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La dalle sculptée
de la maison Etxeberria,

quartier Mandoz, Jaxu

La maison Etxeberria dont il est

Mandoz de la

commune

de Jaxu

en

question ici

Garazi. C'est

ristique de l'habitat bas-navarrais de

se

une

trouve au quartier

belle maison caracté¬

ce pays.

Dans la cuisine de cette maison et près de

l'âtre (fig. 1 ) se trouve une dal¬
45 cm, sculptée en champlevé (fig. 2) ressemblant au lin¬
teau de la porte principale. Cette pierre est intégrée dans le dallage, fait de
dalles de calcaire rectangulaires et de dimensions inégales, polies par l'usage
et de couleur sombre à cause de l'imprégnation de cire qu'elles ont subies.
le de

65,5 cm

sur

Sur deux lignes on lit : DEECHEBERI puis (N)ADE.AGOT(fig.3). Ce
fragment d'inscription est identique dans son orthographe sinon dans son
dessin à celle du linteau de la façade (fig. 4). Au registre inférieur subsiste en
partie la lettre H surmontée de la croix, motif bien connu dans notre art
populaire. Comme sur le linteau de la façade, on voit le thème de la vigne et
des oiseaux, accompagné de motifs divers (virgules, élément circulaire et ra¬
yonnant, cierge allumé ?). Le thème de la vigne et des oiseaux se trouve sou¬
vent sur les stèles hispano-romaines dans l'aire basque (Marco-Simon,
1978) ; il est bien représenté sur de nombreux linteaux bas-navarrais mais
semble absent sur les discoïdales, plates-tombes, croix et tabulaires.
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Témoignage.
Voici les propos que nous avons

recueillis auprès de la maîtresse de

cette maison.
—

Zuk

erran

behar dautazu orai noiz sartua ziren hemen ?

(Pouvez-vous
—

1954

me

dire quand

vous

êtes entrée dans cette maison ?).

ean.

(En 1954).
—

—

—

Zu kampotik heldu zinen orduan ?
(Vous veniez donc d'ailleurs ?).

Nihaur, Behorlegitik jina naiz.
(Moi-même, je viens de Behorléguy).
Erran behar dautazu

ran zauzun

orai, etxe huntako etxekandere xaharrak zer er¬

harri hortaz.

(Dites-moi maintenant ce que vous avait dit l'ancienne maîtresse de
au sujet de cette pierre).

maison
—

Ta !... Beti erraiten

zuen

hau

(frangotan errepetatu du) : " Hemen
galde egin nolaz ere,

haur bat baduxu ihortzia ". Ez baitut nihaurek sekulan
badakizu.

(Eh bien... Elle disait toujours (elle l'a toujours répété) : " Ici, vois-tu, un
enfant est enterré. C'est ce que je n'ai jamais demandé moi-même
comment cela se faisait, vous comprenez).
—

Ez dakizu noizez geroz

(Vous
—

—

ne savez pas

Ez, Ez ! Ez baitakot galde egin ere, badakizu.
(Non, non ! C'est que je ne lui ai pas demandé,
(Dans

—

vous

comprenez).

egiten zena sukaldean denbora hetan ?
temps-là, récitait-on des prières dans la cuisine de cette

Etxe huntan othoitzik
maison

—

hor zen haur hori ?
depuis quand cet enfant était enterré là ?).

ce

?).

Ez, ez ! Ez dizit ikusi hori.
(Non, non ! Je n 'ai jamais vu cela).
Eta, etxe huntako etxekandere xahar horrek, zer adin zuen orduan ?).
(Quel âge avait l'ancienne maîtresse à cette époque ?).

Oraixetan erran dut lauetan hogoi, nik dakita ? Eman dezagun hiruehogoieta hamabost bat...
(Tout à l'heurej'ai dit quatre-vingts ans, est-ce queje sais ? Mettons dans
les soixante-quinze ans...).
—

tan

Il ressort de ces propos que la vieille maîtresse de maison ne s'est pas
contentée de transmettre la maison comme bien matériel mais qu 'elle a indi¬

qué à la jeune maîtresse le sens de cette pierre
Ici, vois-tu, un enfant est enterré ".

"

en

lui répétant souvent

:
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Des recherches dans les archives
savoir quand il y
Rien

avait

eu

municipales n'ont pas permis de
des enfants morts dans cette maison.

permet de penser que la dalle en question vienne du cimetière
été dépouillé de tous ses vieux monuments. Al'occasion de ce
déménagement général effectué sur l'ordre du curé en exercice dans les an¬
nées 1927-1928, la stèle discoïdale de la maison y a d'ailleurs été ramenée et
de Jaxu

ne

qui

a

l'étudier (voir appendice par M. D.). Au contraire, soulignons
quasi-identité avec le linteau historié de la façade au point que
l'un semble la copie de l'autre. En particulier les noms des deux
conjoints
sont identiques et le fragment visible à la deuxième ligne
indique également
l'identité du prénom de l'épouse. L'inscription du linteau est plus aérée, elle
comporte des : entre chaque mot ; la forme des lettres est parfois légèrement
différente, en particulier le dessin du G de AGOT. La disposition de l'ins¬
cription et le répertoire décoratif utilisé ne semble pas correspondre à une
plate-tombe mais plutôt à un linteau. Le style d'ensemble de cette dalle
correspond bien, aussi à d'autres linteaux des environs, de la même époque.
On peut donc attribuer cette dalle sculptée au XVIIF siècle et peut-être au
même artisan ou atelier qui a fait le linteau de façade.
nous avons

de

pu

nouveau sa

Au début de 1984, le maître de maison, qui est maçon, décida de rema¬
nier et de moderniser cette cuisine. Parmi les travaux projetés figuraient
l'enlèvement du dallage et la mise du sol de la cuisine au niveau du sol de

l'Ezkaratza, plus bas d'une petite marche, comme il est courant dans l'habi¬
occasion, il fut donc demandé aux propriétaires ainsi
qu'à l'administration des Antiquités Historiques d'Aquitaine de procéder à
une fouille de sauvetage sous la dalle sculptée afin de vérifier la
présence
tat traditionnel. A cette

d'une tombe et d'en étudier éventuellement la forme et le contenu. Cette
fouille fut effectuée en une journée au début d'Avril par deux d'entre nous

(C.C. et S.H.).

La fouille.

Les opérations ont commencé par l'enlèvement de la dalle. Unjoint au
ciment avait été fait tout autour ainsi que sur l'ensemble du dallage de la piè¬

afin,

doute, de boucher les légers interstices où la poussière s'accu¬
fut enlevé au burin. L'espace entre les dalles étant trop étroit
pour y insérer un pied-de-biche qui pourrait faire sauter de petits éclats de la
dalle sculptée, c'est d'abord un fragment préexistant d'une dalle adjacente
qui fut enlevé, ce qui permit de placer le levier sous la dalle pour la soulever.
Ces détails ont pour but de souligner la difficulté qu 'il y aurait à soulever puis
replacer cette dalle sans dommage en cas d'enterrement, le reste du dallage
étant en place.
ce

sans

mulait. Ce joint

Au-dessous de la dalle, il est apparu une terre jaunâtre, un peu sableuse,
parsemée de granules blancs qui sont de petits fragments de chaux grasse.
Il s'agit donc d'un mortier de chaux assez pauvre. Ce mortier se poursuit
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hi'o

6^ cm

x 4-5" cm

atJic

«the.

4. Dessin de la dalle

sculptée et croquis indiquant

sa

position dans la cuisine.
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solution de continuité

sous l'espace occupé par le fragment de l'autre
d'ailleurs servi tout au long de la fouille à comparer
ce qui était au-dessous de la dalle sculptée et ce qui se trouvait sous le reste du
dallage.
sans

dalle. Cet espace nous a

Affleurant à la surface de cette

couche, se trouvaient trois plaquettes de
1,5 à 2 cm d'épaisseur. L'une de ces
plaquettes est en grès rose micacé, les autres en calcaire. Leur position obli¬
que vers l'intérieur de l'espace occupé par la dalle a attiré notre attention ;
nous interprétons ces plaquettes comme étant des éléments de calage de la
dalle. S'ils avaient été placés avant la dalle, ces éléments auraient dû être
posés à plat. Leur position oblique indique qu'ils ont été enfoncés à force
comme des coins sous la dalle, celle-ci étant déjà en place. Ceci est un procé¬
dé habituel des maçons travaillant sur des pierres peu régulières pour en rec¬
tifier la position, en particulier en hauteur. Cela suppose que le côté où ont
été enfoncées les plaquettes ait été libre après la pose de la dalle sculptée. Ce
détail ne concorde pas non plus avec l'hypothèse d'une tombe aménagée
dans un dallage préexistant.
5 à8

cm

de dimension maximum pour

La couche de mortier

déjà décrite est d'une épaisseur à peu près
Au-dessous, on trouve également du mortier, plus gri¬
sâtre, sur environ 7 cm. La couleur grise semble due à une plus grande abon¬
dance de menus fragments d'une roche schisteuse gris foncé, parfois pulvé¬
rulente. La partie inférieure de cette couche est fortement consolidée et for¬
me une croûte, sans variation appréciable de sa
composition. Cette couche
contient quelques cailloux jusqu'à 5 cm de diamètre environ. Elle semble
également se prolonger sous les autres dalles et en particulier sous le frag¬
ment déjà mentionné, zone où ce fait a été nettement observé.
constante de

1,5

cm.

Au-dessous, la terre apparaît plus meuble

et friable mais ceci n'est que
réapparaît après quelques centimètres
de profondeur. La surface supérieure de ce mortier de chaux
est, cette fois,
très irrégulière en altitude. Ce mortier noie dans sa masse une
grande quanti¬
té de pierres principalement calcaires mais aussi parfois en
grès rose.
momentané

car un

mortier de chaux

Une bonne proportion de ces pierres est constituée d'éclats provenant
d'un travail de taille : régularisation de dalles de grès, mise en forme de moel¬
lons de calcaire. Il existe aussi deux ou trois fragments d'un enduit

superfi¬

ciel de chaux presque pure où la surface lissée est bien visible. Il
y a donc là
évidence à la fois de démolition et de construction d'un
ouvrage en maçon¬
nerie. Au fur et à mesure que l'on

descend, les pierres sont plus abondantes
plus grosses ; l'une d'elles, qui a été sortie, de forme globuleuse,
mesurait près de 40 cm de dimension maximum. Elle
dépassait nettement
du périmètre occupé par la dalle sculptée sous la très
grande dalle située vers
l'est, au point qu'en la descellant à.la barre à mine, cette très grande dalle s'est
momentanément soulevée de quelques millimètres.
et surtout

Au sommet de cette

grès

rose

couche, nous avons observé trois plaquettes de
placées verticalement, approximativement le long d'un bord d'une
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dalle adjacente. Sur le bord opposé il nous a semblé que le grattoir dégageait
des traces d'un instrument semblable à une petite bêche ayant taillé dans le

mortier, traces remplies par le sédiment terreux du sommet. Ces traces sui¬
également le bord d'une dalle adjacente sur une faible distance.
Néanmoins aucun autre détail ne nous a permis de dégager le contour d'une
fosse, ces deux observations ne concernant à chaque fois qu'une longueur
très faible. Nous avons dû très vite abandonner la possibilité d'une fosse à
partir de ces faibles traces.
vaient

La terre

argileuse brune qui forme la surface du sol naturel a été rencon¬

trée à 50 cm de profondeur. Cela correspond à peu près à la surface du sol
à l'extérieur de la maison de ce côté-là. En effet, le terrain est affecté d'une

légère pente

vers

le nord, côté où

se

trouve la cuisine.

Cette fouille n'a donc permis de mettre en évidence aucune trace indu¬
bitable de fosse, encore moins une tombe. Il existe sous cette dalle une suc¬
cession de couches de terrain formé en majorité par des apports de mortier
de chaux grasse de composition diverse quant à la proportion de terre et de

pierres. On n'observe aucune rupture dans cette stratigraphie entre l'empla¬
cement supposé de la tombe et le reste du remplissage sous les autres dalles.
La nature de ces couches de terrain semble accréditer l'hypothèse d'une pré¬
paration du sol pour recevoir le dallage à un niveau déterminé d'avance.
Conclusion.
Un

renseignement négatif est toujours un renseignement et il a autant
qu'un autre. L'absence de toute fosse ou vestige étant abondam¬
ment prouvée par la fouille il reste à en tirer les conséquences. La raison de la
présence de cette dalle sculptée dans la cuisine est hors de notre portée quoi¬
que plusieurs suppositions, vraisemblables mais totalement invérifiables,
puissent être avancées. En tout cas, il est bien évident qu'une telle tradition
orale n'est pas apparue dans le vide. Très probablement à partir du moment
où les circonstances exactes de la pose de cette dalle ont été oubliées, celle-ci
a pu servir de support matériel à des souvenirs concernant des coutumes pas¬
sées. Jaxu s'ajoute donc aux lieux où est attestée ethnographiquement la
coutume d'enterrer à la maison les jeunes enfants et en particulier les nou¬
veau-nés morts sans baptême (Barandiarân, 1960,1970). Rappelons que ce
fait est considéré comme une survivance d'une époque pré-chrétienne.
de valeur

Claude CHAUCHAT
Institut du

Quaternaire

L.A. 133 CNRS, Université Bordeaux 1
Talence

Michel DUVERT
Sauveur HARAMBURU
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APPENDICE

La stèle discoïdale de la maison Etxeberria

seur

Ses dimensions sont les suivantes : diamètre
10 cm. Elle est en grès gris (fig. 5).
On note que le rayon

centrale est

relief en

soulignée
moyenne).

