation
très complète, théorique et pratique.

Sa devise aurait pu être celle du professeur Henri Bouasse, « Beaucoup
de science mais en vue des applications », comme en témoigne l'ouvrage
qu'il publia à l'usage des praticiens « Obras Maritimas - Oleaje y Diques »
avec la collaboration de son assistant, Casto Nogales y Olano.

L'étendue du domaine de l'hydraulique maritime qu'il était contraint
de couvrir pour satisfaire aux besoins des jeunes intelligences dont il avait la
charge le stimula et le fit, si l'on peut dire, se dépasser.

En effet, sur le suj et si difficile et si vaste de la marée, peu satisfait de l'état
de la question, il entendit enseigner en cohérence avec les précisions qu 'il ap¬
portait dans le domaine des autres mouvements ondulatoires de la mer.

L'essentiel de ce cours fut publié dans la très officielle « Revista de
Obras Pûblicas »de novembre 1941 àmars 1943. L'époque était peu favora¬
ble aux débats sur les théories scientifiques. Aussi, cette importante mise au
point ne fut-elle pas remarquée comme elle le méritait.
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En effet, cette puissante synthèse est celle d'un véritable savant, qui in¬
tègre la totalité du connu avec une égale maîtrise en ce qui concerne la genè¬
se, la propagation et le retour périodique de la respiration des océans.

Il fit ainsi prendre conscience, en calculant ses effets, de l'influence de la
rotation de la terre sur la marée océanique et permit à ses successeurs de se
dégager du flou peu scientifique dans lequel se développent les théories en
usage.

4 — Le constructeur :

Fonctionnaire, ingénieur, projeteur, calculateur, « enseigneur », tout
cela ne satisfaisait pas encore l'incroyable puissance de travail de Ramôn Iri-
barren. Ce dernier fut aussi un homme « de terrain ». Pour lui concep¬
tions, théories, calculs, formules ne sont pas des thèmes de mémoires scien¬
tifiques livrés à la « disputatio » scolastique. Si les outils qu'il crée peuvent et
doivent être perfectionnés, ils sont faits pour être judicieusement utilisés, ce
dont il donne l'exemple.

Faisant mentir le dicton populaire « il fut prophète en son pays ». S'il
suivit ou dirigea avec succès maintes opérations difficiles dans le monde en¬
tier, c'est aussi dans son Guipuzcoa natal, sur cette côte cantabrique où s'était
révélée sa vocation, qu'ils transforma les installations portuaires des popula¬
tions maritimes enthousiasmées par les résultats obtenus.

Il héritait là en effet d'installations sommaires généralement peu éten¬
dues, « des modèles réduits à l'échelle naturelle », disait-il, affrontées aux re¬
doutables tempêtes de l'Atlantique, et où les difficultés à résoudre sont gé¬
néralement plus délicates que dans les établissements importants.

Les ports de pêche étaient souvent intenables pendant les tempêtes, on
ne savait pourquoi car ils étaient apparemment bien protégés de la houle de
Nord-Ouest. Les embouchures des rivières, anciennes rias ennoyées,
étaient encombrées par des atterrissements erratiques, dangereux pour la
navigation et pour l'écoulement des crues.

Aux termes d'observations sur le terrain et d'examens sur plan « Don
Ramôn » établit un diagnostic motivé et préconise le remède approprié dont
il prévoit l'exact résultat.

Il établit ainsi que le port de Motrico, comme tant d'autres, est un réson-
nateur pour les ondes longues. Il fait accroître la profondeur moyenne, dis¬
poser un brise-lames à l'emplacement d'un quai vertical et l'agitation du
plan d'eau disparaît. Il en est de même à Guetaria et à Saint-Jean-de-Luz. A
Deva, Zumaya, Orio, Fontarabie, il construit à l'embouchure des rivières des
jetées de longueur bien déterminée, dont le poids des blocs est calculé préci¬
sément et à partir desquelles il prévoit sur les « plans de houle » correspon¬
dants l'exact ensablement des plates latérales, base de l'extension des
stations balnéaires, et la stabilité des embouchures désormais propres à une
sûre navigation.
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Ces résultats obtenus, il est heureux sans être grisé lorsque ses
compatriotes lui rendent hommage et le déclarent successivement Fils de
prédilection d'Iran, Enfant adoptifde Motrico, Grand Maître de la Confrérie
des Pêcheurs de San Pedro de Fontarabie, etc.

De sa voix forte, il répond;aux acclamations, aux remerciements et aux
« abrazos » populaires, et déjà il repart car on l'appelle ailleurs, dans un port,
sur une côte, où déferlent les grandes vagues menaçantes, qu'on lui deman¬
de de dompter.

Il arrive, consulte les plans, interroge les « pratiques » de l'endroit, pho¬
tographie le site, s'enfonce dans le vent et la tempête, revient puis disparaît.

« Don Ramôn » sait que le paradis ne peut être atteint qu'au-delà de
l'avenue, de la plaine liquide, chantée par Mistral, et qui engloutit parfois.

Il disparaîtra, brutalement, dérisoirement, dans la plénitude de ses
forces et de son intelligence, moins de deux ans après avoir été acclamé par
ses pairs, au Congrès International de la Navigation à Stockholm.

Un matin d'hiver, loin du « Cantabrique », il entendait le bruit familier
de la mer, là-bas, quelque part, vers Motrico.

En un instant, une lame monstrueuse le souleva, immobile : et il
« voyait » ce qu'il cherchait depuis quelque temps.

Ch. LESBORDES.
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Contribution à l'étude de l'esthétique basque, à tra¬
vers l'art lapidaire domestique des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles dans la vallée de Lantabaten Basse-Navarre, vie
et mort à Lantabat.

Ce travail fait suite au travail effectué en maîtrise ; « Contribution à l'étu¬
de de l'esthétique basque à travers l'art lapidairefunéraire des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles dans la vallée de Lantabat, en Basse-Navarre ».

Le lien est effectué entre ces deux travaux par un rappel des points es¬
sentiels étudiés au cours de la maîtrise : étude des stèles, croix et dalles, de
leur structure et symboles, de leur fonction.

La vallée de Lantabat est située dans l'ensemble du Pays Basque
français et espagnol, c'est-à-dire nord et sud.

Le travail de recherche en ethnographie trouve des domaines d'applica¬
tion, et le chercheur peut enrichir son étude s'il aboutit à des oeuvres de
commandes. Ici, l'approche des stèles du passé a permis la création de stèles
contemporaines.

La vallée est en forme de goutte et en cul-de-sac ; elle possède quatre
quartiers, dont le dernier, Ascombeguy, sera le premier à figurer dans cette
étude. On sort de la vallée depuis Ascombeguy jusqu'au quartier le plus pro¬
che de la « civilisation ».

La relation étroite entre la tombe et la maison est tout à fait spécifique en

Pays Basque, le chemin qui relie l'une à l'autre, le Hil-bide prend une place
importante dans la vie des Basques ruraux. Si on parle de la vie, on parle de la
mort, mais finalement, c'est la mort qui prime.
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Deux personnages ont aidé cette étude dans son déroulement, le curé
en annonçant le « passage de l'ethnographe », et la benoite (gardienne de
l'église) en mliébergeant chaque année pendant trois ans.

Toutes les maisons de Lantabat ont été vues une par une, qu 'elles soient
ou non habitées et répertoriées sous fiche.

De nombreux passages dans la vallée ont permis l'approche humaine
des pierres étudiées, et la remise d'une photocopie des linteaux s'est faite à
chaque maison.

Les conditions de travail depuis la prise de vue jusqu'au relevé définitif
sont évoquées ainsi que l'époque à laquelle chaque opération s'est déroulée.

Un inventaire très précis révèle l'emplacement de la maison au sein de
la vallée, le dessin de la maison, des pierres et leur dimension.

Ensuite, une étude comparative des façades, des portes et des fenêtres
s'effectue en précisant à chaque fois le « style » des maisons.

L'analyse des structures, des éléments, formes et symboles des pierres
de la vallée de Lantabat font l'objet de la plus grande partie de ce travail.

Des récapitulations diachroniques sont pratiquées pour chaque type de
pierre car toutes sont datées.

La vie et la mort à Lantabat clôturent l'approche de l'art lapidaire
domestique de cette vallée.

Les inscriptions contemporaines (bombages des rues), concluent ce
travail.

Isabelle THEVENON,
Thèse de 3e cycle

en Arts Plastiques
option Ethno-esthétique
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AFFICHES

.1.1 — Affiche. Céramique et dessins de scènes basques. Galerie de la rue en pente,
29, rue Poissonnerie, Bayonne. Exposition ventejusqu'au 21.1.1984. Vernissa¬
ge le 28.12.1983 à 17 H. Luc Rolland. 440 x 630.

Don.

.6.2.1 — Affiche. « Batalla de Roncesvalles». XIV. Semana de Estudios Medievales
y X. de Mûsica Antigua Organizada por los Amigos del Camino de Santiago e
Instituciôn Principe de Viana. Del 18 al 25 de Julio. Comité International organi-
zador del XII Centenario de la Batalla de Roncesvalles. Ministerio de Informa-
ciôn y Turismo. 300 x 500.

Don.

.12.1 — Affiche. Hasparren. Emazteen Eguna. Samedi 10 mars 1984 au mur à gau¬
che. 15 h. Exposition artisanale. Travaux de femmes, 18 heures. Spectacle suivi
d'une Romeria Emazteek diote. 400 x 600.

Don.

.13.1 — Affiche. Carrefour Universitaire Interâges. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne.
Conférences-débats du 6.2 au 17.2.1984. Imprimerie Sordes. 400 x 605.

Don.

.14.1 — Affiche. XXVes Entretiens de Bayonne. Sous les auspices du Conseil Muni¬
cipal. Du 18 au 23.3.1984. La vie... Comment ? Pourquoi ? Imprimerie Porché,
Anglet. Photographie de Marc Aubert. 385 x 495.

Don.

.15.1 — Affiche. Les Entretiens de Bayonne. 25e année 1984. La vie... Comment?
Pourquoi ? Conférences à 21 H, au complexe « Le Vauban ». Débats d'après-mi¬
di au Salon de l'Hôtel de Ville. Les présences de la vie. L'épreuve de vivre. La dé¬
fense de la vie. La recherche d'un sens. Imprimerie Porché, Anglet. 560 x 780.

