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Les cromlechs de Sohandi

(Compte rendu de fouilles)

I - GÉNÉRALITÉS.

1) Historique :

Au cours de nos prospections en 1971 et 1972, alors que n'était pas
encore créé l'actuel réseau routier de montagne, nous avions identifié1
aux abords d'une piste collatérale de la Voie Romaine des Ports de Cize,
un ensemble de six cromlechs, ou cercles de pierres, au lieu-dit Sohandi,
au-dessus des bois de Harxuri et Bihurri. Cet ensemble fut complété en
1973 par la découverte de cinq autres cercles2, peu visibles à certains mo¬
ments de l'année (fougères).

Ces onze monuments se répartissent en deux ensembles : le groupe
Ouest comprend les nos I - II - VII - VIII - IX - X et XI, le groupe Est les nos
III - IV - V et VI.

La surveillance que nous effectuons régulièrement nous a permis de
-constater en 1979 la détérioration du plus visible de ces cercles, le n° IV,
par un foyer allumé par des campeurs au cours de l'été.

La présence d'une voie carrossable à proximité immédiate explique
ce type de dégradation, et sa répétition, justifiant, avant qu'il ne soit trop
tard, une intervention de sauvetage.

Avec l'aimable autorisation de M. Bernard Ahamendaburu, maire
de Saint-Michel, et l'accord de la Direction des Antiquités Historiques

1. J. BLOT, «Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque IV. Cromlechs
de Basse-Navarre et tumulus », Bulletin du Musée Basque, Bayonne n° 58,4e trimestre
1972, p. 168.

2. J. BLOT, «Les vestiges protohistoriques de la "Voie Romaine" des Ports de
Cize», Bulletin du Musée Basque, n° 80, 2e trimestre 1978, p. 67.
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d'Aquitaine, nous sommes intervenus sur le cercle n° IVet ses deux voi¬
sins immédiats, les nos V et VI, début Septembre 1980.

2) Situation et contexte archéologique :

Ces trois monuments sont situés sur la partie est d'un ensellement
compris entre les 2 buttes cotées 903 et 914 sur la carte IGNau 1/25.000.

Ils ont été édifiés sur la seule partie parfaitement plane du site. A
moins de 100 m au nord passe la piste pastorale venant d'Eiharalarre
(Saint-Michel) ; celle-ci (devenue maintenant carrossable) par le col
d'Irei, au sud du pic d'Iramendi, rej oint la route des Ports de Cize à Hozta-
tegi, plus précisément au lieu-dit Biakorre.
Coordonnées :

Carte IGN au 1/25.000 - Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8
310,550-92,700
Altitude 877 m

Commune de Saint-Michel (64220)
Cadastre : section E2, parcelle n° 35.

Contexte archéologique :

Nous ne reviendrons pas sur l'importance de la grande voie de
communication transpyrénéenne que représente la route des Ports de
Cize. Cette voie de transhumance par excellence traverse de riches pâtu¬
rages, fréquentés depuis la plus haute antiquité, comme en témoignent
les multiples monuments protohistoriques encore visibles de nos jours.

Nous renvoyons à ce sujet le lecteur à nos publications de 1978 et
19793. Quelques chiffres illustreront l'importance archéologique de ces
lieux : pour l'ensemble des pâturages et pistes qui mettent ainsi en com¬
munication, au Nord le Pays de Cize avec, au Sud, les vallées d'Irati,
d'Aezcoa et d'Erro, par les cols d'Iropile, d'Arnostegi, de Lepeder et
d'Ibañeta, on relève un total de 100 tertres d'habitats, 64 cromlechs, 25
tumulus et 4 dolmens.

Rappelons enfin que ces trois monuments font partie d'un ensemble
de onze, groupés sur moins de cent mètres carrés.

II - CONDITIONS ET RÉSULTATS DE LA FOUILLE.

A — Conditions et technique de la fouille :

La fouille a porté sur les cercles nos IV- Vet VI de notre nomenclature
de 1972. . On pouvait noter, avant les travaux (fig. 1) que le cercle n° IV
mesurait 6 m de diamètre, délimité par quinze pierres à 2,50 m au nord du
précédent, sept pierres balisaient-le cercle n° Vde 4 m de diamètre. Enfin,

3. J. BLOT, « Le cercle de pierres de Jatsagune - Compte rendu de fouille », Bulle¬
tin du Musée Basque, n° 93, 2e trimestre 1981.
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à 3 m à l'ouest du n° IVapparaissait le cercle n° VI avec ses 3,50 m de dia¬
mètre, et six pierres périphériques.

En fait, ces monuments semblent disposés de telle sorte qu'ils réali¬
sent un triangle isocèle dont les sommets seraient les centres des 3 cer¬

cles. En effet, les distances de centre à centre sont les suivantes :

IV-V :.8,50m
IV-VI :8,50 m

V -VI :9,50 m
On le voit, il s'agit presque d'un triangle équilatéral. Si les pierres du

cercle n° IV étaient fort visibles, au point que les campeurs y avaient ins¬
tallé leur foyer, les nos Vet VI n'apparaissaient que à quelques centimè-

IV

Fig. n° 1 : Aspect des trois cercles avant la fouille. Noter la disposition en triangle, coor¬
données sur les côtés, en mètres.
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très au-dessus du sol. La butte 903 située à quelques dizaines de mètres
au S.E. a pu laisser ruisseler suffisamment de colluvions au cours des siè¬
cles pour recouvrir en bonne partie les éléments constitutifs de ces trois
monuments.

Bénéficiant, en début septembre 1980, d'un temps magnifique, et
grâce à l'aide toujours aussi efficace du groupe Lauburu, cette fouille de
sauvetage a pu être effectuée dans les meilleures conditions.

Nous tenons à remercier M. R. Arambourou, du C.N.R.S., d'avoir,
comme toujours, bien voulu éclairer nos travaux de ses précieux com¬
mentaires.

Pour chaque monument, il a été procédé de manière identique, enle¬
vant et tamisant la terre.

Zone périphérique :

Le travail a consisté à dégager les pierres du péristalithe en creusant
une tranchée circulaire d'environ 1,50m à 2m de large suivant les cas,
progressivement menée jusqu'à la base des témoins.

Zone centrale :

Dans un premier temps, nous avons ménagé une banquette témoin
d'un mètre de large allant de la périphérie au centre, et même au-delà,
puisque nous l'avons dans chaque cas prolongée d'environ 1 m de plus
que le rayon du cercle considéré ; ceci afin d'être certain d'inclure dans

Photo n" 1 : Vue d'ensemble des trois cercles, prise du sud.
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cette banquette le centre même du monument. Tout l'espace compris en¬
tre cette banquette et la tranchée circulaire périphérique a ensuite été dé¬
capé en couche mince jusqu'au sol d'origine. En dernier lieu, ces ban¬
quettes témoins contenant les structures centrales ont été elles-mêmes
étudiées, arasées et tamisées.

A la fin des travaux, péristalithe et structures centrales étaient donc
mis totalement au jour (photo 1).

On a remis en place toutes les terres évacuées, à l'issue de la fouille,
afin de préserver les monuments des intempéries et de redonner au site
son aspect primitif.