Malgré

39,5 cm, col 21

cm,

épais¬

du disque est voisin de la largeur du col. La région
Le champ-levé est vigoureux (1 cm de

par un creux.

simplicité, cette œuvre est fortement structurée.
représentent une croix dont les extrémités sont terminées
par des "pointes de flèche". L'espace s'articule autour de l'axe de symétrie
du monument ; ceci est très net sur la face A :
son apparente

Les deux faces

Identité des extrémités de l'axe horizontal et du sommet de l'axe ver¬
tical. Par contre, l'extrémité de l'axe vertical qui est au contact du col montre
une structure en demi-cercle.
—

—

Dans la

région centrale,

sous

l'axe horizontal, l'axe vertical s'évase

localement.
En

dépit de

sa

simplicité, cette

illustrées largement dans les

scène des particularités
des XVIIe et XVIIIe siècles (Duvert,

œuvre met en

œuvres

1976).
Michel DUVERT.
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Letumulusde Beheitako Erreka
à Louhossoa
Compte rendu de fouilles d'urgence
sur

trouvaille fortuite

GENERALITES.
Circonstances de découverte
venaient de mettre

en

:

fûmes informé1 que des labours profonds
évidence un curieux cercle de pierres. Monsieur

Au mois de Mai 1978

nous

Ibar, cultivateur à Louhossoa, avait été très intrigué par des blocs ro¬
charrue, et qu'il avait dû extraire du sol, parfois très
difficilement, les jours précédents.

cheux heurtés par sa

Situation

:

Nous

nous

rendîmes donc au lieu-dit Beheitako Erreka, situé sur une

ligne de collines qui domine,
Ces collines

ne

sont

qui culmine à 813
Coordonnées

en

au

S.-S.E., Louhossoa à 280

m

d'altitude.

fait que les premiers contreforts du Mont Baigura

m au

sud-est.

:

Coordonnées géographiques :
Carte IGN 1/25000 Iholdy 1-2

310, 850-118,650
Altitude 277

m.

1. Nous tenons à remercier ici le
mation.

général Gaudeul de la rapidité de

son

infor¬
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Coordonnées cadastrales

[2]

:

Commune de Louhossoa
Section B

-

3e feuille

Parcelle n° 336.
Contexte

archéologique

Placé à

:

carrefour de voies de transhumance N.-S. et

E.-O., enca¬
massifs montagneux très riches en vestiges proto¬
historiques, Louhossoa est au cœur d'une région privilégiée sur le plan
archéologique : au Nord, l'Ursuya (1 tumulus, 1 cromlech, 2 tertres d'ha¬
bitat) ; à l'Ouest, l'Arrokagaray (1 dolmen, 1 tumulus) ; à l'Ouest-SudOuest, le Mondarrain (5 cromlechs, 3 tumulus, 8 tertres) ; au Sud-Ouest,
l'Artzamendi (26 cromlechs, 3 tumulus, 6 dolmens) ; au Sud-Est, le Baigura (17 cromlechs, 7 tumulus, 16 tertres d'habitat).
un

dré par un ensemble de

CONDITIONS ET

TECHNIQUE DE LA FOUILLE

:

Nous devons à l'esprit d'observation et à l'extrême amabilité de
Monsieur Ibar de

posséder le maximum de renseignements sur les condi¬

tions de mise à jour des restes de ce monument.

Signalons tout d'abord

lors de

nos prospections de 1969-70, rien
lieux, recouverts de touyas et d'aj oncs ; mais la végétation assez dense de cette lande inculte pouvait dissi¬
muler aisément le relief d'un tumulus discret par exemple...

que

n'avait attiré notre attention dans

ces

Les blocs

rocheux, initialement enfouis dans le sol, furent décelés
en 1977. L'année suivante, ils créèrent de sérieux obsta¬
cles aux labours et durent être extraits un par un, certains même à la barre
à mine, afin de dégager le passage de la charrue.
par

le rotavator

A notre

arrivée,

distinguait très nettement à la surface du champ
de grosses pierres, de blocs calcaires blancs lo¬
caux, mélangés de quelques poudingues. La dimension moyenne de ces
blocs atteignait facilement 30 à 40 cm, la couronne elle-même une lar¬
geur de 0,70m environ, le cercle, un diamètre "hors tout" de 7m (fig. 1,
zone grisée).
labouré

une

se

une couronne

Monsieur Ibar nous expliqua que, lors des labours effectués selon
direction N.E.-S.O., chacun des blocs mobilisés parla charrue et en¬

suite

extraits, étaient déversés en direction S.E., du côté labouré, de sorte
les matériaux, tout en conservant grossièrement leurs rapports les
uns par rapport aux
autres, étaiént tous décalés d'environ un sillon par
rapport à leur place d'origine, soit à peu près de 0,70 m vers le S.E.
que

Il

restait plus qu 'à essayer de retrouver les éventuelles " fon¬
cercle, ce qui fut fait avec l'aide de notre ami Christian Sau¬
creusant une tranchée à 0,70 m au N.O. des blocs extérieurs. Nous
ne nous

dations " de

vé,

en

ce

[3]
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tenons aussi à remercier Monsieur R.

Arambourou, du C.N.R.S., de son
présence et de ses conseils. Très vite apparut un assemblage de
blocs pierreux, en place (fig. 1 a) affectant la forme d'une petite murette
que nous avons dégagée sur environ 4 m de long. Un sondage pratiqué au
S.E., à 7 m de là, devait nous révéler, comme prévisible, les mêmes élé¬
ments, qui furent dégagés sur environ 5 m (ñg. 1 a'). Enfin, une tranchée
orientée touj ours suivant l'axe N. 0,- S. E. et rej oignant les travaux déjà ef¬
fectués à la périphérie, nous a permis d'explorer la région centrale du mo¬
nument (fig. 1 en pointillé fin).
active

RÉSULTATS
I

—

La

DE LA FOUILLE

couronne

périphérique

Les fondations

ou

:

péristalithe

:

place (fig. 1 et 2 : a et a') à une pro¬
fondeur d'environ 30centimètres en partant de la surface actuelle du
champ, soit environ 10 cm plus bas que les traces du passage de la char¬
en

sont encore en

rue.

Il s'agit d'une petite murette constituée de matériaux ne dépassant
15 à 20 centimètres, donc de dimensions nettement inférieures aux
blocs sus-jacents arrachés par les labours. On trouve du grès, du poudin¬
gue, du quartz relativement rare et du schiste, tous matériaux locaux. Ces
éléments ont été disposés les uns sur les autres sur 25 centimètres de
haut, pour une largeur totale approximative de 70 centimètres. En de
nombreux endroits, on note des vides dans cette structure qui présente,
de ce fait, un aspect assez irrégulier. Ces vides sont dûs à l'extraction des
gros blocs déjà cités. Il semble donc qu'initialement la couronne périphé¬
rique ait été constituée par une base de blocs de moyen calibre, surmon¬
tée, et parfois même bordée, d'éléments plus volumineux dont la hauteur
devait avoisiner une quarantaine de centimètres. On peut estimer la hau¬
teur totale du péristalithe à un minimum de 60 à 80 cm en partant du sol
d'origine.
pas

Un galet a

été trouvé

N. O. (fig. 1 P), à l'extérieur et contre la base
était tout à fait
s'agissait d'un
percuteur, les traces de multiples impacts étant visibles à l'une des extré¬
mités de ce galet. A moins d'une perte tout à fait fortuite, à une époque in¬
déterminée d'ailleurs, il semblerait que le dépôt de cet objet ait été volon¬
taire. Nous avons vérifié qu'aucun élément semblable n'existait ailleurs,
en particulier dans la région symétrique au S.E.
au

de la fondation du cercle. La présence de cet élément roulé
anormale en ces lieux. Un examen soigneux a révélé qu'il

Enfin, le soubassement de ce péristalithe est constitué à 45 centimè¬
profondeur par le sol en place (fig. 2 b), couche de délitage du
schiste sous-jacent.

tres de
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S

Fig. 1

:

Vue
—

—

F/g. 2

:

En

en

plan du monument

grisé

:

:

emplacement des blocs extraits lors des labours.

La

zone explorée est incluse dans le pointillé fin
(secteurs périphériques
N.O. et S.E. ; tranchée centrale).

Vue

en coupe

suivant l'axe N.O.-S.E.

[5]
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La région centrale

—

Elle est

assez
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:

pauvre en

renseignements, surtout

pensons-nous

fait des perturbations occasionnées par le labour
profond.
éléments décrits ci-après ne paraissent pas avoir été

du

Toutefois, les

déplacés.

A

1,80 m du parement externe du péristalithe, sur l'axe N.O.-S.E. en
partant du N.O., on remarque 3 blocs de pierres (fig. 1 et 2 c) et à 35 cm
plus au S. E., un autre alignement de pierres, analogue au précédent (fig. 1
et 2

d).

Enfin, sensiblement au centre géométrique du monument, à 3,45 m
du parement externe, on note une petite banquette d'environ
0,25 m de
largeur pour 0,90 m de long, avec aux angles des pierres et
plaquettes de schiste (fig. 1 et 2 e).

en

surface des

A quatre centimètres du S.E. de cette banquette et au niveau du sol
d'origine a été trouvé un petit bloc de grès placé de champ (fig. 1 -i), ainsi
qu'un second qui lui est symétrique par rapport à l'axe N.O.-S.E., mais
nettement plus petit.

Le sol de base de cette partie centrale est de même nature
qu'à la pé¬
riphérie : délitage du schiste dans une terre argileuse brun clair à environ
45 centimètres de profondeur par rapport à la surface actuelle du champ.
A environ 10-15 centimètres au-dessus de ce sol
d'origine, on cons¬
l'existence d'un niveau de débris de plaquettes de schiste (fig. 2 f)qui
forme le soubassement sur lequel reposent les pierres indiquées précé¬
demment (c et d). Ce niveau résulte d'une construction humaine mais ces
éléments sont plus denses dans la zone N.O., plus lâches et épars dans la
zone S.E.
tate

Les plaquettes de la
du niveau précédent, soit

banquette centrale sont légèrement au-dessus
à 20 - 25 cm par rapport au sol d'origine (fig. 2 e).

Entre les deux niveaux

(sol de base et niveau de plaquettes à 15 cm)
quelques fragments de charbons
de bois (fig. 1 et 2 g), l'amas le plus abondant ayant néanmoins été trouvé
lors du décapage en couches minces de la banquette centrale, à environ
10 centimètres sous les plaquettes de celle-ci.
ont été recueillis dans la zone centrale

A environ 1

m au S. E. du centre, et sur une quinzaine de centimètres
la coupe de la tranchée, toujours entre le sol d'origine et la
couche de plaquette, on a constaté l'existence d'un amas de cailloutis
(fig. 2h) comme si des pelletées de terre provenant du sol d'origine y
avaient été jetées lors de la construction du monument.

de

long

sur

Signalons enfin que nous avons poussé notre exploration en profon¬
jusqu'à environ 1 m par rapport à la surface du champ sans noter
quoi que ce soit qui permette de penser que des travaux aient été effec¬
deur

tués à

ces

niveaux.
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D'INTERPRÉTATION

ESSAI

[6]

:

Les remaniements dus aux travaux agricoles ont trop profondément
bouleversé les structures initiales pour qu'il soit possible de donner une

interprétation précise des éléments qui subsistent. Il n'est pas possible de
savoir à quoi correspond la banquette centrale sous laquelle le maximum
de charbons a été trouvé. (Equivalent de ciste ?). De même comment in¬
terpréter les blocs de pierre rencontrés dans la partie N. O. du monument
(en c et d) ?
Compte tenu de la stratigraphie, il semble simplement qu'on puisse
hypothèses suivantes :

émettre les
1

—

schiste
2

Il y a eu d'abord un décapage du sol j usqu 'à la zone de délitage du
(à moins 45 cm) sans qu'il y ait eu effraction de celle-ci.

La

périphérique a été édifiée sur ce niveau de base avec
différente, blocs modestes à la base, plus volumi¬
neux au-dessus, le tout atteignant probablement 0,60 m à 0,80 m de haut
pour environ 0,90 m à 1 m de large.
—

couronne

des matériaux de taille

3
nous

—

L'incinération du défunt (dans la mesure où il semble bien que
devant un monument funéraire à incinération) a eu lieu,
d'habitude, à quelque distance (on ne trouve pas de sole rubéfiée

soyons

comme

in

situ) ;puis on a recueilli des charbons de bois, avec d'ailleurs des parti¬
calcinée, qu'on a déposés plus spécialement dans la région
centrale, mélangés avec de la terre de remplissage.
cules de terre

4

—

Une couche de

monument ;

5

—

6

—

petites plaquettes de schistes recouvrira alors le
elle est restée visible surtout dans le secteur N.O.

La région centrale a été l'objet d'un traitement particulier puis¬
les plaquettes déposées au-dessus de l'amas charbonneux central
l'ont été à un niveau supérieur aux autres, formant ce que nous avons ap¬
pelé "la banquette centrale".
que

Les structures "c et d" viennent ensuite...

7—11 semble que la dernière phase ait uniquement contribué
de combler le monument à l'intérieur du périmètre délimité par le

à finir
péristalithe. Toutefois, étant donné l'importance de celui-ci et le fait qu'aucu¬
ne pierre n'étant visible avant les labours on peut penser que l'allure gé¬
nérale du monument, une fois terminé, devait être tumulaire, ce qui ex¬
pliquerait ainsi l'enfouissement de la couronne périphérique.
On sait par ailleurs combien il est difficile, même pour un œil exercé,
au milieu de la végétation le léger relief de nos tumulus bas¬

de déceler
ques.

[7]
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Photo

-

Vue de la

couronne

83

de pierres après les labours et avant la fouille,

Monsieur Ibar inventeur du monument.