Don.

.16.1 — Affiche. XXV" Entretiens de Bayonne. La vie quotidienne à Bayonne en
1900. Bibliothèque municipale. Du 18.3 au 11.4.1984. Bayonne, La Place de la
Liberté. Imprimerie Sordes. 400 x 550.

Don.
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84.17.1 — Affiche. 1984. Auditorium du Conservatoire, le 23 mars, à 21 H, Bayonne.
Concert de clôture des XXVe5 Entretiens de Bayonne. Récital de la cantatrice
Jane Rhodes avec le concours de Françoise Cartier, pianiste. Imprimerie Garcia,
Anglet. 430 x 630.

Don.

84.18.1 — Affiche. Les Arts aux XXV" Entretiens de Bayonne. Musée L. Bonnat. La
sculpture française au XVIIIe siècle. Les terres cuites de la collection Raoul Cail-
leux. Inauguration le 18.3.1984, à 16 H30. Bibliothèque municipale : concert de
clôture : Récital de la cantatrice Jane Rhodes avec le concours de Françoise Car¬
tier, pianiste, le 23 mars, à 21 H, à l'auditorium du Conservatoire. Bibliothèque
Municipale : La vie quotidienne à Bayonne en 1900. Imprimerie Sordes,
400 x 600.

Don.

84.19.1 — Affiche. Journée de la poésie. Bibliothèque Municipale. Le 22.3.1984, à
16 heures, salle Ducérè, avec Pascale Baldy et Jorge Nolla, Martine Caplane. Le
Théâtre du Versant, poètes contemporains régionaux. Rétrospective de Ron¬
sard à Paul Eluard en costume d'époque. Imprimerie Artisanale, Bayonne.
425 x 570.

Don.

84.20.1 — Affiche. O.A.RE.I.L. Ville de Bayonne. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats. Du 24.2 au 23.3.1984. Imprimerie Sordes. 400 x 600.

Don.

84.22.1 — Affiche. Nafarroako Bertsolarien Txapelketa. 1984 saio nagusia apirilak
1,5 etan Sunbilan. Patrocina. Instituciôn Principe de Viana de la Diputaciôn
Forai de Navarra. Imprenta Popular, Pamplona. 610 x 400.

Don.

84.23.1 — Affiche. «La cathédrale de Bayonne». Montage audiovisuel réalisé par
l'Association Lauburu. 300 diapositives accompagnées de texte et de musique.
A la cathédrale le 13.4.1984, 21 H, Imprimerie des Cordeliers. 400 x 560.

Don.

84.24.1 — Affiche. Zortzi Ehun Ahari. 83-ko Monzon Saria, Hiruak bat taldeak
émana. 1984 Apirilaren 14 ean Baionan. Z.U.P. ekogazte etxean21 etan. Impri¬
merie Arizmendi. 400 x 600.

Don.

84.25.1 — Affiche. Peintres et sculpteurs polonais en Pays Basque. Centre sportif et
culturel Flaitz-Pean, Anglet. Du7 au 15.4.1984. B. Gawdrine« Jau.nara»79. Im¬
primerie Garcia Frères, Anglet. 400 x 555.

Don.

84.26.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradi¬
tion Bayonnaise, 15 H, Carrefour universitaire interâges. Conférences-débats
du 13.4 au 4.5.1984. Imprimerie Sordes. 405 x 605.

Don.

84.27.1 — Affiche. Sara. Euskal Herriko Idazleen Lehen Biltzarra. Egun osoa, Egileek
salduko eta sinatuko dituzte beren liburuak Omordia etxearen barneetan. Apiri¬
laren astelehenean 23 an. Crédit agricole. Imprimerie Arizmendi. 605 x 410.

Don Dr. Garat (Sare).
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84.27.2 — Affiche. Sare. 1er Biltzar des Ecrivains du Pays Basque. Toute la journée,
vente, dédicace de livres par leurs auteurs dans les salles du centre Omordia à
Sare. Lundi 23 avril 1984, Crédit agricole. Imprimerie Arizmendi. 605 x 410.

Don Dr. Garat.

84.28.1 — Affiche. Nafarroaren Eguna. 1984. Apirilaren 29. Baigorrin. Imprimerie
Arizmendi. 440 x 635.

Don.

84.29.1 — Affiche. Aberri Eguna 1984. Donibane-Ziburun 22 an. Imprimerie Ariz¬
mendi. 435 x 610.

Don.

84.30.1 — Affiche. Antropologiaren II. Batzarrea. III Congreso de antropologia.
23-27.4.1984. Donostia. EuskalherrikounibertsitateaUniversidaddel Pais Vas-
co Zorroaga Fakultatea. 400 x 600.

Don.

84.33.1 — Affiche. Soirée latino-américaine. Mochicas. Quimantu, lre en Pays Bas¬
que. Eglise Saint-Martin d'Arberoue, 4 mai 1984, 21 H^Berttolo. Imprimerie
Artisanale, Bayonne. 450 x 580.

Don.

84.35.1 — Affiche. Baigorriko Euskal Kultur Astea. 1984. Apirilaren 28 tik. Maiatza-
ren 6 rat. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-Pied-de-Port. Berttolo. 630 x 420.

Don.

84.36.1 — Affiche. Kanbon. 1984. Maiatzaren 6 an igandearekin. Euskaldun Besta.
Kantu dantza eta Olerki. Haurrek emanik. Mikel Erramuspe eta Xalbat Berter-
retche. Kimalato Harriola-Marriola Koldo Amestoy. Kanboko Ikaslek munta-
tua. Imprimerie San Juan, Cambo. 400 x 600.

Don.

84.37.1 — Affiche. Ministère de la Culture. Journée Internationale des Musées,
18.5.1984. Direction des Musées de France. Printed in France. 400 x 600.

Don.

84.41.1 — Affiche. Semaines d'Amitié Franco-Portugaise. 4-29 juin 1984, organisées
parla Bibliothèque Municipale de Bayonne avec la collaboration du Musée Bas¬
que, du Consulat du Portugal et de l'Association France-Portugal. Expositions,
conférences, concerts à la Bibliothèque, au Musée Basque et à la Cathédrale.
Imprimerie Sordes. 480 x 650.

Don Bibliothèque Municipale.

84.42.1 — Affiche. Xiberotarren Besta. Grande Fête Souletine. Angelun (Anglet).
Partayre salan 1984. Maiatzaren 26 an 8 etan. Bedexagar. SartantxuetaMirande.
Pagolako Korala. Porché S.A., Anglet. 600 x 400.

Don Sallaberry.
84.43.1 — Affiche. Ville de Mauléon. 32e Salon International d'Aquitaine. 1984. 1er

juillet-31 août. Hommage à Maître Miller Ranson. «La danse du verre», de
P. Lansalot. Collection Paul Raskin, Bruxelles. Bihotzetik. Imprimerie de Arce,
Mauléon. 325 x 450.

Don. J. Haritschelhar.
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84.44.1 — Affiche. O.A.RE.I.L. Université du 3e âge et du temps libre d'Aquitaine.
Ville de Bayonne. Carrefour universitaire interâges de Bayonne. Conférences-
débats hebdomadaires le vendredi, 15 H, au Musée Basque. Créé en 1977 par
l'O. A. RE.I.L. (Bordeaux) et la ville de Bayonne, le C.U. I. a mis en place une ani¬
mation intellectuelle et culturelle largement ouverte à toutes les personnes de
temps libre. Les activités du C.U.I. se déroulent dans le cadre de l'année univer¬
sitaire (octobre 1981, juin 1982). Imprimerie du Labourd. 300 x 395.

Don.

84.45.1 — Affiche. Université de Pau et des Pays de l'Adour avec le concours du
C.N.RS. et du Ministère de la Culture. Colloque international pluridisciplinai¬
re. Processus sociaux, idéologies et pratiques culturelles dans la société basque.
1-2 juin 1984. Imprimerie Express. 330 x 440.

Don.

84.46.1 — Affiche. Koblakari Eguna. Maulen 1984. Uztailaren la. Alberdi (Argilo).
610 x 425.

Don J. Haritschelhar.

84.48.1 — Affiche. 1984. Fêtes de Bayonne (du 1er au 6 août). A. Saez. Seripak.
850 x 550.

Don Syndicat d'Initiative.

84.49.1 — Affiche. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. Exposition.
Bayonne dans l'œuvre de Henri Jeanpierre, peintre et sculpteur. Bibliothèque
Municipale. 28 mai-29 juin 1984. 420 x 295.

Don Bibliothèque Municipale.
84.50.1 — Affiche. Dantzari Eguna 84. Uztaila 1 Julio Iruña, Pamplona. Organiza Eus-

kal Dantzarien Biltzarra. Antolaketa. Euskal Dantzarien Biltzarra. Litografia
Ipar, Pamplona. 665 x 420.

Don.

84.51.1— Affiche. Université de Bordeaux III. Section de basque. Association pour la
création d'un Institut d'Etudes Basques. Diplôme d'Université de basque.
Année universitaire 1983-1984. Le responsable pédagogique J. Haritschelhar,
Professeur à l'Université de Bordeaux III. Imprimerie du Labourd, Bayonne.
600x400.

Don.

84.52.1 - Affiche. Urkogure lagunei (Kantata). Représentation d'un drapeau basque
et d'un fragment du tableau «Gernika» de Picasso. Mirabel. Depôsito légal :
V1471. 1978. 1000 x 680.

Achat.

84.60.1 - Affiche. Dantzari. Kanbo. Parc des Sports. Jai Eguna. Ekaina3-an. Diman¬
che 3 juin 1984,15 H30. Organisé par la Fédération de Folklore Dantzari. Impri¬
merie Sp. Oraï Bat. 680 x 390.

Don.

84.61.1 — Affiche. O.A.RE.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradi¬
tion Bayonnaise, 15 H. Carrefour universitaire interâges. Conférences-débats
du 11.5 au 1.6.1984. Imprimerie Sordes, Bayonne, 600 x 400.