B — Résultats de la fouille :

CERCLE N° IV (fig. n° 2 - photo 2).

a) Zone périphérique :

Le cercle, d'environ 6 m, est constitué de dix-sept gros blocs dont les
dimensions avoisinent 80 cm ; les plus importants sont à l'est, dont l'un,
mesurant 73 cm de haut, 1 m de large, était enfoncé de 20 cm dans le sol. Si
les blocs, en grès poudingue stratifié, ne sont pas jointifs, ils sont néan¬
moins disposés très près les uns des autres, réalisant une couronne quasi
continue, à l'exception du secteur nord où il existe une lacune d'environ
1,40 m de long (fig. n°2 - Secteur 13) ; aucun bloc n'a été disposé à cet en¬
droit et ceci ne paraît pas fortuit comme nous le verrons plus loin. L'en¬
semble des blocs du péristalithe repose sur le paléosol soit entre 13 et
20 cm, suivant les endroits, en-dessous de la surface du sol actuel.

b) Zone centrale :

Nous devrions dire zone intermédiaire et centrale car un ensemble
d'autres blocs, en général nettement plus petits que les précédents, for¬
me comme un remplissage en une seule couche, entre le centre à propre¬
ment parler, laissé à peu près libre sur une surface de 2 m2 et la couronne

périphérique. On note, parmi cette blocaille, quelques blocs plus gros qui
déterminent, semble-t-il, un second cercle à l'intérieur du premier.

Dans le cercle même, on n'a que de très petits éléments, à part un
bloc mesurant 80 cm x 60 cm et 30 cm d'épaisseur, portant les traces évi¬
dentes de rubéfaction dues aux foyers des campeurs ; ce bloc est décalé
d'une cinquantaine de centimètres au nord-ouest du centre géométrique
du monument.

c) La stratigraphie :

Une couche d'humus de 8 à 10 cm d'épaisseur contient les racines du
gazon et des fougères, ainsi que de nombreux petits cailloux et particules
de schiste ruisselé. Au-dessous s'étale, sur une épaisseur de vingt centi-
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mètres en moyenne, une couche de colluvion argileuse recouvrant un pa-
léosol essentiellement formé de débris de plaquettes en schiste ardoisier
délité.

Fign02: Cercle IV-En grisé pointillé .-pierres du péristalithe, du cercle (?)intérieur, et
pierre "centrale". En hachuré grisé : galets polis ou taillés. Astérisque épaisse : empla¬
cement des tessons de poterie.
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d) Le mobilier :

C'est dans la lacune du secteur nord du péristalithe qu'ont été trou¬
vés les objets ci-après :

— Tout d'abord, vers l'est (fig. 2 - A2) entre quatre petits blocs qui
semblent dressés, un galet cassé, posé sur sa cassure ne semblant pas pré¬
senter de traces de travail. D est très possible que ce galet de quartzite gris
provienne d'un bloc de poudingue identique à ceux du monument, et
dont la butte 903 est abondamment fournie.

— Au centre de cet espace (fig. 2 - B3) et à environ 12 cm de la surface
du sol actuel, sous un encorbellement d'un bloc du péristalithe ont été re¬
cueillis quelques tessons de poterie vernissée, jaune et verte, à pâte fine,
beige ; parmi ces fragments de la taille de l'ongle du pouce, il en est un
plus important de 6 cm de diamètre pouvant évoquer un fond d'écuelle
ou de cruche.

— Immédiatement au-dessous des tessons et à leur contact, reposait
sur le paléosol un galet de quartzite qui présente à une extrémité un mé¬
plat dû à une usure par utilisation humaine, et à l'autre quelques traces de
percussion.

— Vers l'ouest (fig. 2 - A4) entre les blocs du péristalithe et ceux de la
couronne interne gisait, sur le paléosol, un fragment de plaque de grès
sensiblement rectangulaire (22 cm x 10 cm x 3 cm), cassé dans sa moitié

Photo n° 2 : Cercle IV : noter le " pavement " entre péristalithe et pierre centrale - Vue
prise du nord.
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longitudinale ; la face opposée à la cassure offre cette particularité d'avoir
une surface parfaitement polie, qui semble avoir été, à l'origine, bouchar-
dée pour donner du grain. Elle aurait ensuite été érodée, usée, par utilisa¬
tion... en meule dormante par exemple (broyage de grains? de
colorants ?).

— Enfin, au-dessus de cet objet se trouvait, taillé dans un galet plat de
quartzite fin, un chopping-tool très usagé dont une extrémité porte des
enlèvements alors que l'autre, cassée, ne montre aucune trace particuliè¬
re (fig. 5 - 2 a, b).

Nous n'avons pas trouvé de cendres ni de charbons de bois dans ce
monument, en particulier ni sous la pierre centrale, ni dans la lacune du
péristalithe où se trouvaient les autres objets.

CERCLE N° V (photo 3)

a) Zone périphérique (fig. n° 3)
Le cercle est exclusivement constitué par un ensemble de 8 gros

blocs en poudingue stratifié comme précédemment ; les éléments sont
plus proches les uns des autres dans le secteur nord qu'au sud, où l'un
d'eux semble même avoir été rejeté à l'extérieur de l'alignement circulai¬
re.

Photo ri 3 : Cercle V : péristalithe simple fait de gros blocs - Vue prise du nord.
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Fign° 3 : Astérisque épaisse : tessons de poterie. Astérisque fine : particules de char¬
bons de bois.

Le plus volumineux est situé au nord-ouest, enfoui de 40 cm dans le
sol ; il mesure 1,25 m de large, 0,80 m d'épaisseur et 0,60 m de hauteur to¬
tale. Entre ces gros blocs on peut noter, par endroits, quelques éléments
rocheux de taille très inférieure (ébauche d'une très modeste couronne
intérieure ?).

b) Zone centrale :

Le centre, contrairement au cercle n° IV, est pratiquement dépourvu
d'éléments, excepté une pierre centrale de taille modeste (60 cm x 50 cm)
près de laquelle ont été disposés trois petits blocs à l'est, et deux autres à
l'ouest, sans signification apparente.

c) Stratigraphie :

Tous ces blocs rocheux reposent sur le paléosol constitué, là encore,
de plaquettes de schiste ardoisier délité, recouvert par une colluvion argi¬
leuse de 20 à 40 cm d'épaisseur suivant les endroits.
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La plus haute pierre du péristalithe, au nord, malgré ses dimensions,
n'émergeait que de 20cm au-dessus de la surface du sol actuel.

d) Mobilier :

Dans la zone sud du péristalithe, au niveau du paléosol, soit à 25 cm
de profondeur on a trouvé un galet, disposé contre 3 petits blocs rocheux
(fig. n° 3 - D4). Il présente des traces de polissage très nettes à ses deux ex¬
trémités, ainsi que sur une de ses faces, elle aussi parfaitement polie par
l'usage ; peut-être y aurait-il aussi des traces de percussion, à moins qu'il
ne s'agisse d'altération de la croûte formant surface. Ce type de galet
abonde, comme nous avons pu le vérifier, dans le ravin du ruisseau
d'Orion à environ 200 m en contrebas au sud (fig. 5-1, a-b-c).

Trois fragments de poterie ont été mis au jour au niveau du sol d'ori¬
gine, à l'intérieur de l'espace limité par les 3 petits blocs rocheux (fig. 3 -

D4). Céramique très insuffisamment cuite, à pâte noire, grossière, avec
dégraissant sous forme de petits grains quartzeux, mais dont l'extérieur
est un peu plus clair, brun foncé. L'épaisseur varie de 6 à 7 mm, saufvers
le centre où elle atteint le centimètre. Il y a un fragment, probablement de
bord ; avec téton de préhension et deux autres fragments (qui n'en font
qu'un) dont on peut difficilement préciser la place dans le vase. Ce type
de poterie évoquerait, sans plus (Pr. Coffyn) l'âge du Bronze Final...

Comme pour le monument précédent, nous n'avons trouvé aucun
dépôt de charbons de bois ou de cendres, excepté quelques rares particu¬
les carbonées à 40 cm de profondeur au pied du gros bloc nord du pérista¬
lithe (fig. n° 3 - B3) mais en quantité bien trop faible pour être recueillie
en vue d'une datation au C14.

CERCLE N° VI

a) Zone périphérique (fig n° 4) :

Elle est assez semblable à celle du n° IV, constituée par dix blocs as¬
sez volumineux et proches les uns des autres, mais dont l'un a basculé
vers l'ouest, déterminant une rupture dans la continuité du cercle.