CONCLUSION.
Ce modeste monument,

trouvé au hasard d'un labour, s'apparente
conception, aux tombes à péristalithe enfoui aux¬
quelles nous avons déjà eu affaire lors de précédentes fouilles de sauveta¬
ge : Ugatze2, Bixustia3, Okabe4, Meatze de Banca5, et même dans une cer¬

beaucoup, quant à

taine

mesure

sa

les cromlechs d'Errozate6.

Dans tous les cas, nous trouvons en effet un

sol, l'édification d'un péristalithe,

une

décapage préalable du
incinération à distance du monu-

2. J. Blot, « Le tumulus-cromlechd 'Ugatze du Pic des Escaliers -

Soûle», Bul¬
Basque n° 66, 4e trimestre 1974, Bayonne, p. 185 et n° 67, p. 37.
3. J. Blot, « Les tumulus de Bixustia et Zuhamendi», Bulletin du Musée Bas¬
n° 74, 4e trimestre 1976, Bayonne, p. 105.

letin du Musée

que

4. J.

Blot,« Le cromlech d'Okaben06», Bulletin du Musée Basquen°19,1ertri¬
1978, Bayonne, p. 1-18.
5. J. Blot, « Le tumulus-cromlech de Meatze à Banca-Aldudes », Bulletin du
Musée Basque n° 102, 4e trimestre 1983, Bayonne, p. 191 -204.
6. J. Blot, « Les cromlechs d'Errozate», Bulletin du Musée Basquen0 78,4e tri¬
mestre 1977, Bayonne, p. 157.
mestre
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ment, un dépôt central de charbons de bois prélevés sur le bûcher. Une
affectait le plus souvent un as¬
pect tumulaire, comme c'est probablement ici le cas.
fois terminé le remplissage, le monument

Ces types de tombes ayant été datées du premier millénaire7 avant le
Christ par le carbone 14 (grâce à l'amabilité de Mme Delibrias du Centre
de Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette), nous pouvons supposer, en
attendant les résultats de l'étude des charbons recueillis, qu'il s'agit, là

aussi, d'un monument de la même époque.
Le

champ

a

été rendu

traces de cette tombe ont

sard... et à la

totalité à la culture du maïs, et les humbles
à tout jamais disparu. Rendons grâce au ha¬

en

perspicacité de Monsieur Ibar que l'occasion nous ait été
faire l'étude, l'espace d'un instant, entre deux éter¬

donnée de pouvoir en
nités.

Dr. Jacques BLOT
Membre du Centre de Documentation

des

Archéologique d'Arthous (40)
Correspondant de la Direction
Antiquités Historiques d'Aquitaine
Saint-Jean-de-Luz 64500

7. J. Blot, « La protohistoire en Pays Basque - Bref bilan de
quatre années de
fouilles de sauvetage », Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
n°

133,1977.

awatiai

Fonds Lacombe du Musée

Basque

Les Lettres de Pierre Broussain
à Georges Lacombe
(3-10-1903 / 9-4-1920)

Nous

avons

déjà publié dans le numéro 98 (3e Période Ne 76) du Bulletin

du Musée Basque, au 4e Trimestre 1982, les Lettres de Georges Lacombe que
nous avions retrouvées dans le Fonds Broussain. Grâce au Fonds Lacombe

déposé

Musée Basque de Bayonne par Telesforo de Monzon, nous re¬
présent un lot important de lettres du Docteur Pierre Broussain,
adressées à Georges Lacombe. Certaines répondent à celles que nous avons
publiées, d'autres par contre répondent à des lettres qui ont été perdues, tou¬
tes nous apportent des renseignements intéressants sur le monde des basquisants du premier quart de ce XXe siècle.
au

trouvons à

Avant de

publier les 55 lettres du Dr P. Broussain, nous donnons une
Georges Lacombe lui-même au Dr Broussain, datée du 20
décembre 1918. Cette lettre complète le lot du Fonds Broussain que nous
avons fait connaître. Il est à supposer qu'elle avait été reprise — avec d'autres
documents — par son auteur, chez le Dr Broussain, après la mort de ce
Lettre inédite de

dernier.

Ajoutons que parmi les notes bio-bibliographiques dont nous accompa¬
le texte des lettres publiées, nous ne reprenons pas les indications
concernant les personnes déjà rencontrées dans les Lettres de G. Lacombe
déjà publiées : P. Charritton, « Les Lettres de Georges Lacombe », Bulletin
du Musée Basque, N° 98, 4e Trimestre 1982, p. 163-180.

gnons
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Voici le catalogue des lettres publiées ici :
0. De G. Lacombeà P. Broussain,

Paris, 20.12.1918. Réponse à la lettre
(30.11.1918). Remerciements pour l'accueil reçu à Hasparren. Classification du dialecte de Hélette. Lettre de Schuchardt
(16.2.1915). Poésie perdue de Azkue. Terminologie linguistique. Diction¬
naires spécialisés. Projet de mise en fiches de la langue basque et des théories
bascologiques. Foch à l'Académie. Rencontre avec I. Lopez Mendizabal.
Vœux pour 1919.
n° 49 de P. Broussain

1. De. P. Broussain à G. Lacombe,

Hasparren, 3.10.1903. Réponse en
n'avons plus. Expérience « basque » de Brous¬
sain. Lassalle officier en retraite, bascophile bayonnais. Difficultés de
l'Eskualzaleen Biltzarra. Prochaines Fêtes Basques de Saint-Palais. Correc¬
tions sollicitées par Lacombe. Lectures conseillées :
« Eskualduna »,
« Annales de la
propagation de la foi ».
basque à une lettre

2.

que nous

Hasparren, 26.10.1903. Réponse à

une

lettre du 9.10.1903 de

G. Lacombe que nous n'avons plus. Fêtes de Saint-Palais. Discussion sur
les remarques déjà faites : ausartgoa, gaberik, jakin dutezen, -ezia, -zia, -ore,

Réponse de Lacombe le 4.11.1903, Bulletin du Musée Basque, N° 98,
167-168.

-tzat.

p.

3.

Hasparren, 16.10.1904. Décès de la mère du Dr Broussain, remercie¬
les condoléances reçues. Nouvelles de Azkue, voyages, diction¬
naire, manuscrits de Bonaparte. Polémique Lacombe Vinson dans Journal
ments pour

de Saint-Palais. Echec de l'Eskualzaleen Biltzarra à Irun. Rêve d'Académie.

4. Hasparren, 9.12.1904. Réponse à une lettre que nous ne retrouvons
Prix élevé des publications du prince Bonaparte. Etymologie de orzirale,
orzegun. Cours de Vinson. Voyage de Lacombe prévu à Tours vers Azkue.
pas.

Premier fascicule du dictionnaire de Azkue. Mots récemment recueillis

:

kausera, huikatu, istartoka, berreskailu, ahuha, lardai, kotzorro. Conclusion
en

souletin.

5. Vichy, 21.6.1905. Cure à Vichy. Questions orthographiques : /"douce
dure, sifflantes, z, s, ch. Correction des épreuves du dictionnaire de Azkue,
participation de Lacombe, valoration du dictionnaire. Rapports basque
japonais. Nécessité des néologismes, ex : ozkoro, elatz. Invitation à
Hasparren.
r

=

6. Hasparren, 5.3.1907. Réception du 1er numéro de la « Revue Interna¬
Basques ». Observations sur le dialecte « adourais ». Dif¬
férences avec les autres sous-dialectes*bas-navarrais orientaux. Particulari¬
tés du basque de Briscous :
birden, angoldu, ehetz.
tionale des Etudes

M.

Témoignages de

Amestoy et Dr Dourisboure.
7.

Hasparren, 26.1.1909. Expression baiz, utilisée à Hasparren et Saint-

Jean-Pied-de-Port. Hypothèses d'interprétation.
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8. Dax, 2.2.1910. Traitement pour entorse. Terminologie du fléau à
Hasparren : Khardailuak, Taraailuak, Zigorra. Vers basques de 1539. Diffé¬
rences entre langue et dialecte, témoignage de Scandinave.

9. Hasparren, 22.1.1911. Polémique sur le « mus» et la « mouche».
Broussain n'est pas « Gezurrikez ». Observations sur le basque de la petite
Maddalen Broussain. Mots recueillis : behondo, lepo-mantar, lepo-dafai/a.
10.

Hasparren, 9.7.1911. Renouvellement au Comité des Fêtes d'Abba: variante de bait ou plutôt forme
originale de bai ? Obser¬
vations sur le langage de Maddalen Broussain : fautes de basque, fautes de
français. Influence des enfants sur les enfants. Naissance de « auchilin ».
Congrès Historique et Archéologique du Sud-Ouest. Naissance attendue
die. Nature de baiz

d'un deuxième enfant.

11.

Hasparren, 6.8.1911. Lettre adressée aux Aldudes. Le curé Hiriart,
Etchepare, deux amis, grands bascophiles. Observations à faire :
substitution de/à h et aphérèse. Le son du zfrançais —zilipurta de Hasparren
se retrouve-t-il dans zanpatu, zanpez aux Aldudes.
le médecin
—

12. Hasparren, 6.10.1911. Traduction proposée pour une phrase à relati¬
à soumettre à Schuchardt, Darricarrère et Etchepare. Néologismes :
irazan, erakun, irabeni. Le dictionnaire de Harriet. Rencontre Azkue,
Lacombe, Broussain. Question des relatives en basque.

ve,

13. Amendeuix,

16.10.1911. Rendez-vous proposé à Bayonne avec
du projet de Cercle d'Etudes Basques. Objectifs du Cercle.
Rôle des étrangers. Difficultés à prévoir.

Urquijo
14.

en vue

Hasparren, 25.10.1911. Accord pour la première réunion du C.E.E.

Détermination des membres basques et non-basques. Elaboration du règle¬
ment. Fixation des objectifs. Préoccupations personnelles. Lacune dans
Azkue

:

15.

uztar.

Conclusion

en

biscayen.

Hasparren, 2.11.1911. Lieu de réunion du C.E.E. : bureaux de
D'Arcangues, Constantin, Dourisboure,

l'Eskualduna. Participation de
Darricarrère.
16.

Hasparren, 7.11.1911. Rendez-vous pris avec Dourisboure et
fils. Et Etchepare ? Accès de sciatique. Néologisme :

Constantin père et

golbiz !
17.

Hasparren, 19.11.1911. Accord de D'Arcangues. Candidature de
Hésitations de Darricarrère. Glossaire de terminologie
linguistique. Nom du suffixe -er. Persuader Meillet et Rousselot de faire du
basque. Faute caractéristique de Maddalen Broussain.
Landerretche.

18.

Hasparren, 31.12.1911. Lettre en biscayen. Remerciements et vœux
« Baigorriko zazpi liliak » conte de Duvoisin. Peu de partici¬
pants à la dernière réunion du C.E.E. Prochain envoi de la réponse au ques¬
tionnaire sur le basque de Hasparren. Mauvaise présentation d'un texte de
C. de Echegaray par 1'« Eskualduna ».
de Nouvel An.
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19. Hasparren, 9.1.1912. Formes de la 2e personne du masculin singulier
del'impératifdanslebasquede Hasparren. Réunion de décembre au C.E.E.
Prochaine réunion le 11. Difficultés à prévoir avec les Aranistes. Quête de
mots dans

«

Eskualduna

» :

lamatzea.

20.... février... 1912. Manquent datation précise et premières lignes de
la lettre. Refus de la candidature de Roby. Rappel de principes : intérêt scien¬

tifique de l'eskuara et amour de la langue ancestrale. Témoignage de Broussain. Analyse de la forme edak. Noms des doigts à Hasparren : erhi
ttinttil,
erhi potots. Invitation à ne pas démissionner.
21.

Hasparren, 4.6.1912. Encore l'affaire Roby. Noms de la Nive et de la
Après l'unification de
l'orthographe, l'étude des suffixes. Urquijoen Palestine. Lacombe et le Dieu
de Bergson. La réunion de l'Eskualzaleen Biltzarra à Saint-Palais. D'Arcangues et les Fêtes d'Abbadie.
Bidassoa. Vocables et proverbe recueillis au C.E.E.

22. ...juillet... 1912. Manquent datation précise et premières lignes du
: 1°
Etudes de Winkler sur les rapports du
basque et du caucasique du Nord ; 2° - Atlas linguistique basque : priorité au
texte. Classification des thèmes

-

Labourd, aide attendue de Schuchardt, phrase type proposée par Broussain ;
3° Suffixes -eta et -aga. Autres suffixes : -are, -ore, -karre, -zarre. Apport de
-

Gavel et Léon

au

C.E.E.

23.

Hasparren, 4.10.1912. Après Eskualzaleen Biltzarra de Saint-Palais.
Observations sur la composition du C.E.E. : trop peu de basques bascophones. Y introduire plutôt l'abbé
Heguy que M. de C... Nouveaux vocables
recueillis

kagu, abargi,pikalots, izar-kaka. Omis par Azkue : uztaret
ne pas publier dans la R.I.E.B. les mots nouveaux ou iné¬
dits ? Azkue attendu à Hasparren. Première lettre en basque du Docteur à sa
:

sungo,

kapera. Pourquoi

fille Maddalen.
24.

Hasparren, 31.10.1912. Lettre adressée aux Aldudes en réponse à
lettre, perdue pour nous, du 17. Merci pour les renseignements biblio¬
graphiques. Impossibilité de venir aux Aldudes dans l'attente de Azkue.
Projet de réorganisation de l'Eskualzaleen Biltzarra. Désir de connaître
Decrept, de revoir Lacombe. Demander au Dr Etchepare comment on tra¬
duit « fleur » en basque à Eugui ou Cilveti.
une

25.

Hasparren, 5.11.1912. Bref message en basque de remerciements
les nouvelles des Aldudes et renouvellement de l'invitation pour
Hasparren. Bon souvenir au Dr Etchepare.

pour

26.