Don
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84.62.1 — Affiche. 1984. 29.7 à 15 H. 5.8 à 15 H. Pastorale à Chéraute. «Les quatre
frères Aymon», Sohutan. Aimunen Lau Semik. Uztarilaren 29 an. Agorrilaren
5 an. Imprimerie de Arce, Mauléon. 625 x 430.

Don J. Haritschelhar.

84.63.1 — Affiche. Folklore International. 13es Rencontres Mondiales. Du 17 au 23
juillet 1984. Bayonne. Pays Basque. Photo Orai Bat. Imprimerie Porché, Anglet.
600x400.

Don.

84.64.1 — Affiche. Hommage à la voix basque. Cathédrale de Bayonne, lundi
30.7.1984,21 H30. lre partie : La voix des solistes. 2e partie : La voix des chœurs.
Organisé parla Commission Municipale des Fêtes de Bayonne et l'Association
pour la promotion de la Culture basque. Organisation technique : Errobi kanta.
Imprimerie Artisanale, Bayonne. 425 x 600.

Don.

84.66.1 — Affiche. Liga Veneta. 8. Cinéma Astra Contra de le Barche. Aprile ore 10.
Vicenza par el Veneto e par l'Europa. Marilena Marin. Franco Rocchetta Ettore
Beggiato, responsable del Distretto di Vicenza. LV Veneti Restemo Veneti. Sedi
Federali Verona. 700 x 1 000.

Don J. Haritschelhar.

84.67.1 — Affiche. Galerie Romero, 3, rue des Carmes, Bayonne. Du 7 au 31.8.1984.
Léo Hourdillé, peintures, aquarelles. Imprimerie Sordes. 600 x 400.

Don Hourdillé, Bayonne.
84.71.1 — Affiche. Pays Basque. Euskal Herria. Christine Otharan. Edition Publi-

Action, Pau. 420 x 600.
Don.

84.72.1 — Affiche. Pays basque ! Chasse les tueurs et leurs amis! Chasse l'E.T.A. et
Iparretarak et redeviens la terre d'accueil et de paix que tu étais. 240 x 350.

Don.

84.73.1 — Affiche. Sociologoen Euskal Elkartea S.E.F. A.V.S. Asociaciôn Vascadeso-
ciôlogos. Congreso de sociologia de lenguas minorizadas. Hizkuntza minoriza-
tuen soziologi biltzarrea. Getxo 1984. Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz. Con la
colaboraciôn del Gobierno Vasco. 485 x 595.

Don.

84.74.1 — Affiche. Radio Adour Navarre 90.7 FM Herri Irratia. Radio Adour Navarre,
24 heures sur 24. Un pays dans une radio, une radio pour notre pays. Herri Irra¬
tia. Le buts de noste. Typo-offset Sordes. 500 x 400.

Don.

84.75.1 — Affiche. Ortzaize Bestan. Buruilaren 1-2-3 an 1984. Imprimerie Arizmendi.
580 x 410.

Don.

84.76.1 — Affiche. Fronton Euskal-Jaï. Parc des Sports d'Aguiléra, Biarritz. Mercredi
5 septembre 1984, 21 H30. Super Gala de Cesta-Punta. 21 H30 : Coupe Arma¬
gnac Janneau. 22 H30 : lre demi-finale. Coupe Super-Champions Kerit-Argoïtia
contre Camy-Marmouyet, vainqueurs du VIIIe Gant d'Or 1984. Imprimerie
Mendiboure, Anglet. 615 x 430.

Don.
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84.77.1 — Affiche. Saint-Pierre-d'Irube. Samedi 8.9.1984. Sous chapiteau. Lanuitdes
Joyeux organisée par la Banda. 20 H. Sardinade-Grillades animées parles ban¬
das La Baiona-Banda, Les Genets d'Anglet. Elgarrekin de Biarritz. 22 H, Grand
bal avec Juan Paquito. Typo-Offset, Anglet. 600 x 400.

Don.

84.78.1 — Affiche. Mitinkantaldia. 1984. Irailaren 8 an. Hazparnen. Jaialaôetan. Bert-
solariak, Rock, Kantariak. Errefuxiatuen Aldekokomitea. Imprimerie Artisana¬
le, Bayonne. 435 x 630.

Don.

84.82.1 — Affiche. Extraditions Expulsions Non. Expulziorik Ez ! Extradiziorik Ez !
LCR. 415 x 295.

Don.

84.83.1 — Affiche. Landibarre. Herriko Bestak. 1984. Buruilaren 15-16.18.23 an. Im¬
primerie Arizmendi. 580 x 440.

Don Manex Pagola.
84.84.1 — Affiche. Bordaxuri Taldeak Emanik : Basa Jauna. Kudeatzaile Francis Bas-

terot. Ortzaizen 1984. Buruilaren 1 ean5 etan. Imprimerie Artisanale, Bayonne.
765 x 380.

Don.

84.85.1 — Affiche. Exposition. Cambo-les-Bains. Orangerie d'Arnaga. Ouvert tous
les après-midi du 13 au 30 septembre 1984. Architecture de terre crue. Conseil
d'architecture et de l'environnement des Pyrénées Atlantiques. Caisse régiona¬
le de Crédit agricole mutuel des P.A. C.C.I. Centre Georges-Pompidou.
400x600.

Don.

84.86.1 — Affiche. Ministère de la Culture avec le concours de RT.L. L'histoire à mo¬

numents ouverts. 23.9.1984. Journées portes ouvertes dans les monuments his¬
toriques. Civis quadrillage. 1750x 1200.

Don.

84.88.1 — Affiche. Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque. Pelote, folklore, toro de
Fuego, cavalcades, pêche à la truite, tennis, piscine. Station touristique et clima¬
tique. Son et lumière. A. Steinmann. Imprimerie Vedreine, Aurillac. 450 x 610.

Don Office du Tourisme, Biarritz.
84.89.1 — Affiche. Biarritz. Studio Dussarat, Biarritz. 435 x 570.

Don.

84.90.1 — Affiche. Bayonne en Pays Basque. Une ville qui sait recevoir. 600 x 805.
Don Office du Tourisme, Biarritz.

84.91.1 - Affiche. France Pays Basque. Secrétariat d'Etat au Tourisme. Imprimé en
France. Photo Fronval-Draeger. Imprimerie Paris. 900 x 605.

Don Office du Tourisme, Biarritz.
84.92.1 — Affiche. Biarritz en Pays Basque. Vent du Sud. 525 x 725.

Don Office du Tourisme, Biarritz.
84.93.1 - Affiche. L'océan et la forêt. Anglet Côte Basque. Imprimerie Porché. Jésus

Garayar Escudero. 540 x 740.
Don Office du Tourisme, Biarritz.
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84.94.1 — Affiche. Saint-Jean-de-Luz. Côte Basque-France. Plages d'Aquitaine. Im¬
primerie Porché, Anglet. Photo Velez. 600 x 400.

Don Office du Tourisme, Biarritz.
84.95.1 — Affiche. Paradis retrouvé : Pays Basque. Jean Eiffel. Boisseau S.A., Bègles.

300 x 400.
Don Office du Tourisme, Biarritz.

84.96.1 — Affiche. «Et la mer... et la montagne... et le soleil au Pays Basque». Jean
Effel. Boisseau S.A., Bègles. 300 x 400.

Don Office du Tourisme, Biarritz.
84.102.1 — Affiche. La préhistoire. Bibliothèque Municipale de Bayonne. Du 8.10 au

8.11.1984.255 x 550.
Don.

84.103.1 — Affiche. Semaine culturelle. Aturri Ondo. Concours photo. Thème :«La
vie dans les cantons». Travail, activités culturelles, sportives... Exposition le 13
octobre 1984 à Urcuit. Prix pour les meilleures photos. 390 x 500.

Don.

84.105.1 — Affiche. Nola Jin Hala Joan. Xirrixti Mirrixti, Baionako antzerki taldea.
Idazle eta zuzendari : Daniel Landart. 1984. Urriaren 20 ean. 8 ak et' erditan-
Mugerren. Patronageco salan. Imprimerie Lantzer, Ossas. 450 x 605.

Don.

84.109.1 — Affiche. IVe Festival Théâtre Bayonne-Boucau. Du 6 au 11 novembre
1984. La création en régions. Subventionné parle Conseil Régional, le Ministère
de la Culture (Insp. du Théâtre), Ministère du Temps Libre, Ville de Bayonne,
Centre Culturel du Pays Basque. Marie-France Dubois, Imprimerie Artisanale,
Bayonne. 600 x 420.

Don.

84.111.1 — Affiche. Pistolaren Begi zuri Beltza. Dario Fo. Maskarada. Goazenantzer-
kira ! Euskal Antzerki taldeen biltzarrea antolatzaile. Eusko Jaurlaritza lagunt-
zaile. Tokia : Baiona(Z.U.P. en). Eguna 14.12.1984. Tenorea :9etan. 1000x620.

Don.

84.116.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la Tradi¬
tion Bayonnaise, à 15 H. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-débats
du 26.10 au 21.12.1984. Imprimerie Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don.

84.117.1 — Affiche. Première exposition philatélique. Jeunes de 20 ans. Du 26.12 au
30.12.1984, de 9 H30 à 18 H30. Exposition photo du Bayonne ancien. Diapora¬
ma. Bayonne d'hier et d'aujourd'hui. Jeudi, 15 H. Vendredi, 20 H30. Organisée
par l'Union philathélique des M.J.C. Bibliothèque Municipale (salle Ducéré).
Imprimerie Spé. M.J.C. Z.U.P. 450 x 320.

Don.
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CALENDRIERS, CARTES, PLANS

84.5.1 — Calendrier 1984. North American. Basque Organizations, Inc. 859 W. Pine
Meridian, Idaho 836-42. Photographs. Ella Footman. 280 x 215.

Don Unhassobiscay, Béhorléguy.
84.5.1.1 — Recto : About This Calendar. 1984.

Verso : Paysage. Photo : Béhorléguy. 280 x 215.
Don : Unhassobiscay, Béhorléguy.

84.5.1.2 — Recot : Urtarrila. January 1984.
Verso : Photo de paysan basque à Béhorléguy.