Le bloc le plus important, à l'est, mesurait 1 m de long et 80 cm de lar¬
ge, sa base reposant sur le paléosol à 34 cm de profondeur.

b) Zone centrale :

L'existence d'un cercle intérieur formé de quelques blocs de taille
relativement modeste (20 à 40 cm au plus) évoque une certaine analogie
avec le n° IV Toutefois, le nombre de pierres y est bien moindre, et la zo¬
ne centrale reste ici libre.

A environ 40 cm à l'est du centre géométrique se trouvait un autre
bloc assez important (90 cm de long, 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur)
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sur lequel reposait une lame de faux en fer, très rouillée. Celle-ci était
donc à 14 cm sous la surface actuelle du sol (fig. n° 4 - C2, photo 4).

c) Stratigraphie :

Elle est identique à celle des monuments précédents ;tous les blocs
étaient disposés sur le paléosol recouvert par une épaisseur de colluvion
argileuse atteignant 20 à 35 cm selon les endroits.

C
, D

Fig. n° 4 : Cercle VI. Noter ici, comme dans les deux autres cercles, que la pierre dite
"centrale" n'est pas au centre géométrique du monument.
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Photo n° 4 : Cercle VI : lame de faux sur son bloc pierreux - Vue prise de l'est.

d) Mobilier :

Dans le secteur sud-est, à une trentaine de centimètres en dedans du \
péristalithe (fig. n° 4 - D4), quelques petits tessons de poterie ont été trou¬
vés au niveau du sol d'origine à 25 centimètres de profondeur. Ces frag¬
ments de très petite taille et d'un centimètre d'épaisseur feraient proba¬
blement partie d'un vase à fond plat (Pr. Coffyn), à intérieur noir, exté¬
rieur brun rouge. La cuisson semble meilleure que dans le cas des frag¬
ments du cercle n° V.
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La lame de faux (fig. n° 6) est horizontale dans sa plus grande partie,
légèrement relevée vers son extrémité, mais non pliée, non tordue. Elle
mesure au total 50 cm de long, 4,5 cm de large ;son épaisseur à sajonction
avec la douille est de 1 cm et de 3 mm à son extrémité. Les bords sont pa¬

rallèles, saufà son extrémité qui va en pointe. L'emmanchement est pro¬
duit par une douille de 10 cm de haut et 3 cm de diamètre, qui n'est que la
même pièce de fer retournée et enroulée. Elle pèse très exactement
950 grammes.

III - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS :

A — Le mobilier

a) Les galets taillés et polis :

La typologie du chopping-tool du cercle IVne peut apporter aucune
précision quant à la date de construction du monument. Nous ne devons
pas, en effet, oublier que ce type d'outil a été fabriqué à toutes les époques
de la préhistoire... et de la protohistoire.

De même les galets polis des cercles IVet V, et la probable "meule
dormante" du cercle IVne choquent pas dans le contexte architectural
qui est le leur, mais n'aident en rien à le dater...

b) Les tessons de céramique :

Ceux du cercle IVne paraissent certes pas " antiques ". Ils ne remon¬
tent sans doute pas au-delà du XVIe ou du XVIIe siècle de notre ère ; ceci
n'est pas pour nous surprendre, leur position superficielle évoquant une
intrusion relativement récente.

Par contre, la pâte épaisse, grossière, des tessons des cercles VI et
surtout V évoquerait plutôt le premier millénaire avant le Christ. Nous
fondons de grands espoirs sur une possibilité de datation précise par la
technique de thermoluminescence (Max Schwoerer).

c) La lame de faux :

Pour J.-P. Mohen, conservateur au Musée des Antiquités Nationa¬
les, elle présenterait une très grande similitude avec celle trouvée dans
un niveau Téne III de Fort-Harrouard. Surtout, cet outillage est très rare,
et exceptionnellement déposé dans des sépultures (on connaît, cepen¬
dant, le cas du tumulus de Celles dans le Cantal, de la même époque).
C'est assez souligner le très grand intérêt de cette lame de faux.

Enfin, on ne sait pas combien-de temps ce type de faux à douille a
continué à être fabriqué ; l'aspect ici étudié paraît relativement archaïque
(J.-P. Mohen - F. Vallet). Toutefois, il n'est pas totalement exclu que ce
type d'instrument ait pu être employé jusqu'au Moyen Age... (R. Guada-
gnin, conservateur au Musée National des Arts et Traditions Populaires).
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On peut envisager la présence de cette lame de faux de deux façons :
— Ou bien, elle a été disposée volontairement là, sur la pierre, alors

que celle-ci est encore visible, ce qui implique un dépôt au moment de la
construction du monument ou très peu de temps après.

— Ou bien, il s'agit d'un enfouissement postérieur, alors que la pierre
n'est plus visible, et seul le hasard a fait que cette lame soit déposée juste
dessus : la pierre, en effet (nous l'avons souligné), n'est pas au milieu du
cercle... Hypothèse, à notre avis, peu vraisemblable.

B — L'architecture

Nous avons déjà souligné certaines particularités :
— Les distances entre les centres des cercles : (la même entre IVet V,

et IVet VI). Ce triangle, quasi équilatéral, ne semble pas devoir être attri¬
bué au seul hasard.

— Les dimensions de ces monuments : un grand cercle (le IVavecôm
de diamètre) et deux autres nettement plus petits mais de diamètres sen¬
siblement identiques (V : 4m de diamètre ; VI : 3,50m de diamètre).

— L'architecture qui paraît aller du plus complexe (IV) au plus sim¬
ple (V) en passant par un type intermédiaire (VI)... à moins que ce ne soit
l'inverse, du plus simple au plus complexe. Notons au passage la rareté
du type architectural du n° IV. Nous n'avons rencontré, en effet qu'une
fois, au tumulus-cromlech E de Mehatze (Artzamendi) un dallage sem¬
blable, dans l'espace compris entre péristalithe et structures centrales ;
cet espace est habituellement laissé totalement dégagé.

— Aucune des pierres "centrales" n'est vraiment au centre géomé¬
trique des cercles.

— Une certaine parenté, aussi, dans le mobilier : galets polis (IV, V),
fragments de céramique antique (V - VI).

— Enfin, l'absence totale dans ces trois monuments de cendres et de
charbons de bois surprend. Ce fait est exceptionnel ; certes il peut être dû
à des causes naturelles (intempéries, soutirage), mais alors pourquoi en
reste-t-il dans d'autres cercles du même type ? Il se peut aussi que rien
n'ait été déposé, volontairement. En effet dans les autres cromlechs, les
quantités de cendres et de charbons de bois, ou même d'ossements calci¬
nés, étaient quasi " symboliques ", une ou deux poignées tout au plus. Le
rituel, à l'évidence, n'impliquait pas de dépôt, à l'intérieur des cercles, de
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la totalité de l'incinération4. Â la limite, ainsi, il n'est pas exclu que dans
une certaine mesure, on n'ait pas toujours été tenu de déposer un quel¬
conque reliquat d'incinération, même minime, dans ces monuments, dès
lors plus "cénotaphes" que "sépultures".

Quoiqu'il en soit, cette absence, exceptionnelle dans les autres mo¬
numents que nous connaissons, mais ici trois fois répétée, nous paraît de¬
voir encore souligner les multiples points communs déjà notés entre ces
trois cercles.

Peut-on aller plus loin, et suggérer qu'ils sont contemporains ? Seu¬
les les datations permettront d'en juger.

Dr. J. BLOT
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Villa Guérocotz - 64500 Saint-Jean-de-Luz

P. S. : Nous venons de recevoir les résultats de l'étude par thermolu¬
minescence, effectuée au Laboratoire du Pr. Max Schwoerer, qui a bien
voulu rédiger le texte ci-après :

— Estimation de l'ancienneté par thermoluminescence.