Hasparren,31.1.1913. Lettrede Decrept à Lacombe et Eskualzaleen
« Pintsilint » et origine du
p initial, de Vil souletin, de la j (jota)
guipuzcoanne. Projet de voyage à Paris.
Biltzarra.

27. Hasparren, 16.3.1913. Réunion du C.E.E. : suffixes
étudiés, -turu, duru, -er. Termes souletins commentés par Dr Constantin : atseter, parpara,
hatsurdin, lamatii, pintze, elizate, hersatii. Vocables labourdins : sakera,
madraga. Nostalgie de Paris et remerciements.
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28. Hasparren, 19.6.1913. En biscayen. Accord pour rencontre avec
Lacombe et Léon à Biarritz.

Réponse à invitation du 18.6.1913.

29. Hasparren, 30.7.1913. Enquête de Trebitsch. Venue de Winkler à
Hasparren. Locutions recueillies : Mentura eman, Krema xuria. Schuchardt
et les néologismes. Attitude de Schuchardt ou d'Azkue par
rapport au bas¬
que. Attitude de Lacombe ? Avenir de l'eskuara selon Broussain. Voyage de
Lacombe et D'Andurain à Gratz.

30. Hasparren, 30.7.1913. Deuxième lettre de la journée : choix de
néologismes à présenter à Schuchardt. Questions de phonétique et de
grammaire à lui poser. Concours de l'Eskualzaleen Biltzarra. Statuts de
l'E.B.

31. Hasparren, 21.9.1913. Projet de rencontre aux Aldudes, pour tra¬
vailler avec Lacombe sur Meilletet Schuchardt, pour causer avec Etchepare.
Article de Hiriart-Urruty sur les frères d'Espagne. Polémique avec De Saint-

Jayme. Refus de présidence de l'E.B.
32.

Hasparren, 10.10.1913. En souletin. Réunion du C.E.E. Projet de
Aldudes, maintenu. Invitation à Hasparren, renouvelée.

voyage aux

33.
pour

Bayonne, 6.11.1913. En labourdin. Lettre adressée
confirmer prochaine venue.

aux

Aldudes

34. Hasparren, 14.11.1913. Réunion C.E.E. :
préoccupations de
Lacombe, réélection du bureau, relations avec Eleizalde, suffixes étudiés,
-go, -gintza, -giro. Vocabulaire de Landuccio. Consultation Esponda-Kirrifa :
madari, udare, tsermen. Buruchkakdu Dr Etchepare : liste de personnes inté¬

ressées.
35. Hasparren, 17.11.1913. Rectification sur -giro. Formes des
régimes
pluriels des verbes transitifs. Lettre de Winkler. Mention de Trebitsch. Sous¬
criptions au dictionnaire de Azkue.
36.
naire de

Hasparren, 22.12.1913. Projet de translation en français du diction¬
Azkue, collaborateurs possibles. Mme Vve Hastoy. Le morphème

-ki, discussion. Vœux
«

Almanaka

».

pour le Nouvel An. Lectures :
« Eskualduna »,
Suffixes oubliés par Azkue : -ore, -ar, -er, -kario, -tario, -orio,

-e/i, -kun, -kolo, -karre, -tarre,

-zarre, -sarre.

37.

Bayonne, 24.12.1913. Affaires matrimoniales du Dr Etchepare.
Nouvelles familiales. Translation de Azkue. Manuscrits de Duvoisin.
Manuscrit basque du XVe siècle à Auch. Lacombe part pour la Hollande visi¬
ter Uhlenbeck.
38. Hasparren, 23.2.1914. Situation et préoccupations du maire de
Hasparren. Encore la translation de Azkue, nouvelles précisions. Le mariage
du Dr Etchepare, correspondance avec lui.
Ybarnegaray, ses projets.
« Darian
», recueilli par le Dr Etchepare. Uhlenbeck au Pays Basque en
1915. Bergson à l'Académie.
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39. Hasparren, 27.3.1914. Toujours la translation de Azkue. Chaires de
basque à Pampelune. Grammaire de Soloeta-Dima. Mariage de Etchepare.
Victor Trésaugue, un politicien. Nasalisation du verbe à
Hasparren.
Réunions du C.E.E. : intervention de Broussainsurle suffixe -karre, -tarre,zarre, -sarre. Deux proverbes dénichés à Hasparren. Réponse de G. Lacombe. Paris, 17.6.1914.
40.

Hasparren, 3.12.1915. Décès de l'abbé Hiriart-Urruty, commen¬
succession: Adéma jeune, Heguy, Moulier, Saint-Pierre,
Dr Etchepare, édition de Ithurry. Article de Lacombe du
journal de SaintPalais : kuaiten pour ukaiten. Le commandant Deniau, berbérisant. Nouvel¬
les du beau-frère, Pierre Baratchart. Note du commandant Deniau sur le
suffixe -eka ou -ika. Envoi de journaux basques.
taires.

La

41. Hasparren, 19.3.1916.

Réponse à lettre de G. Lacombedu 17.2.1916.
Remarques sur les euskarologues
Meillet, Vinson, Uhlenbeck, Schuchardt. Rareté des euskarologues bas¬
ques. Nouvelles de Gavel, Decrept. Germanophilie du clergé, de l'aristocra¬
tie, des carlistes d'Espagne. Décès de l'abbé Abbadie, commentaires. Ingé¬
nieur du Creusot. Le chasseur Oyarçabal de Gréciette. Mots rares :
chaloi,
lolla, boni, chapo. Enfants du Nord basquisés. Décès de Cl. D'Andurain.
Permission parisienne de Lacombe.

42.

Hasparren, 26.5.1916. Réunion du Comité

Biltzarra

de

Eskualzaleen

copies du concours de 1915. Réunion du C.E.E. demandée par
Urquijo : étude de Saroïhandy. Mariage de Gavel. Nouvelles de Azkue. Un
nationaliste basque à Briscous : Irala. Lesjournaux de Bilbao : « Euzkadi
»,
francophile ;
« Gaceta del Norte », germanophile.
Permission de
Baratchart. Voyages de Van Eys ou de Uhlenbeck.
43.

:

Hasparren, 19.7.1918. Rendez-vous à Bayonne : réunion du Comité

de l'Eskualzaleen Biltzarra.

44. Hasparren, 24.8.1918. Retour de Donostia : le Musée ethno¬
graphique. Prochain voyage de Lacombe à Donostia, Bilbao, Pampelune,
Oñate. Dissimilation consonantique : hanneton = aletun.
45. Hasparren, 26.8.1918. Les manuscrits de
Bonaparte : aide de Azkue
Urquijo. La publication du dictionnaire de Darricarrère. Impressions du
Congrès de Oñate ? Eleizalde et Olabide et la renaissance euskarienne.
Intransigeance de Azkue et irréductibilité de Darricarrère.

et

46. Hasparren, 25.9.1918. Lettre adressée à Bilbao. Echos de Oñate

J. Etchecoin. Vacances en Amikuze, rencontres à Zaldichuri. Nou¬
Atmosphère à Bilbao ? Eleizalde
euskarologue ? Commande de livres et-amitiés.
reçus par

velles de Azkue ? Victoires des Alliés.

47. Hasparren, 8.1.1918. Lettre adressée aux
Aldudes, en biscayen.
Télégramme de députés et sénateurs basques à Wilson. Invitation à
Hasparren. Rumeurs d'armistice.
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48.

Hasparren, 17.11.1918. Lacombe aux Aldudes : Tihista, purtargi,
néologismes. Parler de Mendionde : notes de Bonaparte. Odolmantoin à Hasparren. Ihi ou Ifi aux Aldudes. Invitation à Hasparren.
duket. Les

49.

Hasparren, 30.11.1918. Deuxième lettre du métayer de Helette.
départ de Lacombe pour Paris. Réponse
Lacombe : vide supra, N° 0, Paris, 20.12.1918.

Commentaires. Demandes avant le
de

50.

Hasparren, 3.2.1919. Réponse à la lettre du 20.12.1919. Ekuaiten.

Classification du basque de Helette. Lettre de Schuchardt et poésie de
Azkue à Lacombe après son amputation. Lexique de Marouzeau. Diction¬
naire

idéologique. Ido. Elorza et la Société Internationale des Etudes
Basques. I. Lopez Mendizabal. Les progrès du nationalisme basque d'après
Irala.

51.

Hasparren, 22.3.1919. Accusé de réception. Nouvelles de EuzkoEleizalde, Urquijo, le projet d'Académie, son urgence.

Ikaskuntza.

52. Hasparren, 29.4.1919. Nouvel accusé de réception. Conflit Wilson
Orlando, la Ligue des Nations.
53.

Hasparren, 23.9.1919. Retour de Saint-Sébastien : Congrès d'admi¬
municipale basque, discours de clôture de Broussain, représenta¬
tion basque au Victoria Eugenia. Réunion préparatoire de la future Acadé¬
mie : nombre de membres, siège social. Le manifeste de l'Union Régionalisnistration

te

Bretonne. Et l'Eskualzaleen Biltzarra ? Brochures de Urtel

:

Suhas

d'Arcangues, Jaureguiber de Barcus.
54.

Hasparren, 27.12.1919. Fin de campagne électorale. Les fascicules
: espagnol-basque. Mots et locutions recueillis : aurritu, ase-goseka, gorma. Vestiges basques en Galice ? Laster-salda ?

de Ajzkue

55.

Hasparren, 9.4.1920. Premier différend avec Lacombe. Explication
Engagement de Broussain.

de Broussain.

P. CHARRITTON.

Paris, 20 décembre 1918
Mon cher

ami,

Me voici fort en retard avec vous. A Bayonne (d'où je ne suis rentré
qu'avant-hierjj 'ai été saisi d'une flemme qui n'a de nom dans aucune langue
et ce n'est que maintenant que je suis arrivé à m'en débarrasser, au contact
du Boul-Mich !1
Tout

d'abord, je tiens à vous remercier vous et particulièrement votre
réception wilsonienne que vous m'avez faite à Haspar-

etseko-andere de la
1.

C'est

au

137 du Boulevard Saint-Michel que Georges Lacombe résidait à Paris.
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Les moments que j'ai passés alors sont parmi les meilleurs

ren.

qu'oncques
rappellent que d'assez loin
ceux des tranchées vosgiennes. Il n'est
pas impossible que nous les fassions
goûter à Schuchardt2 que je compte aller chercher pour l'amener au Congrès
basque de 1920. (J'ajoute que Schuchardt est très gourmand).
ne

passait et les

menus

de Madame Broussain

La nouvelle lettre de votre

ne

métayer de Hélette3 m'a beaucoup intéressé.

Mais à ce propos, laissez-moi vous dire que Schuchardt n'a pas du tout consi¬
déré ekuaiten comme existant réellement. Je considère d'ailleurs cette
forme comme parfaitement possible dans tel ou tel parler, puisque le roncalais dans ses trois variétés, a ekun. Pour ce qui est de nin et ginin, leur ortho¬

graphe est intéressante : aux Aldudes par exemple,
que nin et ginin ou ni-in et gini-in.

on

dit plutôt nîn et ginîn

Quant au dialecte parlé à Hélette, je vous dirai que cela n'a pas à mes
grand intérêt car il n'y a pas, à proprement parler, de dialectes bien tran¬
chés, mais seulement des lignes d'isoglosses, et ce qui importe uniquement
dans chaque cas, c'est le fait linguistique. Bonaparte a eu trois classifications
différentes pour le basque, et encore dans la dernière trouve-t-on des diffé¬
yeux

rences entre ses

manuscrits et

son

verbe et

sa

carte. Dans une lettre à

d'Abbadie, il déclare du reste ne pas garantir les variétés. Mais s'il n'a pas
varié au sujet de Hélette, qu'il rattache au BN ori.-arberouan, cela tient à ce
que vers

Voici
les
vos

au

mss.

1866 (il y a donc 52 ans) il y trouva quelques traces du -su diminutif.
surplus quelques notes que j'ai prises sur le basque de Hélette dans
de Bilbao4. Je vous serais très obligé de me communiquer à ce
sujet

observations
nu su,

:

zia et sia, gia, ziizte, dia, ninduyan

(masculin), nindusun.

nain, nindain, nindake, nintake.

gizonaan (de l'homme), phestaat.
dio synonyme de dezake, etc.

Voici maintenant
1°

—

ma

réponse à

vos

cinq questions :5

Traduction de la lettre de Schuchardt

:

G., 16-2-15. Cher ami, c'est avec une grande joie et une grande
émotion aussi que j'ai vu que vous avez pensé à m'écrire. Et même vous vous
informez de ma santé ; mais vous le savez : senectus ipsa morbus.
Cepen¬
dant, en hiver, je vais toujours un peu mieux qu'en été et c'est ainsi que je
«

2.

Hugo Schuchardt, cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, Les Lettres de

G. Lacombe, n° 27.
3.

Le Dr. Broussain était alors

4.

Après la mort du prince L. L. Bonaparte, sa veuve laissapartirà Chicago labibliothéque du prince, mais grâce aux démarches entreprises par R M. de Azkue les
manuscrits devinrent la propriété des députations
basques, qui les accueillirent à
Bilbao, Pampelune et Saint-Sébastien.

5.

Cf. infra

:

lettre de P.

propriétaire de la ferme Biamontea de Hélette.