Don Unhassobiscay, Béhorléguy.
84.5.1.3 — Recto : Otsaila. February 1984.

Verso : Photo : paysan basque sur son cheval et pottoka à Béhorléguy.
Don Unhassobiscay, Béhorléguy.

84.5.1.4 — Recto : Martxoa. March 1984.
Verso : Photo : cimetière de Mendive.

Don.

84.5.1.5 - Recto : Apirila. April 1984.
Verso : Photo : cuisine basque et basquaise à Béhorléguy.

Don.

84.5.1.6 — Recto : Maiatza. May 1984.
Verso : Photo : farandole à Lekumberry.

Don.

Ekeina. June 1984.
Photo : Charrue Lekumberry.
Uztaila. July 1984.
Maison à Béhorléguy.
Agorrila. August 1984.
Photo : Hazparne. Danseurs basques et « Amatxi».

84.5.1.10 — Recto : Buruila. Septembre 1984.
Verso : Photo : Paysage basque à Béhorléguy.

84.5.1.11 — Recto : Urria. October 1984.
Verso : Photo : Mendive.

84.5.1.12 — Recto : Azaroa. November 1984.
Verso : chapelle à Béhorléguy.

84.5.1.13 — Recto : Abendoa. December 1984.

84.68.1 - Calendrier 1984. Ikastolak. Seaska. Diamètre : 150. Longueur : 650 x 650.
Don.

84.2.1 — Carte (photocopie) Korrika. Recto : Milakaurratsetahitzez, Euskarakorrika !
Ordutegiak horaires. Aek pas à pas l'Euskara mot à mot, tous à la korrika !

Verso : Banko de Bilbao : Banku bat Denentzat. Korrika, c'est quoi ? Korrika
zer da ? Akelarre-Txarrangak. D. Garazi. Jai Alai 3.12.1983, 21 H. 425 x 300.

Don.

84.5.1.7 — Recto :

Verso :

84.5.1.8 — Recto :

Verso :

84.5.1.9 — Recto :

Verso :
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84.3.1 — Carte. Landes, Basses-Pyrénées et Gers. 1 030x 1 040x950.
Don.

84.53.1 — Carte couleurs. Les Monts Pyrénéens où sont remarqués les passages de
France en Espagne. Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par le sieur
Sanson, géographe ordinaire du Roy. A Paris chez H. Iaillot, joignant les grands
Augustins aux deux globes. Avec privilège du Roy pour vingt ans. 1701, 920 x
620'

Achat.

84.53.2 — Carte des Pays Basques de France et d'Espagne exécutée par G. Bodenehr.
1983, Privât, Toulouse. 640 x 450.

Achat.

84.101.1 — Cartes murales (couleurs). Giza-Gorputza. El cuerpo humano. 6 horma-
irudi (6 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Imprenta
Ibérica, San Adriân del Besôs.

Achat.

84.101.1.1 — 1 - Muskuloak. Musculos. 850 x 620.
84.101.1.2 — 2 - Hezurtza. Esqueleta. 850 x 620.
84.101.1.3 —3 - Liseri-Aparatua. Aparato Digestivo. 850 x 620.
84.101.1.4 — 4 - Zirkulazio-Aparatua. Aparato Circulatorio. 850 x 620.
84.101.1.5 —5 - Birikak eta Iraitz-Aparatua. Pulmones y aparato excretor. 850 x 620.
84.101.1.6 — 6 - Nerbio-Sistema eta Sentimenak. Sistema nervioso y sentidos.

850x620.

84.101.1.7 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.2 — Cartes murales (couleurs). Giza-Anatomia. Anatomia Humana. 19 Hor-

ma-irudi (19 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Im¬
prenta Ibérica, San Adriân del Besôs.

84.101.2.1.1 — 1 - Giza-Hezurtza. Esqueleto Humano. 850 x 620.
84.101.2.1.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.2.1 —2 - Buruko Hezurrak. Huesos de la cabeza. 850 x 620.
84.101.2.2.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.3.1 — 3 - Bizkarrezurra. Columna vertébral. 850 x 620.
84.101.2.3.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.4.1 —4 - Gorputzadarretako Hezurrak. Huesos de los miembros. 850 x 620.
84.101.2.4.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.5.1 — 5 - Giza-Gorputzeko Muskuluak (aurrekaldea). Musculos del cuerpo

humano (cara anterior). 850 x 620.
84.101.2.5.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.6.1 - 6 - Giza-Gorputzeko Muskuloak (atzekaldea). Musculos del cuerpo

humano (cara posterior). 850 x 620.
84.101.2.6.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.7.1 - 7 - Liseri-Aparatua. Aparato Digestivo. 850 x 620.
84.101.2.7.2 — Notice explicative. 210 x 148.
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84.101.2.8.1 — 8 - Arnas-Aparatua. Aparato Respiratorio. 850 x 620.
84.101.2.8.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.9.1 — 9 - Bihotza eta Odol-Elementuak. El corazôn. 850 x 620.

84.101.2.9.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.10.1 — 10 - Arteri Sistema. Sistema Arterial. 850 x 620.

84.101.2.10.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.11.1 — 11 - Bena Sistema. Sistema Venoso. 850 x 620.

84.101.2.11.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.12.1 — 12 - Iraitz-Sistema. Sistema Excretor. 850 x 620.

84.101.2.12.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.13.1 — 13 - Giltzurruna. Riñon. 850 x 620.

84.101.2.13.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.14.1 — 14 - Ikus-Organoa. Organo de la Vista. 850 x 620.
84.101.2.14.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.15.1 — 15 - Entzun Eta Usain Organoak. Organos del Oido y del Olfato.

850x620.

84.101.2.15.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.16.1 — 16 - Dasta Eta Uki Organoak. Organos del Gusto y del Tacto.

850x620.

84.101.2.16.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.17.1 — 17 - Garuneko Eta Bizkarrezurreko Nerbio-Sistema. Sistema Ner-

vioso Cerebroespinal. 850 x 620.
84.101.2.17.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.18.1 — 18 - Burukoeta Lepoko Muskuluak. Musculos de la Cabezay Cuello.

850x620.

84.101.2.18.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.19.1 — 19 - Nerbio Sistema Begetatiboa. Sistema Neurovegetativo.

850x620.

84.101.2.19.2 — Notice explicative. 210 x 148.
84.101.2.20 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.3 — Cartes murales (couleurs). Gizonezkoen Ugal-Aparatua. Aparato Repro-

ductor Masculino. 5 Horma Irudi. 5 lâminas. Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikas-
tolen Elkartea. Impresiôn : Grâficas Renacimiento.

Achat.

84.101.3.1 — 1 - Organo Arren Kokaera. Situaciôn de los organos masculinos.
850x620.

84.101.3.2 — 2 - Pelbien Arteko Desberdintasunak. Diferenciaciôn entre la Pelvis.
850x620.

84.101.3.3 — 3 - Ugal-Organoen Deskribapena. Descripciôn de organos reproducto-
res. 850 x 620.
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84.101.3.4 — 4 - Gernu-Organoen Deskribapena. Descripciôn de ôrganos urinarios.
850 x 620.

84.101.3.5 — 5 - Gernu-Eta Ernal-Aparatuen Arteko Erlazioak. Relaciones del apara-
to Genito-Urinario. 850 x 620.

84.101.3.6 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.4 — Cartes murales (couleurs). Emakumezkoen Ugal-Aparatua. Aparato Re-

productor Femenino. 5 Horma Irudi. 5 Laminas. Ediciones Jover. Gipuzkoako
Ikastolen Elkartea. Impresiôn : Grâficas Renacimiento.

Achat.

84.101.4.1 — 1 - Organo Emeen Kokaera. Situaciôn de los ôrganos Femeninos.
850x620.

84.101.4.2 — 2 - Pelbien Arteko Desberdintzapena. Diferenciaciôn entre la Pelvis.
850x620.

84.101.4.3 — 3 - Ugal-Organoen Deskribapena. Descripciôn de ôrganos reproducto-
res. 850x620.

84.101.4.4 — 4 - Gernu-Organoen Deskribapena. Descripciôn de ôrganos urinarios.
850x620.

84.101.4.5 — 5 - Ugal Eta-Gernu-Aparatuen Arteko Harremanak. Relaciones del
Aparato Genito-Urinario. 850 x 620.

84.101.4.6 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.5 — Cartes murales (couleurs). Ernalkuntza eta Haurdunaldia. 10 Eforma-Iru-

di (10 lâminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Impresiôn :
Grâficas Renacimiento.

84.101.5.1 — 1 - Esperma-Bidea Eta Obulazioa. Trayecto espermâtico y Ovulaciôn.
850x620.

84.101.5.2 — 2 - Espermatozoideen Jaulkipena Eta Pilaketa. Emisiôn y depôsito de
Espermatozoides. 850x620.

84.101.5.3 — 3 - Ernalkuntza. Fecundaciôn. 850 x 620.

84.101.5.4 — 4 - Zelularen Zatiketa Eta Ugalketa. Division y proliferaciôn celular.
850x620.

84.101.5.5 — 5 Umekiaren Erakuntzako Egoera-Aldiak. Estadios de formaciôn em-
brionaria. 850 x 620.

84.101.5.6 — 6 - Amaren Eta Haurraren Arteko Harremana. Relaciôn Madre-Hijo.
850x620.

84.101.5.7 — 7 - Ziluetaren Aldaketak. Cambios en la silueta. 850 x 620.

84.101.5.8 — 8 - Umekiaren Eta Fetuaren Haziera. Crecimiento Embrioniarioy Fetal.
850 x 620.

84.101.5.9 — 9 - Barne-Organoen Arteko Desberdintasunak. Diferenciaciôn entre los
ôrganos internos. 850 x 620.

84.101.5.10 — 10 - Jaiotzear Dagoen Fetua Eta Erditzea. Feto a término y parto.
850x620.

84.101.5.11 — Notice explicative. 200 x 100.
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84.101.6 — Cartes murales (couleurs). Animali Anatomia (Ornogabeak). Anatomia
Animal (Invertebrados). 8 Horma-Irudi (8 laminas). Ediciones Jover. Gipuz-
koako Ikastolen Elkartea. Imprenta Ibérica, San Adriân del Besôs.