« Rappelons très succinctement qu'une datation par thermolumi¬
nescence nécessite la détermination de deux paramètres
expérimentaux : l'un que nous appellerons la dose totale d'irradiation
(soit D) reçue par les cristaux de la céramique depuis une ultime cuisson
supposée contemporaine de la constitution du niveau archéologique,
l'autre, la dose annuelle d'irradiation (soit I) qui est habituellement
caractéristique de la composition radiochimique de l'échantillon (matri¬
ce d'argile et cristaux) et du milieu d'enfouissement (sédiment
archéologique).

La détermination de D est relativement aisée, alors que celle de lest
longue et délicate. Dans ces conditions, pour des raisons pratiques liées
au caractère ponctuel de l'étude présente, la valeur de I utilisée est celle

4. J. BLOT, « Les rites d'incinération en Pays Basque durant la Protohistoire»,
Munibe, n°3-4,1979, p. 219-236 et Bulletin du Musée Basque, n° 86,4e trimestre 1979.
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qui découle d'une large évaluation statistique effectuée au Laboratoire
de Physique appliquée à l'Archéologie du CRIAA de l'Université de Bor¬
deaux III, portant sur une centaine d'échantillons de céramiques et terres
cuites du Sud-Ouest de la France dont les compositions radiochimiques
ont été déterminées aussi précisément que possible : I A 0,52 i 0,12
rad/an.

Dans ces conditions, on comprendra les raisons pour lesquelles nous
employons la notion d'estimation d'ancienneté par thermoluminescen¬
ce au lieu de la notion plus élaborée de « datation par thermoluminescen¬
ce ». En pratique, alors qu'une datation peut aujourd'hui atteindre une
incertitude voisine de 6 à 8 %, l'estimation d'ancienneté que nous som¬
mes susceptibles de proposer aura une incertitude voisine de 25 % (c'est
l'incertitude sur I). Autrement dit, ce type d'approche chronologique n'a
de sens que dans la mesure où il est requis pour trancher un problème
d'appartenance à des cultures aussi différenciées dans le temps, que la
Protohistoire, ou le Moyen Age par exemple. C'est présentement le cas.

Initialement, l'étude de deux tessons céramiques avait été envisa¬
gée. Pour des raisons expérimentales qui seront précisées, un seul résul¬
tat a pu être obtenu.

Les deux tessons examinés proviennent du cercle V (prélèvement à
25 cm de profondeur, dans la partie interne sud du cercle, référencé BDX
475) et du cercle VI (prélèvement à 25 cm de profondeur dans la partie in¬
terne sud du cercle, â 1,50m de la lame de faux, référencé BDX473).

Pour BDX475, la dose D, déterminée grâce à une étude au laboratoi¬
re de la thermoluminescence naturelle des cristaux du dégraissant, et de
leur sensibilité à l'irradiation, a pour valeur : 432 + 20 rads. Dans ces

conditions, l'ancienneté correspondante est 432/0,52 = 830 ans BP (avec
BP = 1950).

Compte tenu des considérations précédentes, l'incertitude sur ce ré¬
sultat est voisine de 210 ans. En définitive, on peut considérer une an¬
cienneté de 800 + 210 ans BP, ce qui correspond à la période 1150 + 210
de notre ère. Nous sommes ainsi, sans conteste, dans le Moyen Age (cer¬
cle V).

Pour BDX 473, la doxe D n'a pu être déterminée avec une précision
expérimentalement satisfaisante pour être retenue. Cherchant les rai¬
sons de ces difficultés, nous avons observé dans le dégraissant utilisé une
prédominance de grains de feldspath (analyse par diffraction de rayons
X) dont on sait qu'ils provoquent une thermoluminescence parasite qui
rend aléatoire toute expérimentation lorsque la proportion de cette pha¬
se cristalline est trop élevée. Ce qui est le cas pour BDX473. Au contraire,
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BDX 475 ne contenait pratiquement que des grains de quartz, phase
cristalline particulièrement propice à une datation par thermo¬
luminescence».

Cette datation, estimée à 1150 + 210 de notre ère, nous inspire les
quelques réflexions suivantes :

a) Si les fragments de céramique ont été déposés longtemps après la
construction du cercle, il reste à expliquer pourquoi, et comment, ces
trois petits fragments ont été enfouis au niveau du sol d'origine, à l'inté¬
rieur du petit espace limité par trois blocs rocheux. Ceci dans un cercle de
pierres pratiquement invisibles pour un œil non averti. A vrai dire, cette
hypothèse d'une réutilisation postérieure, compte tenu des données lo¬
cales, nous paraît tout à fait invraisemblable.

b) Tout aussi invraisemblable, bien sûr, apparaît la deuxième hypo¬
thèse. Ce cercle serait-il contemporain de la céramique ? A-t-il pu être
construit en plein Moyen Age ? Dans quel but ? Le rite d'incinération pro¬
tohistorique a-t-il perduré si longtemps ? (en admettant que ce cercle-là
en soit une modalité, mais que peut-il, vraiment, représenter d'autre ?).

Un complément d'information pourrait être fourni par le tumulus
d'Ahiga5. Celui-ci, de dimensions plus grandes que les tumulus protohis¬
toriques (24m de diamètre au lieu de 8 à 9m habituellement) en avait
néanmoins la structure. En son centre, et au niveau du sol d'origine, un
dépôt de charbons de bois a été daté au Cl4 (Gifn° 5022) = 950 + 80 après
J.-C. Pour un autre tumulus (Biskartxu6), on avait obtenu 1100+ 90 après
J.-C. (Gif n° 5052). Nous avions, à l'époque, rejeté cette date comme trop
récente, incriminant une pollution due à la relative superficialité des
charbons. Cet argument ne tient pas pour Ahiga, pas plus, là encore, que
celui de sa réutilisation postérieure.

On se trouverait ainsi devant deux ou même peut-être trois de ces

monuments, d'aspect et de facture protohistoriques, mais datés de plu¬
sieurs siècles après le Christ...

c) Devrait-on, en admettant la construction très tardive de
Sohandi V, en déduire que les cercles IV et VI sont ses contemporains ?
La question a son importance, mais il est très difficile d'y répondre. Nous

5. J. BLOT, «Le tumulus d'Ahiga - Une tradition protohistorique en plein
Moyen Age ?», Bulletin du Musée Basque, n° 94, 4e trimestre 1981.

6. J. BLOT, « Le tumulus de Biskartxu (Zuhamendi I)- Compte rendu de fouil¬
le», Bulletin du Musée Basque, n° 76, 2e trimestre 1977, p. 73. Munibe, n° 1-2, 1977,
p. 59-64.
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avons vu les nombreux points de similitude entre ces trois cercles, mais
nous savons que ressemblances et même proximité dans l'espace ne si¬
gnifient pas forcément proximité dans le temps. Et ce n'est pas cette lame
de faux dont on ne fait que soupçonner l'appartenance à l'Age du Fer qui
pourra trancher le problème.

Néanmoins, ce qui nous paraît dominer le sujet est de savoir si le rite
d'incinération protohistorique aurait pu être pratiqué au Pays Basque
jusqu'au Moyen Age.

Il se pourrait que ce ne soit pas aussi impensable qu'il paraît. Qu'on
veuille bien se rappeler que la christianisation a été très tardive en Pays
Basque, que Bayonne ne semble avoir eu son premier évêché qu'au XIe
siècle, les Vascons des montagnes restant païens jusqu'au X, XIe siècle
(J.-L. Tobie)...
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Fonds Lacombe du Musée Basque

Les Lettres de Pierre Broussain
à Georges Lacombe

(3-10-1903 / 9-4-1920)

Mon cher ami,

Nos deux lettres se sont croisées et ce matin j'ai reçu votre seconde mis¬
sive, votre carte-lettre.