Broussain, n° 48, Hasparren, 30.11.1918.
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puis avancer un peu mes travaux. Je vous garderai un exemplaire de ce que
je publierai. Mon travail, paru dans les Mémoires de l'Académie
d'Amsterdam, sur la langue des nègres de Saramakka à Surinam ne pourrait
pourtant guère vous intéresser. C'est un mélange singulier de négro-portugais et de négro-anglais.
Vous

trouviez le 13 janvier

— telle est la date de la lettre que je reçus
très jolie contrée, le lac d'Annecy m'a, mais seulement
in absentia, intéressé à cause de sa poissonnerie. Il est probable que depuis
lors votre lieu de séjour a changé, et je ne puis vous dire autre chose que ceci,

hier

vous

dans

—

une

à savoir que je désire très chaleureusement que vous surgissiez indemne de
ce combat de titans et que nous ayons de nouveau l'occasion de nous rencon¬
trer sur le terrain

pacifique des études basques. Avec mon salut le plus
». (J'ai tout traduit le plus littéralement possible).

cor¬

dial. Votre H. Sch.6
2°

Malgré mes recherches, je n'ai pu encore, dans l'immense fouillis
papiers, retrouver la poésie d'Azkue7 ; mais je compte bien un jour

—

de

mes

ou

l'autre mettre la main dessus.
3°

—

Dans le Manuel de prononciation française

de Maurice Grammont

et dans l'Introduction à l'Etude

comparative des langues indo-européennes de
Meillet, ainsi que dans Caractères généraux des langues germaniques du
même auteur, entre autres ouvrages, vous trouverez, en attendant le Lexique
de terminologie linguistique de Marouzeau8 la définition des principaux mots
techniques dont se servent les linguistes contemporains. Mais ces
définitions sont inséparables des théories qu'elles impliquent ou qu'elles

provoquent.
4°
Qu'entendez-vous précisément par
Voici, à tout hasard, quelques indications :
—

un

dictionnaire idéologique ?

a) T. Robertson, Dictionnaire idéologique de la langue française, Paris
1894.

b) P. Rouaix, Dictionnaire des idées suggérées

par

les mots, Paris-

Colin 9.

c) P. Schéfer, Dictionnaire des qualificatifs, Paris 1905.
d) P. Boissière, Dictionnaire analogique de la langue française,Paris,
9e édition.

6.

7.

Cette lettre est antérieure à la blessure de G. Lacombe. Broussain désirait
connaître celle que Schuchardt envoya à son ami après son amputation.

Après son amputation, Lacombe reçut
49, Hasparren, 3-02-1919.

un

poème de Azkue. Cf. infra

:

lettre

n°

8.

Broussain attendra la publication de ce lexique : cf. lettre n° 49.

9.

Lacombe procurera à son ami le Dictionnaire des idées suggérées par les mots de
Rouaix. Cf. lettre n° 50, Hasparren, 22.03.1919.
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:

et P.

Couturat, Dictionnaire international français.
b) Dictionnaire français international ; par les mêmes.
c) Grammaire

; par L. de Beaufort.
d) Histoire de la langue universelle ; par les mêmes.
e) Les nouvelles langues internationales ; par les mêmes.

Tout entier à votre disposition par ailleurs si vous désirez des
rensei¬
complémentaires. J'avoue n'avoir lu aucun des ouvrages énumérés ci-dessus.
gnements

Mon désir de mettre en fiches la
langue basque et les théories auxquel¬
les elle a donné lieu tient toujours10 : la tâche est
immense, mais indispensa¬
ble si l'on veut aller de l'avant et

échapper

au

verbiage trop facile.

Paris est infesté d'une cohue immense en ce moment.
Aussi, à part les
courses et les visites
indispensables, resté-je le plus possible at home.
Je vous souhaite, non seulement à
vous, mais à Madame Broussain ainsi
qu'à mes petites darricarrèristes Maddalen et Jenofa11 la meilleure santé et
le plus de bonheur possible
pour 1919, année de la paix et de la réception à
l'Académie de Foch, qui parlera peut-être de son prédécesseur un
peu plus
que le bon Joffre ne parla du sien hier.
Bihotzez

sure.

G. LACOMBE.
—

J'ai dîné hier

avec

le nationaliste Isaa'c

Lopez Mendizabal '2.

Azparne'n Urriaren 3-an 1903
Lacombe jaunari agur,
Zure

go

letrak atsegin handia egin daut.
Guk, bertzeek baino eskola gehiadugunek eta eskuarari atchikiak garenek, behar ginuke usu eskuaraz izki-

riatu erakusterat emaiteko eskuara
mintzaire bat, piltzar baten pare.

ez

delà bazterrerat aurdikitzen ahal den

Zure nahiaren arabera zure letran diren hutsak
chuchendu ditut eta
chuchentze horiek aurkituren dituzu beste
paper batean. Ja ageri da eskuara
barna ikertu duzula eta dialekto
guzietan sudurra sartu duzula. Zuk orai
eskas duzuna da eskuaraz ardura mintzatzea.
Parise'n ere bada Eskualdun
10.

Lacombe

11.

Maddalen

12.

Isaac Lopez Mendizabal

ne

et

donnera pas suite à
Jenofa Broussain

:

ce

projet.

cf. B.M.B. n°

98, note 39.

(1879-1977), publiciste et homme politique basque na¬

tionaliste, originaire de Tolosa, très lié aux milieux bascophiles des
Pays Basques
: élu
vice-président de l'Eskualzaleen Biltzarra en 1906.

de France

[11 ]
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frango. Behar zinuke bere eskuara
kin maiz ibili. Trebatzeko
tean

ez

ontsa dakien norbeit begiztatu eta hareda aritzea bezalakorik, chuchen ala makur, has-

moldegaizki eta demborarekin gero-ta-hobekiago. Igerika ikasi nahi
urera botatzen ohi du. Nihaurek phoroaturik erraiten

duenak bere burua

dautzut.

Hogoi urtetan eskuara guti banakien, sei edo zazpi urte arteo haurrek
ikasten duten pochi hura ikasirik eta gero eskolan hoimbertze urte egonik
eskuaraz batere mintzatu
zaia haimbertze

nuen

Orduan buruan ezarri

gabe l3. Ene amaren belhaunetan ikasiriko mintnun ahalge bainintzen eskuaraz artzeko.

arroztua

nuen

behar nuela ikasi eta emeki emeki hartan treba-

niz, ez ordean fransesean bezembat. Hasteko liburu eskuarak irakurtu nituen, atcheman atcheman ahalak oro, eta gero eskualzale arrotzek eskuararen gainetik izkiriatu ditutzen liburuak eskuratu
nituen, salbu anglesez eta
alemanez eginak direnak, ez baititut ezagutzen zorigaitzez bi mintzaire
horiek. Zuk alemana jakinez abantail handia duzu, ezen Schuchardt'en
tu

lanak ichtudiatzen ahal dituzu.
Dena den, Bonaparte, Van Eys, Vinson, Dogson, Inchauspe, Duvoisin,
Chaho, Larramendi, Campion eta bertzeen liburuen irakurtzeak irakatsi
daut zoin ederra den gure mintzaire zaharra eta hola piztu zaut harentzat
dudan amodio bizia. Gogoak eta eskolak emaiten dautaten zioaz (1 )bestalde
bertze bat badut eskuararen maitatzeko, hau da Eskualherriko gauza
guzientzat dudan maitatze beroa, irrintzinatik hasirik eta pilotaraino, ezen
badirudit ene aspaldiko arbaso guzien mintzoek bat egiten dutela ene bihotzean, harrabots handi batekin oihu eginez eta erranez : Eskual dune hiz, gu
hire egile guziak Eskualdunak ginen (bezala). Eskualduntasuna maitatu
behar duk ! Bai segurki, ene arbaso maiteak, zien manuari jarraikiren
natzaio i4.
Utz

ditzagun arbasoak eta mintza giten oraikojendeez eta gauzez. Egia

da diela zombeit egun izan nintzela zure etchean Baiona'n, bainan huts egin
zintudan ezik ordukotz Parise'rat joana zinen. Nahi zintudan gombidatu

bazkaritera, Lassalle deitzen den ene adiskide batekin. Bazkal-eta ariko
ginen gauerdi artino eskuararendako mintzatzen. Lassalle delako hori, zu
eta ni bezala eskuarari itsutuki atchikia da. Ederki eta barna ikertu du, nahiz
ez den biziki trebe elheka artzeko. Bere bizi guzia Eskualherritik urrun ere13.

Le Dr. Pierre

Broussain, né à Barrandegia Hasparren, un mois après la mort de
père Pierre Barthélémy Broussain, soit le 5 août 1859, fut envoyé au petit
séminaire-collège de Larressore, avec ses deux frères Jean-Baptiste et Cyprien,
au moment du remariage de Mme Veuve Broussain avec M. Jean
Moreau,
c'est-à-dire à la rentrée d'octobre 1866, alors qu'il avait à peine 7 ans. 11 connut
par la suite le collège Cendrillon de Dax et le collège Tivoli de Bordeaux. Cf.
P. Charritton, Pierre Broussain, sa contribution aux études basques (1895-1920),
Thèse de doctorat de 3e Cycle, Bordeaux III, 1983.
son

14.

Le nationalisme de Broussain est d'essence

patriotique.

religieuse, de l'ordre de la piété
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du tropetako aintzindari zelarik (officier d'administration) eta bestalde
Baiona'n sortua da. Odolez haatik Eskualduna da, nahiz deitura frantesa
duen. Aita BeskoitzeTcoa zuen eta ama Hendaia'koa l5.
man

Holetan irakurri duzu Donibane'nbildu diren hamahiruek (13 ziren
!!),
goarpelari (2) izendatu nindutela. Egia da ! Bainan zaude ekuri (3) ; zure
aintzinean erran ditudan elheak ez ditut ukatzen, hitzeko gizona naiz. Hortakotz ez dut onartu eman nautaten kargua eta Adema'ri izkiriatu dakot
kampo egon nahi nizala. Gauza hortaz mintzatu naiz Irune'n Campion eta
Azkue'rekin eta elgarrekin hitz hartu dugu beste zerbeit eginen
dugula.
Bertze aldi bâtez erranen dautzut luzeki zertaz izan den
aiphu gutartean
Irune'n l6.

Igande goizean goizik juanen niz ene karrosan Donapaleo'rat 17 han
biegun eremaiteko. Uste dut jai ederrak izanen diren zure osabari esker.
Berak naski emanen dauzkitzu jai horien berriak.
Huntan uzten

zaitut, jaun maitea,

dautzudalarik.

ene

esku-tinkatze hobeena igortzen
Dr. Broussain.

1 ) Zio = motif, raison (en biscayen)
2) Goarpelari = secrétaire (Larramendi jesuitak eginiko hitza, beste
asko bezala)
3) Ekuri — tranquille (Roncal), Ekùrii (Soûle)

ma

Puisque vous me le demandez et quoique ça paraisse un peu pédant de
part, je vous envoie les corrections que vous désirez.
«

Egite ausartgoz bete bat

Je

»

connais pas le mot « ausartgoz » mais bien
hardiesse. Le choc de la dentale t et de la gutturale
ne

« ausartzia », toupet,
g ne me semble pas confor¬

me au génie de la
langue basque. Ainsi, bost-garren se prononce bosgarren
boskarren, quoique les écrivains emploient la forme bostgarren.

ou

De plus, le suffixe go ou goa ne
s'emploie que dans les mots désignant
carrière, une profession. Ex. : itzaingoa, soldadogoa, aphezgoa, dendalgoa (pour dendarigoa), de même que eskuara-dun est devenu eskualdun
;
ernari-tzen, ernaltzen ; bazkaritu, bazkaldu.
une

15.

P. A. Lassalle

(1849-1905), bascophile bayonnais que nous connaissons à travers
Broussain, Azkue, Darricarrère, etc.
Après le Congrès constitutif de l'Eskualzaleen Biltzarra, Broussain se tint à
l'écart de cette association, jusqu'à l'arrivée à la
présidence de G. Lacombe, soit
de 1902 à 1912. Cf. P. Charritton, op. cit.
ses

16.

17.

amis

Il faut lire le récit coloré de

ces Fêtes Basques de Saint-Palais
que nous a laissé le
Etchepare. Cf. J. Etcheparejaun mirikuaren idazlanak, I. Euskal Gaiak, P.
Charritton, Euskalzaleen B. Elkar, Baiona, 1984.

Dr. J.

[13]
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»

connais pas non plus cette forme. On dit :

gabe, gabetarik,

gabetanik (guip.).
Barkhaturen dauzkitzula

«

Il fallait mettre

»

dauzkidazula,

vous me

le pardonnerez.

Eman dautazu, vous me l'avez donné // Eman dauzkidazu, vous me les
avez

donnés.

Au lieu du zki lab. et

B.N.occid., dans la région de Hasparren et dans
transforme le u en i, pour désigner le complément direct plu¬
riel. Nous disons à Hasparren :
l'Arberoue,

on

Eman daut, il me l'a donné II Eman dait, il me les a donnés.
Eman zaundan

ou

zautan, il me l'avait donné II Eman zaitan,

il

me

les

avait donnés.
Mais le zki revient dans d'autres flexions verbales. Ainsi

:

Eman dakot,

je le lui ai donné II Eman daizkot, je les lui ai donnés.
(Diozkat (lab.). Diozkit (B.N. occid. d'Espelette). Daizkot (B.N. occid. et or).
Deitzot (soul.). Dizkiot (guip.). Deutsat (bise.).
Utzulia naiz

«

Utzulia

»

dit, je crois en roncalais, sous-dialecte souletin, mais pas
basque français. Les Bas-Navarrais et les Labourdins disent

se

dans le pays
itzuli et les Souletins utzuli.

Ostebagandik

«

Je

ne

Gandik est
Jakin dut

«

»

connais que

les formes osaba, oseba, oncle.

guip. et biscayen. Les Basq. Lr. disent ganik.
ezen

»,

J'ai

su que.