84.101.6.1 — 1 -BelakiakEdoEspongiarioakEtaZelentereoak. Espongiariosy Celen-
tereos. 850 x 620.

84.101.6.2 — 2 - Anelidoak (Lur-Zizarea). Anelidos (Lombriz de tierra). 850 x 620.
84.101.6.3 —3 - Oskoldunak Edo Krustazeoak (Karramarroa). Crustaceos (Crangrejo

de rio). 850 x 620.
84.101.6.4 — 4 - Araknidoak (Jardineko Armiarma). Aracnidos (Araña de Jardin).

850x620.

84.101.6.5 — 5 - Intsektuak (Erlea). Insectos (Abeja). 850 x 620.
84.101.6.6 — 6 - Lamelibrankioak (Ibai-Txirla). Lamelibranquios (Almeja de rio).

850x620.

84.101.6.7 — 7 - Gasteropodoak (Mahastietako Barraskiloa). Gasteropodos (Caracol
de las Viñas). 850 x 620.

84.101.6.8 — 8 - Ekinodermatuak (Itsas Trikua). Equinodermos (Erizo de Mar).
850x620.

84.101.6.9 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.7 — Cartes murales (couleurs). Animali Anatomia (Ornodunak). Anatomia

Animal (Vertebrados). 6 Horma-Irudi (6 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoa-
ko Ikastolen Elkartea. Imprenta Ibérica. San Adrian del Besôs.

84.101.7.1 — 1 - Elasmobrankioak (Marrazoa). Elasmobranquios (Tiburôn).
850x620.

84.101.7.2 —2 - Teleostomoak (Karpa edo Zamoa). Teleostomos (Carpa). 850 x 620.
84.101.7.3 — 3 - Ur-Lurtarrak (Igela). Batractos (Rana). 850 x 620.
84.101.7.4 — 4 - Narraztiak (Muskerra). Reptiles (Lagarto). 850 x 620.
84.101.7.5 — 5 - Hegastiak (Usoa). Aves (Paloma). 850 x 620.
84.101.7.6 — 6 - Ugastunak (Untxia). Mamiferos (Conejo). 850 x 620.
84.101.7.7 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.8 — Cartes murales (couleurs). Kristalografia (Cristalografia). 10 Horma-Irudi

(10 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Impresiôn : Grâ-
ficas Renacimiento.

84.101.8.1 — 1 - Kristal-Egitura (Estructura cristalina). 850 x 620.
84.101.8.2 — 2 - Kristal-Simetria (Simetria cristalina). 850 x 620.
84.101.8.3 — 3 - Sistema Erregularra (Sistema regular). 850 x 620.
84.101.8.4 — 4 - Sistema Tetragonala (Sistema Tetragonal). 850 x 620.
84.101.8.5 — 5 - Sistema Hexagonala (Sistema Hexagonal). 850 x 620.
84.101.8.6 — 6 - Sistema Erronboedrikoa (Sistema Romboedrico). 850 x 620.
84.101.8.7 — 7 - Sistema Digonala Eta Triklinikoa (Sistema Diagonal y Triclinico).

850x620.

84.101.8.8 — 8 - Kristal-Agregatuak (Agregados Cristalinos). 850 x 620.
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84.101.8.9 — 9 - Optika Minerala I (Optica Minerai I). 850 x 620.
84.101.8.10 — 10 - Optika Minerala II (Optica Minerai II). 850 x 620.
84.101.8.11 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.9 — Cartes murales (couleurs). Botanika Organografia (Botânica Organogra-

fia). 12 Horma-Irudi (12 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkar-
tea. Imprenta Ibérica. San Adriân del Besôs.

84.101.9.1 — 1 - Begia Zurtoina (La yema. El tallo). 850 x 620.
84.101.9.2 — 2 - Zurtoin-Motak (clases de tallos). 850 x 620.
84.101.9.3 — 3 - Sustraia-Motak (La raiz. Sus clases). 850 x 620.
84.101.9.4 — 4 - Hostoa-Itxurak (La hoja. Sus formas). 850 x 620.
84.101.9.5 — 5 - Hostoa-Eraldaketak (La hoja. Modificaciones). 850 x 620.
84.101.9.6 —6 - Lorea. Kukulua Edo Kaliza Eta Koroa Edo Korola (La Flor, Calizy co-

rola). 850 x 620.
84.101.9.7 — 7 - Lorea. Androzeoa Eta Ginezeoa (La flor. Androceo y Gineceo).

850x620.

84.101.9.8 — 8 - Lore-Elkarteak Edo Infloreszentziak (Las Inflorescencias). 850 x 620.

84.101.9.9 —9 - Polinizazioa Edo LorautseztapenaEtaErnalkuntza (Polinizaciônyfe-
cundaciôn). 850 x 620.

84.101.9.10 — 10 - Hazia Eta Fruitu Zimelak (La semilla y frutos secos). 850 x 620.
84.101.9.11 — 11 - Fruitu Mamidunak (Frutos carnosos). 850 x 620.
84.101.9.12 — 12 - Bestelako Fruituak Eta Erneketa (Otros frutos y germinaciôn).

850x620.

84.101.9.13 — 13 - Notice explicative. 200 x 100.
84.101.10 - Cartes murales (couleurs). Botanika Sailkapena (Botânica Clasificaciôn).

11 Horma-Irudi (11 laminas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea.
Imprenta Ibérica. San Adriân del Besôs.

84.101.10.1 - 1 - Zelula Bakarreko Bizidunak (I) (Vegetales unicelulares). 850 x 260.

84.101.10.2 - 2 - Zelula Bakarreko Bizidunak (II) (Algas unicelulares). 850 x 620.

84.101.10.3 — 3 - Feofizeoak Eta Errodofizeoak (Feoficeas y Rodoficeas). 850 x 620.

84.101.10.4 — 4 - Klorofizeoak Eta Karofizeoak (Cloroficeas y carofitas). 850 x 620.

84.101.10.5 — 5 - Fikomizeteak Eta Askomizeteak (Ficomicetos y ascomicetos).
850 x 620.

84.101.10.6 - 6 - Basidiomizeteak Eta Likenak Edo Aukak (Basidiomicetos y lique-
nes). 850x620.

84.101.10.7 - 7 - Briofitoak, Oroldioak (Biofritas, Musgos). 850 x 620.
84.101.10.8 — 8 - Pteridofitoak, Iratzeak (Pteridofitas, Helechos). 850 x 620.
84.101.10.9 — 9 - Gimnospermoak (Pinua Edo Lerra) (Gimnospermas (Pino).

850x620.

84.101.10.10 — 10 - Kotiledoibikoak (Almendrondoa). Dicotiledoneas (almendro).
850x620.
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84.101.10.11 — 11 - Kotiledoibakarrak (Idibihotza). Monocotiledoneas (Tulipan).
850x620.

84.101.10.12 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.11 — Cartes murales (couleurs). Kimika (Quimica). 4 Horma-Irudi (4 lâmi-

nas). Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Impresiôn : Grâficas Re-
nacimiento.

84.101.11.1 — 1 - Energi Trukaketa (Intercambio de Energia). 850 x 620.
84.101.11.2 —2 - Elementuak (Elementos). 850 x 620.
84.101.11.3 — 3 - Lotura Kimikoa (Enlace quimico). 850 x 620.
84.101.11.4 — 4 - Elektrokimica (Electroquimica). 850 x 620.
84.101.11.5 — Notice explicative. 200 x 100.
84.101.12 — Elementuen Taula Periodikoa (Sistema Periodico de los elementos). Edi¬

ciones Jover S.A., Barcelona. Impresiôn : Grâficas Renacimiento. 830 x 685.
84.101.13 —Irudi Eranskorrak. Pelbia etabere edukina. Gizonezkoen ugal-aparatua.

Emakumezkoen ugal-aparatua. Gernu-aparatua. Haurdunaldia. Enric Ferran-
ek asmatua eta gidatua. Ediciones Jover. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea. Im-
prenta Ibérica. San Adriân del Besôs. 530 x 345.

84.101.13.1.1 — Pelbia etabere edukina. Gizonezkoen Ugal-aparatua. Planche n° 1.
495x315.

84.101.13.1.2 — Pelbia eta bere edukina. Gizonezkoen Ugal-aparatua. Planche n° 2.
495 x 315.

84.101.13.1.3 — Pelbia eta bere edukina. Gizonezkoen Ugal-aparatua. Planche n° 3.
495 x 315.

84.101.13.1.4 — Pelbia eta bere edukina. Gizonezkoen Ugal-aparatua. Hanche n°4.
495 x 315.

84.101.13.1.5 ■— Notice explicative. 220 x 150.
84.101.13.2.1 — Pelbia eta bere Edukina. Emakumezkoen Ugal-aparatua. Hanche

n°l. 495 x 315.

84.101.13.2.2 — Pelbia eta bere Edukina. Emakumezkoen Ugal-aparatua. Hanche
n°2. 495 x 315.

84.101.13.2.3 — Pelbia eta bere Edukina. Emakumezkoen Ugal-aparatua. Planche
n°3. 495 x 315.

84.101.13.2.4 — Pelbia eta bere Edukina. Emakumezkoen Ugal-aparatua. Planche
n°4. 495 x 315.

84.101.13.2.5 — Pelbia eta bere Edukina Emakumezkoen Ugal-aparatua. Hanche
n°5. 495 x 315.

84.101.13.2.6 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.13.3.1 — Pelbia eta bere edukina. Gernu-aparatua. Hanche n°l. 490 x 315.
84.101.13.3.2 — Pelbia eta bere edukina. Gernu-aparatua. Hanche n°2. 500 x 315.
84.101.13.3.3 — Pelbia eta bere edukina. Gernu-aparatua. Hanche n°3. 495 x 315.
84.101.13.3.4 — Pelbia eta bere edukina. Gernu-aparatua. Hanche n°4. 495 x 315.
84.101.13.3.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.13.4.1 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°l. 495 x 315.
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84.101.13.4.2 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°2. 495 x 315.

84 101.13.4.3 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°3. 495 x 315.

84 101.13.4.4 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°4. 495 X 315.