J'ai reçu également hier le premier numéro de votre Revue40. Il est pro¬
bable que c'est Urquijo qui me l'a fait adresser avant d'avoir votre avis. Tout
est donc bien maintenant. J'espère que quand le moment sera venu on
m'enverra la quittance d'abonnement.

Passons à l'eskuara, munduan den mintzairarik ederrena : La flexion
verbale nako, il m'a à lui, qu'on trouve dans Liçarrague, s'emploie encore de
nos jours, non pas à Ayherre, mais bien à Briscous et à Mouguerre. Je tiens ce
renseignement du Dr Dourisboure 41, bascophile émérite, originaire de
Mouguerre et établi médecin à Saint-Pée-sur-Nivelle et aussi de
M. Amestoy42, juge de paix de Hasparren, originaire de Briscous. Depuis,
j'ai entendu moi-même cette flexion nako de la bouche d'un Beskoiztar

40. Revue Internationale des Etudes Basques, Paris Saint-Sébastien, 1907-1937, Julio
de Urquijo (directeur), Georges Lacombe (secrétaire de rédaction).

41. Dr. Alexis Dourisboure (1863-1931), médecin originaire de Mouguerre, installé
à Saint-Pée-sur-Nivelle par son mariage avec une demoiselle Adéma, sœur de
Mgr Adéma et nièce de Gratien Adéma-Zalduby : cf. supra note 37.

42. Les Amestoy sont nombreux à Briscous ; celui-ci se rattachait à la famille de
Souhy.

Hasparren, 5 mars 1907
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(habitant de Briscous). La flexion nakote s'emploie aussi maisj 'ignore si elle
signifie « il m'a à eux » ou bien « ils m'ont à lui ». Peut-être a-t-elle les deux
sens ?

Vous n'ignorez pas que les Labourdins qui parlent le vrai dialecte la-
bourdin (Saint-Jean-de-Luz, Ainhoa, Sare, etc.) emploient diote dans les
deux sens : Igorri diote = Ils le lui ont envoyé II Igorri diote — Il le leur a envo¬
yé. Les Bas-Navarrais disent, sans faire de confusion :

Igorri dakote d1 Igorri dee.
Je ne puis vous dire si les flexions similaires à nako, il t'a à lui ; il vous a à

lui ; il nous a à lui ; s'emploient de nos jours dans la région de Briscous-
Mouguerre. Je m'informerai. Ce que je puis vous affirmer, c'est que les for¬
mes nako, nakote, sont courantes à Briscous et à Mouguerre. Il est probable
qu'elles s'emploient aussi à Saint-Pierre-d'Irube, à Lahonce et à Urcuit.

Dans ces cinq villages, Briscous, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube,
Urcuit et Lahonce, on entend le même parler, un sous-dialecte du bas-navar-
rais oriental, que Bonaparte, sije ne me trompe, avait baptisé le sous-dialecte
adourais, parce que cette région est limitrophe de l'Adour. Ce sous-dialecte
se différencie du bas-navarrais oriental de Mixe, Ostabarret et Cize par le
traitement respectueux qui est dizut au lieu de dizit, par le suffixe locatif qui
est -in au lieu de -ean ou -ian. Ex. : oihanin, ohin, bidin, dans la forêt, dans le
lit, sur la route, au lieu de oihanean, ohean, bidean. Le dialecte adourais se

distingue aussi par certaines particularités de son vocabulaire.
A l'époque encore récente où je faisais de la médecine et où mon métier

m'appelait assez souvent à Briscous, j'ai souvent entendu les deux mots
suivants : birden (pour bigarren), deuxième, second, et angoldu, angoltzen,
réparer, raccomoder. La formation de birden doit être la même que celle de
laurden, quart, pour laugarren.

Voici une phrase artificielle mais exacte et typique de l'eskuara de
Briscous : Igorri nako birden gizonari eta ikusi dizut oihanin etcholaren
angoltzen ari zela, Il m'a envoyé vers le second homme et j'ai vu qu'il était
dans la forêt en train de réparer la cabane.

Une autre particularité du basque de Briscous : on y dit ehetz au lieu de
ezetz, Erraiten dautzut ehetz, Je vous dis que non.

Que devient après ça la thèse de Darricarrère qui prétend qu'en euskara
l'aspiration h est toujours une déformation du son k ? C'est quelquefois vrai,
mais pas toujours.

Ondo bizi eta agur !

Dr Broussain.
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Hasparren, 26janvier 1909
Mon cher adiskide,

Je peux maintenant vous donner une certitude au sujet du mystérieux
baiz. Ce mot s'emploie à Hasparren, très peu, il est vrai, mais enfin il y est usi¬
té. Il s'emploie davantage dans le pays de Cize, aux dires d'un Saint-Jeannais
qui habite ici. L'entend-on ailleurs que dans la région de Hasparren et dans
celle de Saint-Jean-Pied-de-Port, je l'ignore. Mais c'est très probable.

Baiz s'emploie dans deux cas :

1. Vous avez répondu bai à une personne qui vous a posé une question et
cette personne revient à la charge, vous demandant la même chose ; vous lui
dites alors baiz. C'est l'équivalent du français « mais oui ; je vous dis que
oui. ».

2. Baiz veut dire aussi « oui certes ; ah ! oui, par exemple ! » : Juan
zintazke-a oinez Bordalerat ehun mila liberaren idabazteko ? Baiz ; Iriez-vous
à pied, à Bordeaux, pour gagner cent mille francs ? Ah oui, par exemple !

Trois hypothèses me paraissent dignes d'êtres envisagéespour l'étymo-
logie de ce mot :

1° — Ce serait une simple contraction de baietz.
2° — Ce serait une syncope de bai araiz.
3° — Ce serait un mot primitif dont bai n'est que le résidu.
Darricarrère, que j'ai vu la semaine dernière à Bayonne, m'a dit qu'il ne

connaissait pas ce vocable, mais il prétend que si le mot existe (et il existe)
cela ne peut être qu'une contraction de baietz. Vous voyez d'ici le ton tran¬
chant et définitif sur lequel le brave capitaine a prononcé sa sentence : « Ils
peuvent y venir, je les attends ! ».

Quoi qu'il en soit, je livre ces trois hypothèses à vos savantes investiga¬
tions, à celles du bascophile Léon 43, à celles de tous les euskarologues de
Leyde 44, de Gratz45 et de Behorléguy 46.

Bortzekoa emaiten dautzut bihotzez.

Dr Broussain.

43. Albert Léon (1883-1953), cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 18.
44. C.-C. Uhlenbeck (1866-1951 ), euskarologue de Leyde, cf. Bulletin du Musée Bas¬

que, n° 98, note 28.
45. H. Schuchardt (1842-1929), euskarologue de Graz, cf. Bulletin du Musée Basque,

n° 98, note 27.
46. Behorleguy, village situé en Basse-Navarre dans la vallée de Hergarai, sur les

flancs du pic du même nom. La commune compte 112 habitants.
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Etablissement Thermal des Baignots
Grand Hôtel, Dax, Landes

Le 2 février 1910

Mon cher ami,

Vous allez être surpris de recevoir mes nouvelles de Dax (eskuaraz :
Akize). Je suis ici depuis quatre jours, en train de suivre un traitement pour
me débarrasser définitivement d'une entorse du genou, qui m'a tenu immo¬
bilisé dans ma chambre, plus de deux mois.