Cette construction n'est pas
car, se met au
ze,

j'ai

su

employée à ma connaissance. Ezen, ezik,
commencement de la phrase. Les Biscayens disent : jakin dot

que ;

mais j'ai

peur que ce

soit là

une

imitation des langues néo¬

latines.
«

Baionarat juan izan

zirela

»

Il fallait mettre zinela.

juan zirela, Que vous avez été, ou, Que vous êtes allé II
Que vous aviez été, Que vous étiez allé. Je n'aime pas beau¬
coup la forme zirela, quoi qu'elle soit très correcte et employée exclusive¬
ment dans les deux dialectes bas-navarrais. Il y a, en effet, une confusion en¬
tre zirela, que vous êtes (sing.) et zirela, qu'ils étaient. J'aime mieux le zarela
labourdin ou le zerala guip.
Izan zirela

ou

Juan izan zinela,

98

FONDS LACOMBE

Mil'esker derauzkitzut

«

:

LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN

[14]

»

Milesker, malgré ses composantes : mila, esker, est considéré comme un
singulier. 11 faut donc dire : milesker derautzut ou dautzut.

nom

Neretzat izan duzun ontasunarendako

«

»

Théoriquement et régulièrement, le mot français « bonté » devrait se
traduire par on-tasun, puisque le suffixe -tasun (L.), -tarziin (soul.) est un suf¬
fixe qui marque l'essence. Ex. : eder-tasun, handi-tasun. Mais dans la prati¬
pratique vicieuse, à mon avis, ontasun veut dire bien rural, propriété :
Zerontasun ederra duzun ! Quelle belle propriété vous avez ! Pour « bonté »,
on dit de nos jours borondate (horrible !) et plus rarement, du moins dans ma
que,

région onezia : Mileskerzure oneziarendako. Ce suffixe -ezia se retrouve dans
aplomb ; abilezia, adresse,
finesse, etc.
les mots ahulezia, faiblesse ; ausartzia, toupet,

A ma connaissance, aucun euskarologue n'a signalé ce suffixe -ezia, pas
plus que le suffixe -ore. Je crois avoir découvert ces deux suffixes mais je n'en
tire pas vanité, vous pouvez me croire. Il suffisait de regarder et de comparer.
Ce suffixe -ore s'observe dans les mots suivants : Deithore, de deith-ore,
lamentation funèbre (ancien lab.) ; kantore, chanson ; labore, de labe-ore,
fournée ; sapore, de sapa-ore, vapeur.

Sapa désigne la chaleur de la terre et se dit aussi pour la chaleur orageu¬
/ Quel temps lourd, orageux ! Au figuré, sapa veut dire
ardeur, engouement, enthousiasme. Au figuré encore, ça se dit pour l'ivres¬
se : Sapan da, il est plein, il a une cuite. Mais revenons à nos
moutons, ils ont
se :

Zer dembora sapa

besoin d'être tondus.

Zer eskualdunkeri

«

Il fallait dire

:

mota erran izan

Eskual herrian gozoki elhestatuko

«

Au lieu de

gintuzken

Zonbat eskualdunkeria

»

mota erranen

ginituen.

dugu»

Elgar elhestatuko dugu ou bien Elgarrekin elheka (elheketa)

:

ariko gira.

Guk

«

ere

Parise'n fronton berrian batugu hainitz

Au lieu de

Ederki

«

Badugu ikhusgarri hainitz,

:

zure

ou

ikhusgarririk »

Badugu ikhusteko hainitz.

kusia Diharcek idukia dago »

Il fallait dire

: Zure kusi Diharcek ederki idukia
dago, ou encore Diharce
kusiak ederki idukia dago. Si le mot ohorea était complément direct au
lieu d'être sujet, il faudrait dire : Azparneko ohorea zure kusi Diharcek ederki
zure

dauka
«

(daduka).

Nere berrietarik igorriren dauzut »

A la

place

:

zombeit igorriren

Nere berriak igorriren dauzkitzut,
dauzkitzut.

ou

bien Nere berrietarik

[15]
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Voilà

ma tâche de pion terminée. Maintenant, je vous inflige comme
la lecture hebdomadaire de « Eskualduna»». Très sincèrement Je
vous affirme que vous arriverez vite à écrire et à parler correctement le navarro-labourdin, si vous lisez et relisez attentivement « Eskualduna », qui est
fort bien écrit. Tachez aussi de vous procurer les « Annales de la Propagation
de la Foi » de l'époque où elles étaient rédigées par M. Abbadie, supérieur
du petit séminaire de Larressore. C'était supérieurement (sans jeu de mot)
écrit. Ses successeurs, le bénédictin Joannateguy et puis l'abbé
Landerretche (de Saint-Jean-de-Luz) lui sont de beaucoup inférieurs. Pour
ma part, j'ai beaucoup appris dans « Eskualduna» et dans « Fedearen
Propagazione-Ko » (!) « Urthekariak », que j'ai lus régulièrement pendant
mon long séjour à Paris.

pensum

Bihotzez

zure

Dr Broussain.

Hasparren, 26 octobre 1903
Mon cher M.
Je suis

Lacombe,

retard pour répondre à votre lettre du 9. Je serai excusé
fort occupé ces derniers temps.
Nous avons en
épidémie de fièvre typhoïde à
Hasparren et dans la région circonvoisine, ce qui m'empêche de répondre à
l'aimable invitation de votre oncle de Saint-Jayme, qui m'a engagé à aller
passer quelques jours à Larceveau, où il se livre aux douceurs de la chasse
aux palombes et de la chasse aux mots Ostibartars 18.
à

vos

yeux

un

peu en

quand

vous saurez que j'ai été
ce moment une sérieuse

Les fêtes basques de

Saint-Palais ont été de tous points réussies, grâce au
d'organisation de votre oncle, aidé de MM. Barthabure et Baratchart.
Je ne vous en parle pas car vous devez être renseigné depuis longtemps par le
menu, au moins par la lecture du « Journal de Saint-Palais » qui a donné de
ces fêtes un compte rendu très exact et très complet.

talent

Revenons à

nos

amours

communes,

à l'antique et incomparable

eskuara.

Ausartgoa, Je reconnais mon erreur. J'ai feuilleté Liçarraga 19, à la
m'avez indiquée et j'y ai trouvé ce mot. C'est le seul vocable
euskarien que je connaisse, sauf erreur, avec le groupe tg. Malgré tout il me
reste encore des doutes sur l'authenticité de ce mot. Qui sait si Liçarraga et
d'autres auteurs anciens n'ont pas forgé des mots tout comme certains
1°

—

page que vous

auteurs modernes ?

Les

18.
19.

critiques de l'avenir qui commenteront les bouquins de M. le

Frédéric de Saint-Jayme :

Liçarraga

:

cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 1.

Jean de Liçarrague, pasteur originaire de Briscous, auteur de la pre¬
publiée à La Rochelle en 1571.

mière traduction basque du Nouveau Testament,
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chanoine

Arbelbide20, Bokazionea et Igandea, ne se priveront pas d'affirmer
qu'à la fin du XIXe siècle on usait des mots ikusmin, elgartasun, betiraunde
curiosité, société, éternité — alors que ces mots ont été fabriqués par cet
excellent Arbelbide pour éviter les vocables kuriostasun, zozietate, eternitate.
Vous me direz que les auteurs anciens ne se piquaient pas de
purisme,
ex. Axular ; et vous aurez raison. Ce qui est intéressant chez les
anciens, c'est
d'une part la construction de la phrase et, d'autre part, les flexions
verbales,
dont beaucoup sont perdues à l'heure actuelle.
—

2°

Gaberik, Je plaide coupable, comme disent les Anglais. Ça se trouve
Van Eys21. Mon erreur provient de ce que, ayant à peu
près abandonné la lecture des auteurs anciens et m'appliquant surtout à
l'étude du langage parlé (qui est une mine, pour ainsi dire, inépuisable et
peu
exploitée encore), certaines formes aujourd'hui tombées en désuétude me
paraissent non-basques. C'est une tendance contre laquelle je dois réagir, je
—

dans la grammaire de

le

sens.

3°
Jakin dut ezen. Se trouve dans Liçarraga. Vous avez raison. Dans le
biscayen moderne, on dit, je crois, plutôt : jakin dotze. Du moins cela peut se
—

lire souvent dans Ibaizabal22.

4° — A propos de la terminaison -ezia, -zia,]c ne sais si
je vous ai indiqué
le mot zuhurtzia, sagesse, prudence. Il est couramment
employé au nord de
la Bidassoa. La vraie traduction de « prudent » est le souletin zohobi

(Almanach souletin de Larrieu)23. Je crois qu'enguipuzcoan ancien on disait
zobi ou zogi. Permutation fréquente de b =g. Ex. : Burhaso
/guraso, parent
paternel et maternel ; Gurdi / burdi, char, charette ; Zugi / zubi, pont.

5°

—

Ore, Vous

-eur

français,

bien que la similitude du -ore basque et du -or
m'avait point échappé. Mais est-ce le basque qui l'a
emprunté au latin ou le latin au basque ? Question difficile à trancher, selon
moi. On pourrait dresser une longue liste de radicaux et de terminatives
communs aux deux langues, comme -tasunb. //-tas\.
; -dura ; -eria ; -keria ;
etc., sans parler des mots comme fago, bago,pagob. IlfagusX. ; ahate ; antzarab. Ilanas, tis, tem ; anserl. ; bikeb.
l/pix,picis,piceml., mots qui font partie
du patrimoine primitif d'une langue. Il est certain
que le basque a eu jadis
une aire d'expansion
beaucoup plus vaste que maintenant, peut-être sur une
grande partie de l'Europe occidentale. Il est fort probable aussi qu'il a dû
exister d'autres langues apparentées à l'eskuara, et
aujourd'hui disparues.
Dans ces conditions, il est bien difficile de dire si ces éléments communs

latin,

20.

pensez

ne

Jean-Pierre Arbelbide

(1841-1905), forte personnalité du clergé

portant écrivain de la fin du XIXe siècle.
21.

Willen Van Eys : cf. Bulletin du Musée

22.

«

Basque, n° 98, note 23.

Ibaizabal », hebdomadaire basque publié à Bilbao

tion de Azkue.

23.

Dr. J. Félix Larrieu

:

basque et im¬

cf. Bulletin du Musée

en

1902-1903, sous la direc¬

Basque, n° 98, note 29.
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appartenaient primitivement aux langues euskariennes ou aux langues
aryennes ou bien encore aux idiomes de la famille ouralo-altaïque. Et ce que
nous connaissons de la
linguistique est bien peu de chose. Depuis l'époque
immensément reculée où l'anthropoïde devenu homme
commença à se ser¬
vir du langage articulé, Dieu sait le nombre de
langues qui sont nées, qui ont
évolué etqui ont disparu sur cette planète ! Et qui nous dit que les éléments
communs aux langues européennes
contemporaines ne sont pas les vestiges
d'une ou de plusieurs de ces langues disparues. On
pourrait, de cette maniè¬
re, expliquer la présence dans l'eskuara de mots existant dans les langues
modernes, à flexion ou agglutinantes. Voici quelques-uns de ces mots qui
me

viennent à

l'esprit

:

Zilhar, zilar, zidar (argent),

en

basque II Si/ver (id.)

ÏÏttika, pittaka, chevreau, très petit, minuscule,
tit, en suomi (finnois).
Aita, atta (Fontarrabie), père II Atya (id.)
Azoka, marché,

en

en

anglais.

basque II Pitika,

en magyar

pe¬

(hongrois).

basque biscayen II Souk, bazar, marché, en arabe.
Ma, baiser (en langage enfantin basque) // Amare, aimer, en latin.
en

Un polyglotte, doublé d'un linguiste, qui connaîtrait toutes les langues
d'Europe, pourait faire des rapprochements curieux.
Pour en revenir à -ore, les mots que je vous ai cités kantore, ohore sont
évidemment latins ou du moins aryens, mais les mots labore (de labe, four) ;

(de sapa); Zaldare (pour zaldore ?), de zaldi ; udare, poire (pour
?\ de uda, été, sont incontestablement basques, du moins quant à
radicaux. Pour la terminaison, je n'ose pas me prononcer.

sapore

udore

leurs

De cet

-ore, on peut rapprocher la terminative -orio. Ex. : laudorio,
louange, de laudatzen, « laudare », en latin, louer ; ondorio, conséquence,
résultat, de ondo, qui est après, ce qui est ensuite. Je crois qu'en souletin (je
ne l'affirme pas) le mot ondore existe, comme synonyme de ondorio bas-na-

var-labourd.
En ce qui concerne le suffixe -tzat, je suis tout aussi perplexe que vous. Il
vaut mieux renoncer à avoir l'explication en tout ; sans quoi on perdrait la
tête. Allez donc

expliquer les mots monosyllabiques : ur, eau ; su, feu ; lur,
; ou les mots disyllabiques : atzo, hier ; etzi, après-demain.
C'est impossible. Quelquefois, on trouve une origine dans les onomatopées.
C'est ainsi que Darricarrère 24, si je ne me trompe, explique le mot ke par le
son sortant du larynx d'une personne étouffée par la fumée. Le mot thu,
crachat, est aussi de l'harmonie immitative.
terre ;

24.

ke, fumée

Capitaine J.-B. Darricarrère (1844-1927), bascologue connu, auteur d'un
important dictionnaire basque, dont il ne publia que les premières pages, faute
de moyens financiers. Cf. G. Lacombe « J.-B. Darricarrère», R.I.E.B., 1928,
156-158.
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Relativement à -tzat, je ne vous apprendrai

rien, je pense, en vous disant
suffixe navarro-lab.-guip. possède les synonymes -tako, B.N. soul. et
-tzako, biscayen :
zuretzat, zuretako, zuretzako. Quelle est la forme
primitive ? Le biscayen -tzako sans doute puisque c'est la forme la plus lour¬
de. Mais c'est aussi peut-être un suffixe composé, de -tzat +ko, et alors nous
que ce

à

revenons

satané -tzat.

ce

A propos
sent

gii,

de zuretako (soul.), avez-vous remarqué que les Souletins di¬
zii, vous, mais gure, nôtre et zure, vôtre ? Bizarre.

nous et

Dans

prochaine lettre, je vous demanderai des tuyaux

une

sur

les publi¬

cations euskariennes que vous me signalez. Depuis que j'ai quitté Paris25, je
ne suis guère le mouvement et je dois être bien en retard. Pour ne
pas deve¬
nir « pompier », il faudra bien que je lise les nouveautés.