84 101.13.4.5 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°5. 495 X 315.

84 101.13.4.6 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°6. 495 X 315.

84 101.13.4.7 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°7. 495 X 315.

84 101.13.4.8 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°8. 495 X 315.

84 101.13.4.9 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n°9. 495 X 315.

84.101.13.4.10 — Pelbia eta bere edukina. Haurdunaldia. Hanche n° 10. 495 x 315.
84.101.13.4.11 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14 — Irudi Eranskorrak. Zoologia deskribatzailea. Protozooak. Espongiarioak.

Zelentereoak. Zizareak. Ekinodermatuak. Soinberak (Moluskuak). Artropo-
doak. Prokordatuak. Ornodunak. Enric Ferran-ek asmatua eta gidatua. Gipuz-
koako Ikastolen Elkartea. Ediciones Jover. Imprenta Ibérica. San Adriân del
Besôs. 520 x 340.

84.101.14.1.1 — Zoologia deskribatzailea. Protozooak. Espongiarioak. Hanche n°l.
Jover. 495 x 315.

84.101.14.1.2 — Zoologia deskribatzailea. Hotozooak. Espongiarioak. Hanche n°2.
495 x 315.

84.101.14.1.3 — Zoologia deskribatzailea. Hotozooak. Espongiarioak. Hanche n°3.
495x315.

84.101.14.1.4 — Zoologia deskribatzailea. Hotozooak. Espongiarioak. Hanche n°4.
495 x 315.

84.101.14.1.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.2.1 — Zoologia deskribatzailea. Zelentereoak. Hanche n°l. 495 x 315.
84.101.14.2.2 — Zoologia deskribatzailea. Zelentereoak. Hanche n°2. 495 x 315.
84.101.14.2.3 — Zoologia deskribatzailea. Zelentereoak. Hanche n°3. 495 x 315.
84.101.14.2.4 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.3.1 — Zoologia deskribatzailea. Zizareak. Hanche n°l. 495 x 315.
84.101.14.3.2 — Zoologia deskribatzailea. Zizareak. Hanche n°2. 495 x 315.
84.101.14.3.3 — Zoologia deskribatzailea. Zizareak. Hanche n°3. 495 x 315.
84.101.14.3.4 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.4.1 — Zoologia deskribatzailea. Ekinodermatuak. Hanche n°l. 495 x 315.
84.101.14.4.2 — Zoologia deskribatzailea. Ekinodermatuak. Hanche n°2. 495 x 315.
84.101.14.4.3 — Zoologia deskribatzailea. Ekinodermatuak. Hanche n°3. 495 x 315.
84.101.14.4.4. — Zoologia deskribatzailea. Ekinodermatuak. Hanche n°4. 495 x 315.
84.101.14.4.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.5.1 - Zoologia deskribatzailea. Soinberak (Moluskuak). Hanche n°l.

495x315.

84.101.14.5.2 - Zoologia deskribatzailea. Soinberak (Moluskuak). Hanche n°2.
495x315.
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84.101.14.5.3 — Zoologia deskribatzailea. Soinberak (Moluskuak). Planche n°3.
495x315.

84.101.14.5.4 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.6.1 — Zoologia deskribatzailea. Artropodoak. Planche n°l. 495 x 315.
84.101.14.6.2 — Zoologia deskribatzailea. Artropodoak. Planche n°2. 495 x 315.
84.101.14.6.3 — Zoologia deskribatzailea. Artropodoak. Planche n°3. 495 x 315.
84.101.14.6.4 — Zoologia deskribatzailea. Artropodoak. Planche n°4. 495 x 315.
84.101.14.6.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.14.7.1 — Zoologia deskribatzailea. Prokordatuak. Ornodunak. Planche n°l.

495 x 315.

84.101.14.7.2 — Zoologia deskribatzailea. Prokordatuak. Ornodunak. Planche n°2.
495 x 315.

84.101.14.7.3. — Zoologia deskribatzailea. Prokordatuak. Ornodunak. Planche n°3.
495 x 315.

84.101.14.7.4 — Zoologia deskribatzailea. Prokordatuak. Ornodunak. Planche n°4.
495 x 315.

84.101.14.7.5 — Zoologia deskribatzailea. Prokordatuak. Ornodunak. Planche n°5.
495 x 315.

84.101.14.7.6 — Notice explicative. 220 x 150.

84.101.15 — Irudi Eranskorrak. Giza-Gorputzekoorganoak. Eskeletua. Muntatuahal
izateko desartikulata. Muskulu-sistema. Burua, lepoa, enborra eta gorputzadar-
rak. Muskulu-sistema. Ebakidura txikiagotan aurkeztua. Arnas-aparatua. Zir-
kulazio-aparatua. Liserieta Gernu-aparatua. Barea. Nerbio-sistemaetasistema
Endokrinoa. Enric Ferran-ekasmatuaetagidatua. Gipuzkoako Ikastolen Elkar-
tea. Ediciones Jover. 520 x 340.

84.101.15.1.1 — Giza Gorputzekoorganoak. Eskeletua. Muntatu ahal izateko desarti-
kulatua. Hanche n°l. 495 x 315.

84.101.15.1.2 — Giza Gorputzekoorganoak. Eskeletua. Muntatu ahal izateko desarti-
kulatua. Planche n°2. 495 x 315.

84.101.15.1.3 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.15.2.1 — Giza-gorputzeko organoak. Muskulo-sistema. Burua, lepoa, enborra

eta gorputzadarrak. Planche n° 1. 495 x 315.

84.101.15.2.2 — Giza-gorputzeko organoak. Muskulo-sistema. Burua, lepoa, enborra
eta gorputzadarrak. Planche n°2. 495 x 315.

84.101.15.2.3 — Giza-gorputzeko organoak. Muskulo-sistema. Burua, lepoa, enborra
eta gorputzadarrak. Planche n°3. 495 x 315.

84.101.15.2.4 — Giza-gorputzeko organoak. Muskulo-sistema. Burua, lepoa, enborra
eta gorputzadarrak. Planche n°4. 495 x 315.

84.101.15.2.5 — Giza-gorputzeko organoak. Muskulo-sistema. Burua, lepoa, enborra
eta gorputzadarrak. Planche n°5. 495 x 315.

84.101.15.2.6 — Notice explicative. 220 x 150.
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84.101.15.3.1 — Giza-Gorputzeko organoak. Muskulu-sistema. Ebakiduea txikiago-
tan aurkestua. Planche n°l. 495 x 315.

84.101.15.3.2 — Giza-Gorputzeko organoak. Muskulu-sistema. Ebakiduea txikiago-
tan aurkestua. Hanche n°2. 495 x 315.

84.101.15.3.3 — Giza-Gorputzeko organoak. Muskulu-sistema. Ebakiduea txikiago-
tan aurkestua. Hanche n°3. 495 x 315.

84.101.15.3.4 — Giza-Gorputzeko organoak. Muskulu-sistema. Ebakiduea txikiago-
tan aurkestua. Planche n°4. 495 x 315.

84.101.15.3.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.15.4.1 — Giza-gorputzeko organoak. Arnas-aparatua. Hanche n° 1.495 x 315.
84.101.15.4.2 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.15.5.1 — Giza-Gorputzeko organoak. Zirkulazio-aparatua. Hanche n°l.

495x315.

84.101.15.5.2 — Giza-Gorputzeko organoak. Zirkulazio-aparatua. Planche n°2.
495x315.

84.101.15.5.3 — Notice explicative. 495 x 315.
84.101.15.6.1 — Giza-Gorputzeko organoak. Liseri eta Gernu-aparatuak Barea. Han¬

che n°l. 495 x 315.

84.101.15.6.2 — Giza-Gorputzeko organoak. Liseri eta Gernu-aparatuak Barea. Han¬
che n°2. 495 x 315.

84.101.15.6.3 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.15.7.1 — Giza-Gorputzeko organoak. Nerbio-sistema eta sistema endokrinoa.

Planche n°l. 495 x 315.

84.101.15.7.2 — Giza-Gorputzeko organoak. Nerbio-sistema eta sistema endokrinoa.
Planche n°2. 495 x 315.

84.101.15.7.3 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.16 — Irudi Eranskorrak. Giza-sentimenak. Ikusmena. Entzumena. Usaimena.

Dastamena. Ukimena. Enric Ferran-ek asmatua eta gidatua. Gipuzkoako Ikas-
tolen Elkartea. Ediciones Jover. 520 x 340.

84.101.16.1.1 — Giza-sentimenak. Ikusmena. Hanche n°l. 495 x 315.

84.101.16.1.2 — Giza-sentimenak. Ikusmena. Hanche n°2. 495 x 315.

84.101.16.1.3 — Giza-sentimenak. Ikusmena. Planche n°3. 495 x 315.

84.101.16.1.4 — Giza-sentimenak. Ikusmena. Planche n°4. 495 x 315.

84.101.16.1.5 — Giza-sentimenak. Ikusmena. Planche n°5. 495 x 315.

84.101.16.1.6 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.16.2.1 — Giza-sentimenak. Entzumena. Planche n°l. 495 x 315.

84.101.16.2.2 — Giza-sentimenak. Entzumena. Hanche n°2. 495 x 315.

84.101.16.2.3 — Giza-sentimenak. Entzumena. Planche n°3. 495 x 315.

84.101.16.2.4 — Giza-sentimenak. Entzumena. Planche n°4. 495 x 315.

84.101.16.2.5 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.16.3.1 — Giza-sentimenak. Usaimena. Planche n°l. 495 x 315.
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84.101.16.3.2 — Giza-sentimenak. Usaimena. Planche n°2. 495 x 315.

84.101.16.3.3 — Giza-sentimenak. Usaimena. Hanche n°3. 495 x 315.

84.101.16.3.4 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.16.4.1 — Giza-sentimenak. Dastamena. Planche n°l. 495 x 315.

84.101.16.4.2 — Giza-sentimenak. Dastamena. Planche n°2. 495 x 315.

84.101.16.4.3 — Giza-sentimenak. Dastamena. Hanche n°3. 495 x 315.

84.101.16.4.4 — Notice explicative. 220 x 150.
84.101.16.5.1 — Giza-sentimenak. Ukimena. Hanche n°l. 495 x 315.