Combien je suis en retard pour vous remercier des bons vœux que vous
m'avez adressés à l'occasion de la nouvelle année et pour répondre au ques¬
tionnaire que vous m'avez envoyé. Je compte sur votre bienveillance natu¬
relle pour me pardonner ce double retard. Et votre pardon sera plus complet
encore quand vous saurez que j'ai eu quelques difficultés à me documenter
sur la terminologie basque du mot « fléau ». Il y a, en effet, 40 ou 50 ans que
le fléau, remplacé par la batteuse à bœufs ou à vapeur, n'est plus employé
dans la région de Hasparren pour dépiquer le blé. Aussi beaucoup de mes
compatriotes de mon âge n'ont-ils pas pu me renseigner à cet égard. J'ai en¬
fin déniché une personne âgée, et experte en agriculture, qui m'a donné une
réponse1 satisfaisante et que j'ai tout lieu de croire tout à fait exacte.

Et d'abord, on ne connaissait dans mon patelin qu'une seule espèce de
fléau, se composant de deux bâtons reliés par une attache ou courroie en
cuir. Un des bâtons servait de manche et l'autre d'instrument contondant
destiné à séparer le grain de l'épi. Le fléau portait deux noms dans la région
de Hasparren et tous deux ne s'employaient qu'au pluriel : 1° — Khardai-
luak; 2° — Taraailuak. Le manche s'appelait gider ou esku-leku. Le battant :
buztan. L'attache ou partie médiane zigor. Il est possible que dans d'au¬
tres dialectes, le nom du fléau ait été zigor. Ce n'est pas la première lois qu 'on
aura pris la partie pour le tout, et vice-versa. Actuellement, le mot zigor n'est
pas employé dans le sens concret. Il est employé au figuré, dans la bouche
des prédicateurs et se trouve dans les livres de dévotion qui constituent,
hélas ! notre seule littérature, avec la signification de châtiment, punition,
fléau céleste : Jinkoaren zigorra da, C'est le fléau de Dieu. La traduction litté¬
rale du français me fait croire que ce n'est pas le peuple quia créé cette méta¬
phore mais que cette expression figurée a été introduite dans la langue par
les prêtres. Toujours est-il que les indigènes de Hasparren qui n'emploient
jamais ce mot, ou très rarement, le comprennent très bien quand ils l'enten¬
dent dans la bouche d'un prédicateur ou le lisent sur un livre de dévotion. De
même, on n'use jamais chez moi des mots etorri et oin, qui sont remplacés
par jin et zango. Ils sont néanmoins parfaitement compris. Nonobstant, on
emploie les vocables ongi-etorri, bienvenue et oinez, à pied. Bizarre !

Les mots traillu, iraburet aizebillo sont inconnus à Hasparren. J'ignore si
ces formes ou des variantes de ces formes sont employées en Basse-Navarre,
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Labourd et Soûle. Constantin pourrait vous documenter pour la Soûle et
votre oncle de Saint-Jayme pour le pays de Mixe.

Il est fort probable que traillu s'emploie sur la rive droite de la Bidassoa
puisque Azkue l'a recueilli. Traillu et Taraailuakne sont d'ailleurs que deux
aspects différents du même mot.

Vous me parlez de vers basques de 1539 récemment découverts47. Que
pouvez-vous me dire là-dessus ? En quel dialecte sont-ils et où les a-t-on
trouvés ?

Si vous avez d'autres questions à me poser au sujet du fléau, dites-le moi.
A mon retour à Hasparren, je tâcherai de me documenter plus à fond, si c'est
possible. Pour être bien sûr que la Seine n'a pas atteint le 137 du Boul-Mich,
et englouti ses habitants, je serais bien aise d'avoir un petit mot de vous.

Je me fais masser le genou tous les jours par une masseuse danoise
(massage suédois). Elle m'apprend que le suédois et le danois sont deux lan¬
gues tellement rapprochées qu'un paysan danois et un paysan suédois qui ne
se sont jamais vus se comprennent admirablement. Il n'y aurait qu 'une diffé¬
rence de prononciation. Le biscayen et le souletin diffèrent autrement et
pourtant on en fait deux dialectes d'une même langue. Pourquoi n'use-t-on
pas du même procédé de classification pour les langues Scandinaves ? Sou¬
mettez ce cas à vos professeurs des Hautes Etudes.

Cordialement vôtre.

Dr Broussain.

Hasparren, 22 janvier 1911
Mon cher ami,

Il y a depuis quelque temps dans le « Journal de Saint-Palais » une dis¬
cussion au sujet du mus48 et de sa parenté avec la « mouche » française. Un
des polémiqueurs date ses articles de Hasparren et signe « Gezurrikez ».

Je tiens à vous dire bien franchement que ce n'est point moi qui écris les
lignes signées de ce pseudonyme. Comme je suis le seul abonné du
« Journal de Saint-Palais » à Hasparren, vous pourriez croire que
Gezurrikez = Broussain. Il n'en est rien et je ne serais nullement étonné que
M Gezurrikez habite tout simplement Saint-Palais. Votre oncle, Frédéric de
Saint-Jayme, doit savoir qui c'est. S'il vous donne ce tuyau, vous seriez bien

47. Il s'agit du Cantarde Perucho, extrait de la troisième partie de la tragi-comédie de
Gaspar Gomez, La Celestine. Texte publié et commenté par Julio de Urquijo, in
R.I.E.B., 1910, 573-586.

48. « Mus », jeu de cartes très populaire en Pays Basque.
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gentil de me le communiquer. Rassurez-vous. Quoique bourgmestre de
Hasparren, je n'intenterai pas une action judiciaire au citoyen Gezurrikez,
pour usurpation de la nationalité haspandarde.

La dernière fois que je vous ai vu (il y a bien trente ans !), vous m'aviez
demandé de vous signaler les fautes de grammaire et de syntaxe que
commettait ma fillette Maddalen dans sa langue maternelle, l'eskuara. Cela
peut être intéressant, en effet, au point de vue philologique. Voici les rares
observations que j'ai pu faire : Maddalen, qui a maintenant cinq ans et demi,
dit :

Hildu du pour hildu (il l'a tué) ; badakiutpour badakit (je sais) ; erretu du
pour erre du (il l'a brûlé). C'est là une tendance à généraliser et à conjuguer
tous les verbes suivant le mode périphrastique et avec le participe en tu. Elle
ne dit pas pourtant ibildu pour ibili, ni ikustu pour ikusi.

Autre faute : je lui ai entendu dire chingolik ez da pour chingolarik ez da
(il n'y a pas de ruban). Sa petite cervelle confond Va organique de beaucoup
de mots basques avec Va suffixe démonstratif. Par contre, elle dit souvent :
ura chorta bat pour ur chorta bat (un peu d'eau).

Quant à la prononciation, elle est parfaite, saufpour IV doux, qu'elle ne
prononce correctement que depuis 2 ou 3 mois. Jusqu'alors, elle le pro¬
nonçait comme un /et disait : ula, l'eau ; hilu, trois ; holi, celui-là, etc., ce qui
me ferait croire (peut-être dis-je une bêtise) que Vr doux est une dégénéres¬
cence de /. S'il en était ainsi, olitz, collostrum, serait antérieur à oritz ; zahalo
antérieur à zaharo ; belar antérieur à berar (biscayen) et bedar ; elur, neige,
antérieur à erur (bise.) et edur.

J'ai entendu par-ci par-là quelques mots qui ne se trouvent pas dans
Azkue ; Behondo (Mendionde) = arbre qui provient directement d'une se¬

mence, gland, châtaigne, cerise, etc., par opposition à ondokin = souchard,
arbre qui provient d'une souche antérieurement coupée.

Lepo-mantar (Helette, Mendionde, Hasparren), Lepo-dafaila (Bris-
cous) = fanon, appendice cutané du cou chez les bovins.

Quand vous verra-t-on dans nos parages ? Sera-ce à Pâques ou à la
Trinité ?

Bortzekoa emaiten dautzut.