Recevez,

mon

cher M. Lacombe, l'assurance de

mes

meilleurs senti¬

ments.

Dr Broussain.

Hasparren, 16 octobre 1904
Mon cher

ami,

Merci pour les paroles de condoléances que vous m'adressez dans votre
lettre du 6 octobre. Je sais que vous étiez à Ahusky lorsque ma pauvre mère

morte26. Du reste votre deuil récent vous dispensait d'assister à cet enter¬
Çà a été un rude coup pour moi et qui aurait été bien plus doulou¬
reux si je n'avais pas épousé la petite Baratchart dont l'affection est
pour moi
la plus grande consolation 27.
est

rement.

Passons à un sujet plus gai. Azkue est venu passer 48 heures à Hasparren
quinzaine de jours. Il rentrait d'Espagne et est reparti d'ici directe¬
ment pour Tours 28. Les deux conférences qu'il a faites à Donostia et Villafranca n'ont pas été, j'en suis sûr, le moindre attrait des fêtes basques
organiil y a une

25.

Pierre Broussain

séjourna à Paris entre 1880

avoir

thèse de médecine

souenu

sa

sur «

et 1899 et quitta la capitale après
Les manifestations nerveuses de

l'alcoolisme », pour venir remplacer à Hasparren le Dr. Durruty, décédé le 13

juillet 1898.
26.

C'est à la fin août 1904 que
Mme

s'éteignit à l'âge de 79
Moreau, née Marie Salagoity.

ans

27.

Le Dr. Broussain avait épousé Amélie Baratchart,
15 juin 1904, à Saint-Seurin de Bordeaux.

28.

R.-M. de Azkue

(1864-1951),

un

la mère du Dr. Broussain,

originaire de Amendeuix, le

des maîtres de la bascologie, ami intime de

Broussain. R-M. Azkue passa alors plus de deux ans à Tours (1904-1906)afin de
suivre la correction des épreuves de son fameux dictionnaire chez
l'imprimeur
Marne. Cf. J.-A. AranaMartija, R.-M. de Azkue, Temas

Vizcainos, Bilbao 1983.
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la Diputacion de Guipuzcoa. De Saint-Sébastien, il
a complété son vocabulaire du haut-navarrais
septentrional. Je lui ai écrt avant-hier et lui ai fait part de votre projet d'aller le
voir à Tours, avant la fin de l'année. Je suis sûr que vous passerez une ou
plusieurs journées agréables avec lui et qu'il sera enchanté de vous revoir,
surtout si vous lui arrivez les mains pleines de vocables et locutions basnavarrais. La dernière carte postale (en biscayen) qu'il m'a envoyée était une
demande de renseignements sur le mot amakatu, qu'il croyait être d'Isturits
et dont il n'avait pas la signification. Je lui ai répondu que le mot amakatzen
était usité à Orègue (Mixe) et était synonyme des mots balakatzen, lausengatzen, flatter, amadouer, circonvenir par des paroles aimables.
en

par

s'est rendu à Goizueta où il

Le

premier tome de

son

dictionnaire paraîtra

en

février

ou mars.

Saviez-vous que ses

négociations à Londres au sujet des manuscrits de
Bonaparte ont été couronnées de succès ? Il a réussi à faire acheter tous ces
manuscrits par les Députations provinciales de Biscaye, Guipuzcoa et
Navarre. Ces documents précieux constituent à présent trois lots qui sont
déposés à Bilbao, Saint-Sébastien et Pampelune 29.
Votre

polémique

avec

Vinson 30,

que

j'ai suivie dans le

«

Journal de

Saint-Palais », m'a vivement intéressé. Et — sans vouloir vous flatter — je
vous donne absolument raison. Tout en faisant la part des lacunes qui s'ob¬
servent dans

l'eskuara, lacunes communes à toutes les langues dépourvues
littérature, je suis d'avis que notre langue est très riche en termes abs¬
traits. Et quant aux termes concrets, elle n'en manque pas non plus. Evidem¬
ment « oxygène » et « automobile » n'ont pas leurs correspondants en bas¬
que, mais comme vous le dites si bien, les trouverait-on dans l'Iliade ?
de

me

Vinson fait preuve d'un rare entêtement en refusant de croire que le ter¬
« arbre » existe en basque. A tous les mots que vous avez cités,

abstrait

vous

auriez pu encore

ajouter zuhamu, qui est du labourdin et du bas-navaropinion est que toutes ces expressions ont pour radical
autres composantes, j'avoue mon ignorance.

rais occidental. Mon
zur.

Quant
Aba

aux

semble aussi bien basque. Et quant à urzi, orzi, il est tout à fait
vraisemblable que nos ancêtres ont confondu « Dieu » et« le tonnerre », ou
tout au moins qu'ils ont considéré le tonnerre comme une manifestation de
me

la divinité. Et à propos, avez-vous
mots

egun.

remarqué l'analogie dans la formation des
«jeudi » et ortzegun, ostegun ? Jeudi = Jovis dies et Ortzegun = Urtzi
Vous pourriez servir cet exemple à Vinson.

En fait de tuyaux sur

le Congrès d'Iran 31, je sais simplement

que

les

29.

Cf. supra note

30.

Julien Vinson

31.

Congrès de l'Eskualzaleen Biltzarra tenu à Irun le 29 septembre 1904, sous la
présidence de don Arturo Campion.

4.

(1843-1926), cf. article nécrologique de G. Lacombe, Gure Herria,
1927, VII, 60-64.
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congressistes étaient au nombre de 10. C'est l'agonie ! Je ne sais pas ce qu'on
dégoisé. Il n'y avait que deux ou trois Basques-Français : M. Petit, M.
Hiriart, bibliothécaire de Bayonne, et puis peut-être un troisième. Laissons
tomber cette association mal née et, plus tard, nous fonderons l'Académie32.
y a

Croyez toujours à

mes

sentiments affectueusement dévoués.
P. Broussain.

Hasparren, 9 décembre 1904
Mon cher

ami,

Je suis bien

en retard pour répondre à votre dernière lettre. Si cela peut
d'excuse, je vous déclarerai tout uniment que je suis d'une paresse
invétérée surtout pour écrire. Je renvoie toujours au lendemain ce que je
pourrais faire sur le moment même. On pourrait m'appliquer le titre de l'ou¬
vrage qui a immortalisé Axular : Geroko gero ".
me

servir

revenir à votre dernière missive, je dois vous dire que je ne me
rappelle pas au juste le prix de « Langue Basque et Langues Finnoises ». Je
sais simplement que je l'ai payé fort cher, comme du reste tous les ouvrages
de Bonaparte 34 25 ou 30 F je crois.
Pour

en

,

Il est

possible du reste que les publications de Bonaparte se vendent
maintenant à des prix plus raisonnables. Ce que je sais, c'est que sa carte lin¬
guistique du Pays Basque que j'avais fait venir de Londres, par l'intermédiai¬
re du libraire Maisonnave, je l'avais payée 120 ou 130 F, et depuisj'ai su par
notre compatriote Larrieu qu'elle se vendait à un prix bien moindre. Je crois
que Azkue a eu cette carte à un prix très avantageux.
Pour orzirale,
certain

qu'il

y a

je fais comme vous, je donne ma langue aux chats. Il est
là une composante analogue à celle de ortzegun, mais la

deuxième ?
Avez-vous suivi les
en avez

pris

un

cours

de Vinson à l'école

résumé, je le lirai

avec

d'anthropologie ? Si

vous

plaisir.

Allez-vous entreprendre bientôt votre petit voyage à Tours ? Quelle
gie de bascophilie vous allez faire avec ce sympathique ami !
Il m'a
32.

envoyé, il y

a une

quinzaine de jours, le premier fascicule de

or¬

son

Le

projet d'Académie basque, qui se réalisera finalement en 1919 était discuté
Broussain, Azkue et leurs amis depuis fort longtemps : 1898-1900 sans doute.
Cf. P. Charritton, op. cit.

par

33.

«

Gueroco guero », titre de la-deuxième édition, sans date, publiée chez

G.

Milanges à Bordeaux, de l'œuvre de Pierre d'Axular (1572-1644), curé de Sa1643.

re, parue en

34.

Louis Lucien Bonaparte

Londres, 1862.

(1813-1891), Langue basque

et langues finnoises,
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dictionnaire

(32 pages). C'est fort intéressant, surtout au point de vue de la
(parfois 4 ou 5) que le même
mot peut avoir en euskara. L'impression du bouquin est parfaite. Quand je
lui écrirai, j e lui ferai cependant une observation (que je lui ai déjà faite) sur la
transcription graphique du j souletin et biscayen (j français). Il rend ce son
qui est simple selon moi—par une représentation graphique double, ds. Si
vous êtes de mon avis, chapitrez-le là-dessus quand vous le verrez.

variété des dialectes et des diverses acceptions

—

Voici

quelques mots recueillis dernièrement

Kausera-sabal

:

(s =ch), crêpe (Saint-Just). A Isturits, on dit : kausera-talo.

Huika, tu, tzen chasser par des cris (Saint-Just).
Istartoka, à califourchon (Amendeuix). A Hasparren : istaklok.
Berreskailu, chose appréciée à cause de sa rareté (Bonloc, Lekuine, B.N.

occid.).
Ahuha, vent d'est II zeihar, vent d'ouest, à Saint-Just.
Lardai, timon (Saint-Just).
Kotzorro, trapu, bien bâti, à Hasparren, B.N. occid.
Heben

gelditzen nùzti eskia azkarki tinkatzen deitzudalarik.
Bihotzez

zure

Dr Broussain.
Avez-vous

remarqué que les Souletins disent gù, zii, et qu'ils disent par
? Bizarre !

contre gure, zure

Hôtel

et

Villa des Lillas, 33 & 35, avenue Victoria,

Vichy

Vichy, le 21 juin 1905
Mon cher

ami,

Je vous écris de Vichy où je suis installé depuis quelques jours pour
soigner mon estomac délabré. Mais les soins à donner à mon urdail (1) ne
m'empêchent pas de songer à nos amours communes, le vénérable eskuara,
et cela me fait penser que je vous dois depuis fort longtemps une réponse à la
colle que vous me posâtes sur l'rdur et l'rdoux : Quel est l'rqu'il faut tilde r et
quel est le son qu'il faut donner à cet r ainsi muni d'un tilde ?

Question embarrassante. Darricarrère donne en effet, comme vous le
dites, le son dur à r et le son doux à r. Arana faisait le contraire35 et même dans
ses écrits primitifs redoublait l'rpour lui donner le son dur. Ainsi il écrivait :

35.

S. Arana Goiri

1896.

(1864-1903), Leccionesdeortografia deleuzkerabizkaino, Bilbao,
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prendre, chakurr, chien et ura, l'eau ; bere, aussi. Rus tard il renonça à
système de transcription. LV doux et IV dur étant tous deux essentiel¬
lement basques, quel est celui qu'il faut marquer d'un signe d'affaiblisse¬
arrtu,

ce

ment ?

Il

faudrait, je crois, chercher la solution dans la pratique et puisque les
Basques-Espagnols sont de beaucoup les plus nombreux et qu'ils sont habi¬
tués à prononcer IVsimple comme un r doux, de même qu'en castillan, il se¬
rait sage à mon avis d'écrire : ura, hari, ere et sakur, hartu, ere (brûler).
Pour être logique, il faudrait que IV dur soit toujours tildé (r), qu'il soit
suivi d'une voyelle (ere) ou d'une consonne (bardin).
La question du ch — que, pour ma part, je proscris absolument, a) parce
les Basques-Espagnols et les Basques-Français le prononcent différem¬
ment, b) parce qu 'il est absurde de désigner un son simple par deux lettres —
est aussi épineuse.
que

Arana transcrivait

ce son par un x (etxe). Il voulait ainsi utiliser cette let¬
l'alphabet basque. Ça peut se soutenir, mais il y a une question
d'esthétique. Déjà notre langue qui a l'air si rébarbative avec tous ses A:ne se¬
rait pas enjolivée avec des mots comme txakur, etxe, auxe, etc.

tre exclue de

Darricarrère est partisan du
J'aime mieux

z

et Azkue prône s.

parce que dans la gradation des trois sifflantes basques,
ch (orthographe actuelle), ch est un renforcement de s et non de z. Pho¬
nétiquement, s est intermédiaire entre z et ch. Pour ma part, je déplore qu'à
l'imitation de l'espagnol, on ait pris z pour transcrire le son s français. Je crois
que dans presque toutes les langues, notre son basque z est rendu par s.
s

z, s,

Voici pour ma part comment je
z

actuel par un s

s

actuel par un s

serais tenté de transcrire

nos

sibilantes

:

ch actuel par un c
et j'écrirais : asa (chou) ; sombat (combien) ; hats (respiration)
(souris) ; cakur, tcakur (chien) ; hauce (celui-ci) ; etce (maison).

Le

; sagu

ch n'est-il pas souvent une

dégénérescence du c ?Les mots latins
devenus les mots français, « chèvre », « cheval ».
De même en euskara le mot latin « columba » est devenu le mot basque
choloma, coloma, qui veut dire pigeon biset (à Sare et à Etchalar).
Je repousse le sh de Bonaparte pour les mêmes raisons que le ch.