84.101.16.5.2 — Giza-sentimenak. Ukimena. Planche n°2. 495 x 315.

84.101.16.5.3 — Giza-sentimenak. Ukimena. Hanche n°3. 495 x 315.

84.101.16.5.4 — Notice explicative. 220 x 150.

84.7.1 — Han - Hôpital Civil de Bayonne. 1902. Echelle de 0,002 m par mètre.
665x660.

Don M. Maurice Haulon, Bayonne.
84.34.1 — Plan de la Chambre de Commerce de Bayonne. Han de la maison du sieur

Brethous avec ses environs par J.-A.. Meissonnier, architecte dessinateur de la
Chambre et Cabinet de sa Majesté. 7 toises. A Paris, chez Huquier. 240x 175.

Don M. Maurice Haulon.

84.34.2 — Han. Façades et détails de la Chambre de Commerce de Bayonne. Eléva¬
tion du côté de la rue du Pont Mayou. Plan de la maison du sieur Brethous. Elé¬
vation du côté du quay avec privilège du Roy. Elévation du côté de la Hace de
Gramont avec privilège du Roy. 240 x 175.

Don M. Maurice Haulon.

84.55.1 — Han de Bayonne. Dessin aquarellé plume et encre (couleurs). 245 x 180.
Achat.

DESSINS - GRAVURES - PHOTOS

84.6.1 — Dessin (crayon et fusain, noir et blanc). Bernadette de Lacombe. 1982.
325 x 425.

Don J. Haritschelhar.

84.54.1 — Dessin couleurs. J. Couderc. Corniche de Bidart. 265 x 170.

Achat.

84.54.2 — Dessin couleurs. J. Couderc. La chapelle de Socorri. 265 x 170.
Achat.

84.70.1 — Dessin d'une ferme de la cathédrale de Bayonne (plan, élévation, coupe et
détails de charpente). Relevé et dressé par M. Haulon en 1932, échelle 0,02 par
mètre. 550 x 680.

Don M. Haulon.
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84.106.1 — Gravure. Sémaphore du Pitarré à Boucau, de Jean-Louis Boss. 440 x 340.
Don de l'auteur.

84.110.1 — Gravure. Reproduction d'un dessin de Tillac« Joannesde Suhigaraychipi
dit Coursic, Corsaire du Roy, 1691 ». 665 x 505.

Don M. le Colonel Jaupart, Nice.
84.11.7 — Photocopie. Chanson d'Etchahun. Pilotarien Biltzarra. Etchahun, parolier-

compositeur. Photo Embid Christian. 145 x 210.
Don J. Haritschelhar.

84.79.1 — Photo (noir et blanc). Luis Proust (signée Iruac Bat.). Hombres de la
Bascongada. Luis Joseph Proust, iniciador de las enseñanzas de Quimica en
España. Fue Profesor en el Real Seminario de Vergara (1778-1780). 137 x 90.

Don.

84.97.1 — Photo (noir et blanc) de Pierre Loti d'après une gravure. « Les histoires de la
vie devraient être arrêtées à volonté comme celles des livres ». Signé Pierre Loti.
170 x 230.

Don.

84.108.1 — Photographie (noir et blanc), encadrée, de Gustave Garmendia-Pierre
Elgart, champions de France 1937 (Pelote). 290 x 230.

Don M. Pierre Elgart, Bayonne.
84.114.1 — Photographie (noir et blanc) de M. Ramondela Sota(pèrede MM. Ramon

et Manu de la Sota). 138 x 88.
Don Mme Saint-Esteben Catherine, Ustaritz.

AQUARELLES

84.40.1 — Aquarelle couleurs (encadrée). Scieurs de tronc. Luc Rolland, 1984.
270 x 665.

Achat.

84.40.2 — Aquarelle couleurs. Leveur de charrettes. Luc Rolland, 1984. 270 x 665.
Achat.

84.40.3 — Aquarelle couleurs. Course aux sacs. Luc Rolland, 1984. 270 x 665.
Achat.

84.40.4 — Aquarelle couleurs. Leveur de pierres. Luc Rolland, 1984. 515 x 665.
Achat.

84.40.5 — Aquarelle couleurs. Zamalzain. Luc Rolland, 1983. 620 x 690.
Achat.
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AUTOCOLLANTS - DEPLIANTS ET PROGRAMMES

84.38.1 — Autcollant. Presoetasasitarzuekingaude. Herriakbizibehardu.245 x 235.
Don.

84.112.1 — Autocollant. FM Côte Basque 101,3- Basse-Navarre 102,4. Soule90,8. Ra¬
dio Pays Basque - Radio France, diamètre : 100.

Don.

84.4.1 — Dépliant. Viajes Melia. Ondo Ibili. Buen Viaje. La Tarjeta visa Euskalduna.
Dinero para todo el Mundo. Solicitela en las Oficinas de Caja Laboral Popular.
210 x 225.

Don J. Haritschelhar.
84.10.1 — Dépliant. Invitation à l'inauguration de l'exposition « Hommage à Pierre

Loti»» le 24.2.1984, 18 H, au Musée Bonnat. Exposition présentée du 25.2 au
22.4.1984. 150 x 190.

Don J. Haritschelhar.
84.11.1 — Dépliant. Programme F.V.S. Stiftung zu Hamburg. Ossian Preis 1983.

Remise du prix Ossian 1983 à M. le Professeur Luis Michelena Elissalt, le jeudi
10 mars 1983 à 17 H, à la Maison de la Culture de Vitoria Gazteiz. 210 x 105.

Don J. Haritschelhar.

84.11.4.1 — Dépliant. Euskarazko Saioen. Mikel Zarate. Saria. Euskaltzaindia.
Bizkaiko Aurrezkikutxa. Kultur Ekintza. 95 x 210.

Don J. Haritschelhar.

84.11.4.2 — Dépliant. Euskarazko Eleberrien Txomin Agirre. Saria. Euskaltzaindia.
95x210.

Don J. Haritschelar.

84.59.1 — Dépliant. X. Azkue Sariketa. Eleberria. Olerkia eta Ikerlana. Diru-Saria :

1.400.000 Ptas. Caja de ahorros municipal de Bilbao. Bilbo Aurrezki kutxa
X Premio Azkue. Novela, poesia e investigacion en euskara. Dotaciôn :
1.400.000 Ptas, 1984. 210 x 100.

Don J. Haritschelar.

84.69.1 — Dépliant. Programme. Dantzari Eguna 84. Euskal dantzarien Biltzarra.
Ustaila 1 Julio Iruña, Pamplona. Organiza : Euskal Dantzarien Biltzarra. Cola-
boran : Departamento de Cultura, Instituciôn Principe de Viana. 295 x 210.

Don.

84.99.1 — Dépliant. Ortzadar. Euskal Dantzari Taldea. Tobera Aingeru Epalzaren.
« Mugetan Irri ». Behenafarroako antzerki herrikoia. Antzerki Zuzendaritza :

M.-A. José Sagiies. 200 x 210 (fermé) - 295 x 210 (ouvert).
Don.

84.11.3 — Programme. La Real Sociedad Vascongada de los Amigosdel Pais. 25 deju-
nio (Orden del dia al dorso) B.L.M. de V. Bilbao, Junio de 1983. Lugar : Palacio
de Insausti, Azcoitia. 210 x 330.

Don J. Haritschelhar.

84.11.6 — Programme. 1883-1983. Markinako Euskal« Piesten » Mendeurrena. Mar-
kina-Xemeinen. Irailaren Iltik-Urriaren 2ra Markina-Xemeingo udalak eratuta-
ko. 150 x 210.

Don J. Haritschelhar.
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84.11.8 — Programme. Bicentenario del Aislamiento del Wolframio. Wolframioa
isolatzearen bimendeurrena. 1783-1983. Homenaje a los Hermanos Elhuyar.
Elhuyar Anaien Omenetan. San-Sebastian-Donostia Vergara. Mayo 1983.
Maiatza. En Vitoria. Gregorio Marcos de Robles y Revilla, Impresor de la Misma
Real Sociedad. 145 x 215.

Don J. Haritschelar.

84.32.1 — Programme. Cérémonies commémoratives franco-britanniques des cam¬
pagnes de 1814 au Pays Basque et à Bayonne en présence du Duc de Wellington
organisées par les villes de Bayonne et de Biarritz et le Comité du Souvenir
Franco-Britannique de la Côte Basque. 12-15 avril 1984. Imprimerie Ferrus-
Frères, Biarritz. 150 x 210.

Don J. Haritschelhar.

84.57.1 — Programme. Kultura Herrikolari Buruzko Naziorteko Topaketak. Encuen-
tros Internationales Cultura Tradicional. Portugalete 84. Exposiciôn etnogrâfi-
ca : Caja Laboral Popular. 220 x 140.

Don J. Haritschelhar.

84.58.1 — Programme. Antropologiaren 2, Aldia. Egun, Euskal antropologiaren zen-
bait gai eta azterbide 1984 ko Maiatzaren 15 etik 18 ra. Kultur Aretoa : Arrasate
kalea 12. Donostia. Donostiako Aurreski kutxa Munizipala. 210 x 215.

Don J. Haritschelhar.

84.65.1 — Programme. Recto : Ohidurak. Orai Bat - Verso : Orai Bat. Orai Baten. Urte
Betetzea 1943-1983. Signé : Nesprias. Imprimerie artisanale, Bayonne.
300 x 215.

Don J. Haritschelar.

84.100.1 — Programme. 1984. Apirilaren 7 tik/16 arte. Hazparneko. Euskal kultur
astea. Dantzaldi pilota, filma, mintzaldi, elkarrizketa, antzerkia, kantaldiak.
Impression I.P.S.O., Anglet. 135 x 210.

84.113.1 — Programme. Ataun 1984. Joxemiel Barandiaranen Omenaldia. Abendua-
ren 9-an. Colabora : Caja de Ahorros provincial de Guipuzkoa. Laguntzailea :
Gipuzkoako kutxa Probintziala. 210 x 150.

Don J. Haritschelhar.