Bihotzez zure

Dr Broussain.
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Hasparren, 9juillet 1911
Mon cher ami,

Rassurez-vous, h n'a nullement été question de vous exclure du comité
des Fêtes d'Abbadie49. On a parlé de vous le jour où on s'est réuni pour exa¬
miner les poésies basques (fort nombreuses cette année), mais sachant que
vous ne quittiez Paris que fin juillet ou commencement d'août, notre prési¬
dent Nicolas d'Arcangues50 a trouvé inutile de vous convoquer. Urquijo a as¬
sisté à nos réunions mais n'était pas présent à Mouguerre pour les Fêtes
Basques. On a décidé de donner un successeur dans notre Comité
d'Abbadie à Charles Minjonnef', de Baigorry, décédé l'année dernière. A
l'unanimité, notre choix s'est porté sur Frédéric de Saint-Jayme qui, pres¬
senti par une lettre de d'Arcangues, a accepté sans difficulté. Dorénavant, la
Basse Navarre sera donc brillamment représentée par l'oncle et le neveu.

Je ne suis pas de votre avis pour baiz et je ne crois pas que ce soit une
variante de bait, bai. Je me fonde pour cela sur la différence totale de signifi¬
cation actuelle entre baiz affirmatif et bait, bai qui a la signification de
1° — qui, lequel ; 2° — parce que.

1. — Hor bazen gizon bat ikusi baikaitu (bait-gaituÀ Ll y avait là un homme
qui nous a vus.

2. — Erori da, mainkua baitzen, Il est tombé parce qu'il était boîteux.
Heltzen ahal niz abarhortarat, handia bainiz, Je puis atteindre cettre branche
parce que je suis grand.

Il est vrai, me direz-vous, qu'il y a aussi une affirmation, une précision
dans « qui » et dans « parce que ». Et me direz-vous aussi, il y a dans l'eskua-
ra comme dans tous les idiomes des radicaux primitifs qui, dans l'évolution
de la langue, ont donné naissance, par bifurcation, à des mots ou à des suf¬
fixes de sens tout à fait différents : Ex. le suffixe -kin, si employé dans les dia¬
lectes de l'est de la Bidassoa : Haurkin = Qui aime les enfants ; Mozkin — Ce
qui a été coupé, et par extension = bénéfice, revenu (le produit de l'émonda-
ge des arbres étant un revenu). Aussi je ne m'entête pas et crois plus prudent
de vous dire que c'est pour moi simplement une préférence

49. « Fêtes Basques » organisées pour la première fois à TJrrugne en 1853, par le célè¬
bre explorateur et bascophile basco-irlandais Antoine d'Abbadie (1810-1897)
Après la mort de ce dernier, un comité s'était constitué pour continuer la tradi¬
tion des fêtes dites « d'Abbadie ». Le Dr Broussain en fit partie dès le début, et par
la suite, G. Lacombe fut également coopté par les divers membres dudit comité.

50. Nicolas d'Arcangues (1858-1926), maire et conseiller général de Villefranque,
bascophile et royaliste, président du conseil d'administration de l'hebdomadaire
«Eskualduna» et président du Comité des Fêtes d'Abbadie.

51. Charles Minjonnet (1855-1910), propriétaire exploitant à Baigorry, conseiller
général du canton de Baigorry.
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d'interprétation : je croirais plutôt que baizest la forme primitive de bai, oui.
Plus malheureux que ez, non, baiz, oui, aurait perdu son appendice z.

Vous savez sans doute qu'à Briscous, Mouguerre, Urcuit, Lahonce, on
dit ehetz pour ezetz, que non. Mais là, c'est sans doute la loi du moindre effort
qui a fait substituer un h à un z. Je m'en tire pas argument pour prouver que
ez a perdu z par le même mécanisme que baiz aurait perdu cette même
consonne.

Maddalen fait des progrès sérieux en langue basque : elle prononce
maintenant très bien Yr doux et ne dit plus hilu pour hiru, holi pour hori. Elle
manie aussi de mieux en mieux le verbe basque : dans une précédente lettre
je vous avais signalé qu'elle disait badakiut, badakiuzu pour badakit,
badakizu. Depuis que je vous ai écrit, je lui ai entendu deux ou trois fois une
locution qui m'a frappé. C'est badaki-zinien, pour bazinakien. Pour elle, évi¬
demment, badaki est un thème verbal comme ikusi, atchemanjan, etc., et
elle y ajoute l'auxiliaire du tout naturellement, au présent avec dut et à
l'imparfait avec zinien, zinuen.

Quand elle disait badakiut, badakiuzu, badakizinien (à Hasparren et
dans la vallée de Baigorry on dit giniin, niin, ziniin, pour ginien, nien, zinien
(Mixain) et ginuen, nuen, zinuen (Labourdin), elle voulait dire badaki-dut,
badaki-duzu, badaki-zinuen. A Hasparren, on escamote très facilement le d :
nous disons couramment ikusi ut, ikusi-uzu, pour ikusi dut, ikusi duzu.

Des observations que j'ai faites sur ma fillette, comme antérieurement
sur d'autres petits paysans et paysannes de son âge, il résulte pour moi la cer¬
titude que les petits Basques parlent beaucoup mieux leur langue que les
petits Français de Tours ou les petits Espagnols de Valladolid ne parlent le
français ou le castillan. Cela prouve, une fois de plus, la belle ordonnance
logique de l'eskuara, qui n'a pas de verbes irréguliers et n'a qu'une seule
déclinaison.

Maddalen ne parle français qu'avec sa mère, sa grand-mère, ses tantes,
son oncle Pierre, qui tous parlent très correctement la langue de Voltaire, et
pourtant, voici les fautes qu'elle commet encore, quoiqu'elle parle français
exclusivement depuis deux ans avec les personnes que je viens de vous énu-
mérer :

1 — Elle supprime les pronoms (par imitation du basque, sans doute) :
« Vais à la chambre », « Irons promener », « Achèterez des cerises ».

2 — Elle crée des infinitifs tout à fait inattendus, qui font le désespoir de
sa mère et font sourire le bascophile enragé queje suis : « Asseyer », « Evan-
tailler » (pour « Eventer »), « Rafraîchisser » (pour« Rafraîchir »). Elle don¬
ne aussi le jour à des participes tout à fait incorrects, comme « comprenis »
(pour « compris »), etc.

Autre remarque, concernant le basque cette fois-ci : les petits enfants
prennent beaucoup plus facilement l'accent, les intonations, les tournures
de phrase de leurs petits camarades de jeux que les façons de parler des adul-
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tes qui ont soin d'eux. Il existe à Hasparren (surtout chez les enfants) des
contractions et des élisions très fortes et aussi une intonation traînante qui dé¬
plaît beaucoup aux étrangers et notamment à ma femme qui est restée tout à
fait Amikuztar. Eh bien ! Maddalen a beaucoup pris de ces contractions et de
cette intonation désagréable, en entendant parler les petits villageois qu'elle
fréquente pourtant beaucoup moins que moi (qui me vante d'être affranchi
des incorrections du parler local) et que mes domestiques avec lesquels elle
est en relations constantes et qui sont originaires : 1° — mon cocher,
d'Ostabat ; 2° —ma cuisinière, de Suhescun ; 3° —ma femme de chambre, de
Hélette : deux Bas-Navarrais orientaux et un Bas-Navarrais occidental52.

Une observation curieuse que j'ai faite l'an dernier : vous savez que l'on
dit en basque très souvent « ago ichilik ! », Tiens-toi tranquille, Reste silen¬
cieux ! Le plus souvent (et à Hasparren toujours), on prononce « auchilik ! ».
Eh bien ! j'ai entendu (à ma grande surprise) un Basque de Hasparren dire à
une femme qu'il tutoyait : Auchilin /Evidemment, ce brave homme ne son¬
geait pas à disséquer la locution « auchilik » et à y trouver un verbe à l'impé¬
ratif : ago et un adjectif à l'indéfini : ichilik. Il croyait que c'était un seul mot,
un verbe à l'impératif, peut-être, et très logiquement dans son esprit, très
illogiquement dans le nôtre, il lui donnait le traitement familier féminin. Il
disait auchilin, comme il aurait dit à la même femme ekarran, apporte, au lieu
de ekarrak ; har-zan, prends, au lieu de har-zak ou har-ezak. N'est-ce pas
curieux ?