«

son

capra », «

caballus

Votre oncle de
de la partie

» sont

Saint-Jayme m'a fait savoir que vous corrigiez les épreu¬

française du Dictionnaire d'Azkue. Je vous félicite d'avoir en¬
trepris cette besogne. Vous faites là un travail bien méritoire et très utile.
D'après les quelques fascicules que j'ai eu sous les yeux, la partie française
du Dictionnaire laisse beaucoup à désirer, ce qui n'est pas étonnant. C'est
déjà fort beau pour Azkue d'avoir appris le français tel qu'il le sait, en si peu

ves

de temps.

FONDS LACOMBE

[23]

:

LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN

107

aussi que vous potassiez une grammaire japonaise 36. Trou¬
quelques ressemblances avec l'eskuara ? Peu, je pense, si ce n'est
les analogies que l'on observe entre langues du groupe agglutinant. Et enco¬
J'ai appris

vez-vous

re,

cette classification des idiomes en langues

tes et à

monosyllabiques, agglutinan¬

flexion, est-elle passablement démodée, je crois, en ce moment.

où j'ai quitté Bayonne pour venir à Vichy, j'ai été pousser une vi¬
vénérable et légèrement loufoque chanoine Adéma3V. Je l'ai surpris
train de copier dans un petit dictionnaire anglais-japonais plusieurs cen¬
Le jour

site
en

au

regard desquels il avait mis autant de mots
basques morphologiquement identiques. Malheureusement, il y a un che¬
veux : aucun de ces mots n'avait le même sens en basque et en japonais. Si

taines de mots nippons en

exemple (je prends au hasardjle mot buruwQut dire « tête » en eskuara, il
signifie en japonais « écureuil », «serviette », « chanoine » ou tout ce que

par

voudrez.

vous

chose certaine, c'est que les assonances japonaises ressem¬
aux assonances basques. Cela tient sans doute à ce que
les deux langues sont très riches en voyelles et en gutturales (k, g). On arrive¬
rait à un résultat semblable si l'on comparait les noms pris sur une carte de
Madagascar avec des noms de lieu basques.
Il y a une

blent terriblement

Avez-vous pu vous procurer un dictionnaire complet japonais-français ?
Il serait curieux de savoir comment les Japonais ont formé les nombreux

qui leur manquaient pour exprimer les idées importées par la
si vite et si complètement assimilée par eux. Il serait
intéressant de savoir par quel procédé ils ont créé dans leur langue des mots
comme « algèbre », « chimie », « anatomie », « psychologie », « automobi¬
le », « cuirassé », « torpilleur », « batterie », « obus », etc. Lorsque le mo¬
ment sera venu de fonder une Académie Basque et de créer les milliers de
mots qui manquent à l'eskuara pour en faire une langue d'intellectuels, les
procédés dont ont usé les Japonais pourront nous être utiles. Il est vrai que,
sans aller si loin, la langue allemande peut nous donner beaucoup d'exem¬
ples de mots créés.
Vous êtes de mon avis n'est-ce-pas ? Si nous voulons que l'euskara se
conserve, il faut l'enrichir de tous les mots qui lui manquent et la rendent ac¬
tuellement incapable de lutter contre les langues romanes mieux armées, le
français et l'espagnol. C'est là une œuvre de longue haleine, mais parfaite¬
ment faisable à mon avis. Avec nos radicaux et nos suffixes si nombreux et
profitant du génie de la langue qui autorise l'agglutination, l'incapsulation,
l'élision, la contraction, etc., etc., nous pouvons forger de nouveaux vocables
en quantité énorme. Si nos ancêtres ont fait bekaitz, jaloux de begi, gaitz et
mots

civilisation européenne,

Eskualdun Ona, « La langue basque et le japonais », 11-06-1905.
(1828-1907), poète et écrivain basque, premier pré¬

36.

G. Lacombe,

37.

Gratien Adéma « Zalduby »

sident de l'Eskualzaleen Biltzarra.
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hemeretzi de hamar, bederatzi, pourquoi ne formerions-nous pas des mots
tels que ceux que Azkue signale dans son dernier fascicule, que j'ai reçu ces

jours-ci ? Ozkoro, firmament de olz, oz, ciel et koro, voûte ; Elatz, impression,
imprimerie, de elhe, parole et atz, trace, empreinte.

Quand viendrez-vous
aurons

occasion de

nous

au pays

? J'espère qu'en août et septembre

voir et de discuter à l'infini

sur

nous

l'euskara. Vous

n'êtes pas encore venu me voir à Hasparren. Je vous précise que vous pour¬
rez venir quand vous voudrez et sans invitation.
Je

quitte Vichy samedi soir et après deux ou trois jours d'arrêt à
Baratchart3S, je filerai pour Hasparren (Azparne
les indigènes et les Labourdins ; Ahazparne pour les Bas-Navarrais).

Bordeaux dans la famille
pour

Je

vous

envoie

mon

meilleur esku-tinkatze.

Zure
Dr Broussain.

Avez-vous souscrit à la grammaire

1) Urdail (bise.), marda (soul.)
triomphalement estomaka.

38.

Famille de Mme

Bordeaux.

=

d'Ithurry ?

estomac. A Hasparren, nous disons

Broussain, originaire d'Amendeuix, propriétaire également à

NÉCROLOGIE
Maurice SACX

Je

souviens plus exactement quand

je fis la connaissance de
J'imagine que c'était vers les années 1966-1967, quatre ou
cinq ans après mon arrivée à Bayonne à la tête du Musée Basque, l'année où
je fus élu président de l'Association Ikas. C'était, à ma souvenance, une
période de mutation à l'Education Nationale et l'enseignement de l'histoire
et de la géographie, abandonnant les thèmes dits « nationaux » s'ancrait
dans les données « locales ». C'est ainsi que Maurice Sacx proposa à Ikas
ne me

Maurice Sacx.

d'éditer deux ouvrages :

Bayonne et le Pays Basque témoins de l'histoire
Géographie des Basses-Pyrénées, Pays Basque-Bas Adour,

—

—

qui correspondaient à un souci pédagogique d'accrocher les élèves à leurs
profondes, historiques ou géographiques.

racines

Du

premier, Eugène Goyheneche pouvait écrire

Voilà

:

ouvrage dont on s'étonne qu'il n'ait pas paru un demi siècle
plus tôt. Combien de nos malheureux potaches ont pâli sur une histoire
désincarnée, ennuyeuse, encombrée de légendes puériles et surtout,
surtout, sans le moindre rapport avec leur milieu, leur terroir. (...).
«

M.

un

Sacx, lui, nous plonge de la Préhistoire à 1918, dans notre histoire.
ou les pointes de flèches viennent de Bidart ou d'Isturitz, le dolmen
est de Mendive, l'art roman est illustré par Sainte-Engrâce, l'Hôpital SaintBiaise, Lahonce et Bidarray, le gothique par la cathédrale de Bayonne, etc. Il
suffira à l'écolier, à l'étudiant — et au maître — d'ouvrir les yeux pour voir».
Les silex
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II vantait de même les mérites du second. Faisant allusion à la circulaire
ministérielle du 17 février 1969 recommandant l'étude des civilisations

régionales, de l'histoire et de la géographie régionales et locales, Eugène
Goyheneche ajoutait : « Et certes, cet ouvrage manquait : il est facile
d'inciter les maîtres à favoriser les études régionales, il est facile de leur
reprocher leur abstention, il est plus efficace de leur donner des instruments
de travail

».

J'ai voulu marquer, en rappelant ces deux ouvrages, combien, par souci
pédagogique, Maurice Sacx a pu servir le système éducatif en offrant des
instruments de travail destinés, à partir du concret proche, de
l'environnement, à faire réfléchir élèves et maîtres sur leur histoire et non
celle d'ailleurs, leur géographie, c'est-à-dire la terre qui les entoure et sur
laquelle ils sont nés.

C'était il y a bientôt vingt ans et l'on peut dire que, dans ce domaine,
a été un précurseur en fournissant grâce aux documents très
divers cette ample matière à la réflexion de tous, grands et petits.
Maurice Sacx

Mais Maurice Sacx n'a pas

été simplement un pédagogue. Il a été aussi
science, un chercheur infatigable, un passionné des archives.
Il a été un familier du Musée Basque et c'est grâce à son concours averti que
les nombreuses archives que garde le Musée ont pu être classées et
inventoriées. Rien qu'à ce titre, le Musée Basque lui doit toute sa
un

homme de

reconnaissance.
Grand ami du Musée, il a tenu à collaborer au Bulletin du Musée Basque,
où ont paru quatre articles extrêmement importants qui marquent son

apport aux études régionales.
«
L'enseignement primaire dans une commune basque (1715-1885),
d'après les archives de Bidart » montre bien la méthode de travail de
Maurice Sacx. Il fait appel à la documentation première, celle qu'il a trouvée
dans les archives de la mairie (qu'il a dû certainement classer) dont

l'abondance et la diversité étonnent. Rien n'est laissé au hasard : les noms
des régents sous l'Ancien Régime, des instituteurs plus tard, le temps où ils

enseignèrent à Bidart, parfois même leur contrat. Le degré d'instruction des
enfants est jugé à travers les signatures des époux nés à Bidart et l'on
s'aperçoit qu'entre 1770 et 1791, 48,07% des hommes et 17,53% des
femmes savaient signer, que de 1811 à 1832 les chiffres montrent une légère
progression (49,27 et 21,73) et que pour la période de 1864 à 1885 ils
s'élevaient respectivement à 62,16 % et 50,96,%, ce qui montre un taux de
scolarisation relativement élevé que l'on ne trouve certainement pas en Pays
Basque intérieur. C'est dire le souci de la municipalité de développer
l'instruction, et ce dès le XVIIIe siècle, aussi bien en engageant des
instituteurs, qu'en fournissant des locaux tant pour les garçons que pour les
filles.
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« Pommiers et cidre jadis et naguère : une importante activité agricole
basque » est un article de 38 pages paru dans le Bulletin du Musée Basque en

1975, article à la fois géographique, historique et technique. Maurice Sacx
de cet arbre qui occupe le 2e rang en Pays
Basque à côté du chêne qui reste l'arbre symbole. Il envisage ensuite son
développement depuis les temps les plus anciens jusqu'à son déclin qui
commence dès le XVIIIe siècle pour s'accentuer au cours des XIXe et
XXe siècles. Les techniques de plantation ou de greffe, les variétés de
pommes utilisées, l'écrasage, le pressage, la fabrication du cidre font l'objet
d'une étude précise, adornée de photos ou de dessins explicatifs. Mais
Maurice Sacx ne se contente pas de cela. Il pose le problème de l'antériorité
des plantations basques par rapport aux Normands et aux Bretons et se mue
en ethnologue quand il mesure la place tenue parles pommes et le cidre dans
la vie courante basque :
alimentation, médecine, redevances ou
impositions, utilisant pour la recherche proverbes, chansons, poésies...

étudie la distribution géographique

Comme

peut se rendre compte, il s'agit d'un travail d'une réelle
ampleur qui confirme le goût de Maurice Sacx pour la recherche et, en
particulier, l'enquete sur le terrain dont fait foi la liste des informateurs de
Montory à Bidart et de Mauléon à Elizondo.
on

En 1980 et 1983 sont publiés deux nouveaux articles : « Données sur le
développement démographique de Baigorri au XVIIIe siècle », Bulletin du
Musée Basque, 1980, p. 121-168, et « Dépopulation de la Côte basque au
XVIIIe siècle. Evolution démographique de la paroisse de Bidart », Bulletin
du Musée Basque, 1983, p. 119-160.

Menées avec la plus grande rigueur scientifique, chacune des études
adopte un plan identique qui envisage d'abord les mouvements de la
population puis la natalité avec les conceptions légitimes et illégitimes ainsi
que le sexe des enfants, la nuptialité (mariages consanguins, origine des
époux, remariages et célibat) et enfin la mortalité dans laquelle sont mises en
lumière la mortalité infantile et les possibles épidémies. En appendice ou en
notes complémentaires, toujours fort intéressantes pour l'ethnologue,
figurent les professions des habitants de chacun des villages, les prénoms
masculins et féminins utilisés ainsi que les surnoms.
Ces deux études de 48 et 42 pages forment en
des données que chacune d'entre elles

dehors

confrontation met particulièrement en

réalité

un tout, car en
peut apporter, leur

lumière la forte natalité et le

démographique du Pays Basque intérieur opposés à la chute
vertigineuse de la démographie sur la côte tout au long du XVIIIe siècle. Si
Maurice Sacx a choisi Baigorri, c'est parce que j'étais alors maire de ce village
et qu'il savait qu'il aurait toutes les facilités pour la consultation des registres
de catholicité de la vallée archivés et, depuis lors, reliés afin qu'ils restent sur
place.
«

boom

»
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Bayonnais de naissance, Maurice Sacx s'est intéressé à l'histoire de
ville natale et il

nous

faut mentionner aussi

ses

sa

contributions telles que

Propos sur les usages testamentaires à Bayonne au XVIIIe siècle », Bulletin
Sciences, Lettres et Arts, 1976, p. 203-210, et « Récréations
bayonnaises. Jeux, divertissements et plaisirs », Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts, 1983, p. 39-61 dont la suite parut en 1984, p. 329-350.
«

de la Société des

Maurice Sacx nous a quittés récemment, à l'âge de 65 ans, miné par un
implacable. Il n'aura pas longtemps joui de sa retraite qu'il avait voulu
studieuse, à l'image de toute une vie de travail comme enseignant d'histoire
et de géographie au Lycée de Biarritz en
particulier, comme chercheur
infatigable ainsi qu'en témoignent ses publications. Une solide amitié nous
liait depuis bientôt vingt ans. Ces quelques pages se veulent être
l'expression de la reconnaissance du Musée Basque et de son directeur.
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