OUTILLAGE

84.9.1 — Pied de fonte utilisé par les cordonniers. 180 x 145 x 130.
Don M. Arnold, Vielle-Saint-Girons.
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ARMES

84.8.1 - Baïonnette anglaise (XVIIIe). 525 x 405 x 36 x 10.
Achat.

84.39.1 — Baïonnette prussienne (XVIIIe). 555 x 495 x 20 x 10.
Achat.

84.115.1 — Baïonnette (pays inconnu), type à douille vers 1700 (XVIIIe).
530 x 440 x 27 x 12.

Achat.

84.115.2 — Baïonnette autrichienne (XVIIIe). 525 x 405 x 36 x 10.
Achat.

BATELLERIE

84.107.1 — Maquette du remorqueur « L'Adour » (XIXe). 245 x 160 x 90.
Don Mme Matabos-EIgart, Bayonne.

COSTUMES

84.21.1 — Cape de deuil. 360 x 1375.
Don du petit séminaire, Ustaritz.

84.80.1 — Costume Bas-Navarrais : Oilarra.

84.80.1.1 — Veste verte, col officier rouge et nœud rouge, fermée par bandebourgs
dorés. Fourragère et galon en coton doré. 540 x 450.

Achat.

84.80.1.2- Pantalon long (coton blanc), plastron vert mi-jambes avec grelots métal et
galons dorés. 970 x 300 x 230.

Achat.

84.80.1.3 - Sandales blanches brodées coton orange, vert et perles rouges (pointure
43).

Achat.

84.80.1.4 — Chapeau (carton recouvert de tissu assorti à la veste)garni de 6 glaces ron¬
des et plumeau rouge, diamètre : 175.

Achat.

84.80.1.5 — Oilar-Makila, longueur : 1730.
Achat.

84.81.1 — Carnaval de Lanz : Miel Otxin.

84.81.1.1 — Chemise en coton vert et rouge. 890 x 880.
Achat.
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84.81.1.2 — Pantalon en coton. 1660 x 920 x 320.
Achat.

84.81.1.3 — Ceinture rouge en coton. 1790 x 195.
Achat.

84.81.1.4 — Foulard en coton rouge. 1 815 x 465.
Achat.

84.81.1.5 — Bottes en caoutchouc (pointure 44).
Achat.

84.81.1.6 — Chapeau (carton recouvert crépon) vert, jaune, rouge, bleu et blanc. Ru¬
bans bleu ciel et rouge. Diamètre : 210.

Achat.

84.81.1.7 — Gants en coton vert (taille 2).
Achat.

84.81.1.8 — Grosse tête (en polyester), diamètre : 400, hauteur : 1180.
Achat.

84.81.2 — Carnaval de Lanz : Maréchal-Ferrant.

84.81.2.1 — Ensemble entoile de jute. 1750 x 1500.
Achat.

84.81.3 — Carnaval de Lanz : Chaudronnier.
Achat.

84.81.3.1 — Ensemble en toile de jute. 1750 x 1500.
Achat.

84.81.3.2 — Chapeau. Diamètre : 345.
Achat.

84.81.4 — Carnaval de Lanz : Ziripot.
84.81.4.1 — Ensemble en toile de jute. 1 750 x 1500.

Achat.

84.81.4.2 — Pantalon en coton vert pâle. 1 750 x 1500.
Achat.

84.81.4.3 — Foulard en coton mauve et blanc. 930 x 890.
Achat.

84.81.4.4 — Chapeau mexicain en paille. Diamètre : 660.
Achat.

84.81.4.5 — Bâton (en bois). Longueur : 1200, diamètre : 110.
Achat.

84.81.5 — Carnaval de Lanz : Zaldiko.

84.81.5.1 — Ensemble en toile de jute. Longueur : 1750, largeur : 1500.
Achat.

84.81.5.2 — Poncho.
Achat.

84.81.5.3 — Chapeau en paille, diamètre : 365.
Achat.

84.81.6 — Carnaval de Lanz : Mozo (homme).
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84.81.6.1 — Blouse en satin blanc (collerette décorée de petits cœurs, étoiles dorées,
fleurs or, vert, rose foncé), manches longues. Poignets décorés de croquet rouge,
étoiles or et petits cœurs. 600 x 590 x 190.

Achat.

84.81.6.2 — Pantalon en satin blanc. 1 076 x 330 x 250.
Achat.

84.81.6.3 — Ceinture en satin blanc décorée. 840 x 150.
Achat.

84.81.6.4 — Guêtres (Tergal blanc). 280 x 160.
Achat.

84.81.6.5 — Chapeau multicolore (vert, jaune, rouge, blanc, bleu). Diamètre : 275.
Achat.

84.81.6.6 — Grosse tête (bois et polyester). 1000 x 500.
Achat.

84.81.6.7 — Sandales blanches (pointure 42).
Achat.

84.81.7 — Carnaval de Lanz : Mozo (femme).
84.81.7.1 — Jupe fleurie (vert, rose, jaune coton). 1940 x 800.

Achat.

84.81.7.1.2 — Collerette en coton fleuri, diamètre : 1003.
Achat.

84.81.7.2 — Châle blanc en dentelle. 1 360 x 905.
Achat.

84.81.7.3 — Grosse tête (polyester). 500 x 1000.
Achat.

PROPAGANDE

84.72.2 — Tract. Pays Basque sans touristes... Pays Basque Mort !!! 150 x 110.
Don Manex Pagola.

84.104.1 — Tract propagande. Euskadi Nord 1984 : Colonisé. Manifestation vendredi
12.10.1984 à 18 H30 à Bayonne. Mitterrand Kanporat. Euskal Herria Euskaldu-
nen gain. Autodeterminazionea. Herri Taldeak. Imprimerie Sp. 450 x 605.

Don.



[25] LIVRE D'OR 63

DIVERS

84.6.2.2 — Poésie. Recto : Cobles de Nostra Senyora de la Soledat.
Verso : Procession traditionnelle du Vendredi-Saint « Homenatge

a sor Anna Maria Antigo ». 1602-1676. Chez Antoinette
Tastu, Imprimerie Perpignan. 230 x 330.

Don J. Haritschelhar.

84.6.2.3 — Poésie. Recto : Goigs de Nostra Senyora de Font-Romeu. Qu'es cantan en
la sua santa capella.

Verso : En record de la visita del « Groupement d'études pharma
ceutiques » a la Casa Pairal dels Catalans. El Castellet. Per-
pinna23 de Novembre 1975. Perpinya, en casa de J.-B. Al-
zine, Impressor del Senyor Bisbe, 1853. 230 x 330.

Don J. Haritschelhar.

84.6.2.4 - Poésie. Rei jaume ! Texte. Signé : Els vostres fills del Rossello. 210 x 300.
Don J. Haritschelhar.

84.6.2.5 - Proclamation. Texte de Monseigneur de Carsalade, Evêque du Diocèse
d'Elne et de Perpignan. Imprimerie du Capoir, Perpignan. 345 x 380.

Don J. Haritschelhar.

84.11.2 — Carte invitation. Euskaltzaindiak eta Bizkaiko Aurrezki Kutxak dei egiten
dizue. Toribio Alzaga 1982 eta Felipe Arresebeitia 1982 Sarien banatze eta Jon
Kortazaren « MIkel Zarateren prosa » Obraren aurkezpen ospakizunera. Udal
Liburutegia. Bidebarrieta, 4, Bilbao. Abenduak 3, arrals, 7,30 - 95 x 210.

Don J. Haritschelhar.

84.11.5 — Menu. Pattar Etxeko Patxarana. Bazkaria. 1983 ko Azaroak20. Pilotarien
Bijtzarra, Billabona. Laskibar Ostatua eta Etxeko Patxarana. 120 x 215.

Don J. Haritschelhar.

84.31.1 — Catalogue publicitaire. La Côte Basque et ses Corsaires, par Roger Grenier
de Cardenal, illustré par Jehan Henri Pédezert. Offert par la Maison de Blanc
Berrogain, Bayonne, Cinq Cantons, Biarritz, Place Bellevue. Edité par l'Agence
Havas, Bayonne. 1938. Offset Delteil, Bordeaux. 160 x 120.

Don M. Haulon.

84.47.1 — Invitation. «M™6 Michel Labéguerie, Maire de Cambo, Michel Itzaina,
Président de l'Euskaltzaleen Biltzarra, ont le plaisir de vous inviter à la présenta¬
tion de l'œuvre littéraire basque du Docteur Jean Etchepare, le vendredi
22.6.1984 à 18 H, à l'Orangerie d'Arnaga ». 200 x 100.

Don Manex Pagola.

84.56.1 — Carte de vœux. Zorionak eta urte berri on. Gasteix, 1983 ko abendua. Eus-
ko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. Hezkuntza eta kultura Saila. Departamento de
Educaciôn y Cultura. 165 x 115.

Don J. Haritschelhar.

84.56.2 — Carte de vœux. Zorionak eta urte berri on. Felicidades y prospero año nue-
vo. Lizardiren leihoak. E. Chillida. Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. Kultura
Saila. Departamento de Cultura. 205 x 115.

Don J. Haritschelhar.
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84.98.1 — Invitation à présentation du livre : Erizkizundi Irukoitza. Euskera 1925 -

Iker 3 Jose-Maria Makua Zarandona, Diputado General de Vizcaya, y Luis
Villasante Cortabitarte, Présidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, 3
septembre 1984. 100 x 210.

Don.

84.113.2 — Invitation du Maire de la ville de Ataun à l'hommage à D. José-Miguel
Barandiaran ainsi qu'à l'inauguration de l'école qui portera son nom, le
9.12.1984 à 11 H. 210 x 100.

Don J. Haritschelhar.

84.114.2 — Image mortuaire de M. Ramon de la Sota y Llano (décédé le 17.8.1936).
113 x 73.

Don Mme Saint-Esteben Catherine, Ustaritz.
84.114.3 — Image mortuaire de Mme Catalina Aburto de la Sota (décédée le

19.9.1947). 113 x 70.
Don Mme Saint-Esteben Catherine, Ustaritz.

84.87.1 — Une paire de chaussures de ski (marque Rossignol), pointure 36.
Don M™6 Saris, Biarritz.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar imp. s.sordes-bayonne

N° C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 2e trimestre 1 985
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