Et voilà comment les langues se transforment et se déforment : un solé¬
cisme ou un barbarisme peut dans la suite des temps devenir partie intégran¬
te de la langue et peut être recueillie par les grammairiens comme une forme
de bon aloi. On trouverait dans l'eskuara contemporain d'autres hardiesses
de ce genre, mais il n'est pas dit que toutes deviendront d'un usage général et
il peut se faire fort bien (je le souhaite) que auchilin ne se généralise pas. Il
doit en être de ces incorrections comme des semences. Une sur dix ou sur

cent germe et se développe.
J'assisterais bien volontiers au Congrès historique et archéologique du

Sud-Ouest qui doit se tenir à Biarritz53. Mais serai-je libre ? Je n'en sais rien.
Vous devez savoir que ma femme attend un gosse et l'événement se produi¬
ra, je pense, dans la première quinzaine d'août. Enfin, nous verrons.

Quand serez-vous dans l'Eskualherri ? Il y a bien longtemps que vous
n'êtes venu à Hasparren. C'est le cas de dire : Lacombe ! Je l'attends, qu'il y

52. « Bas-Navarrais Oriental », « Bas-Navarrais Occidental » se réfèrent à la classifi¬
cation des dialectes de l'euskara établie parle prince L. L. Bonaparte, cf. Carte des
sept provinces basques montrant la délimitation actuelle de l'euskara et sa division
en dialectes, sous-dialectes et variétés, Londres, 1863.

53. IVe Congrès de l'Union Historique et Archéologique du Sud-Ouest, Biarritz,
30-7, 3-8-1911. Compte rendu de G. Lacombe « Le Pays Basque au Congrès de
Biarritz», R.I.E.B., 1911,433-435.
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vienne ! suivant la formule de ce brave Darricarrère défiant les euskarolo-
gues des deux hémisphères.

Bonne poignée de mains par laquelle passe toute mon amitié pour vous.

Dr Broussain.

Hasparren, 6 août 1911
Mon cher ami,

Par votre carte postale, j'ai appris que vous étiez installé aux Aldudes.
Grande est mon envie d'aller vous y retrouver, maisje n'ose plaquer ma fem¬
me dans l'état où elle est, car l'événement peut se produire d'un moment à
l'autre. Mais j'espère toutefois que nous nous reverrons à Bayonne ou à
Hasparren si j e ne p eux aller à Zamukain (nom basque des Aldudes ) avant la
date de votre départ, 23 août. Je ne doute pas que votre séjour aux Aldudes
sera profitable ai^x études basques et que grâce à l'aide de l'abbé Hiriart54
vous ferez une ample moisson d'observations linguistiques.

Je vous engage vivement (si ce n'est déjà fait) à faire connaissance de
mon collègue et ami, le docteur Etchepare55. C'est un garçon fort intelligent,
observateur sagace, possédant très bien la langue basque et de plus euskaro-
phile déterminé. Il vous sera d'une très grande utilité pour vos enquêtes sur
la langue basque, d'autant plus qu'étant originaire de Mendionde (même
sous-dialecte que celui de Hasparren) il peut mieux qu'un individu du pays
observer les particularités du parler local, par comparaison avec le dialecte de
son pays natal.

Je me permets d'attirer votre attention sur deux points, sur deux ten¬
dances du basque vulgaire des Aldudes, Banca, Baigorry :

1° — La substitution de/à h dans le corps des mots. Aux Aldudes, « lit »
se dit ofe au lieu de ohe. Il serait curieux de savoir si cette substitution est fré¬
quente. Tachez de savoir si on dit, par exemple : ofatu, s'aliter ; ofantze, nid ;
ifi, jonc ; efe, eau de lessive ; afi, bouillie ; etc., au lieu de ohatu, ohantze, ihi,
ehe, ahi, usités à Mendionde et à Hasparren.

2° — Les habitants de cette région des Aldudes Baigorry ont tendance à
supprimer la première voyelle (e ou /') commençant un mot. Je crois beau¬
coup qu'ils disent : turri pour iturri, fontaine ; karri pour ekarri, apporter.
Voyez si on dit mari pour eman ; kertu pour ikertu ; tzuli pour itzuli ; mazteki
pour emazteki. Cette élision initiale (je n'ai pas en tête en ce moment l'ex¬
pression technique employée en philologie) est fréquente aussi dans le dia-

54. L'abbé Iriart (et non Hiriart), curé des Aldudes, vint à Ustaritz pour y succé¬
der à l'abbé Jean Biaise Adéma (1867-T936), comme curé-doyen en 1920. Il pu¬
blia dans 1'« Eskualduna » une vie de Jésus que l'abbé P. Lafitte continuaaprès la
mort, en 1927, de son auteur.

55. Dr. Jean Etchepare (1877-1935), cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 20.
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lecte haut-navarrais septentrional (qui est marqué en vert sur la carte linguis¬
tique de Bonaparte).

A bientôt, j'espère. Avant de retourner à Paris, je compte que vous me
montrerez les notes que vous aurez prises.

Amitiés au curé et à Etchepare.
Bihotzez zure

Dr Broussain.

Un peu de phonétique :

A Hasparren le z dans le mot ziliporta, zilipurta, éclaboussure, se pro¬
nonce comme le z français. C'est peut-être le seul mot où on retrouve la pro¬
nonciation du z français. Retrouve-t-on ce son aux Aldudes dans les mots
zampatu, zampez, zigor, etc. ?

Hasparren, 6 octobre 1911
Cher ami,

J'ai réfléchi à cette question de syntaxe basque que nous avions vaine¬
ment essayé de résoudre l'autre jour à Belloc et voici, d'après moi, quelle en
serait la solution :

« Le pays d'où cet homme est venu, est beau II Gizon horrekjiteko utzi
duen herria eder da ».

N. B. : Je mets à dessein eder et non pas ederra. Ixs Souletins sont les
seuls à employer dans ce cas la forme indéfinie ou, si vous aimez mieux, le
thème verbal sans l'article. Et je prétends que les Souletins ont raison. On
pourrait aussi dire ederrik da. J'affirme que la traduction que je vous donne
est absolument conforme à la norme euskarienne. Quant à l'idée à rendre,
est-elle suffisamment exprimée par la phrase que je vous soumets ? Je le
crois aussi. Mais je serais bien aise d'avoir l'appréciation d'autres personnes.
Quand vous écrirez à Schuchardt, posez-lui cette colle. Demandez-le aussi à
Darricarrère et à Etchepare des Aldudes. Mais ne leur soumettez pas ma
traduction pour ne pas influencer leurs réponses.

Après votre départ, avant-hier soir, Azkue m'avait donné un nouveau
mot basque forgé par Sabino Arana pour traduire le vocable « créer ». C'est
irazan formé de izan et de l'infixé -ra-, comme erakutsi, erabili, etc., sont for¬
més de ekusi, ebili. Irazan = faire être, faire exister, créer : n'est-ce pas que ce
mot est joli et bien conforme au génie de notre langue ? A mon tour, je vous
soumets deux nouveaux mots que nous pourrions créer : Erakun = faire
avoir, procurer, obtenir et Irabeni = faire mettre, introniser, imposer.
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Erakun est formé du roncalais ekun, variante du B.N. ukan et du soul.
iiken.

Irabeni dérive du vieux labourdin ibeni, variante de la forme ipiñi, ifeni,
imini.

Qu'avez-vous décidé au sujet du précieux dictionnaire man. de
Harriet ?56 II me tarde de savoir quelle est la solution que vous avez adoptée.

Je suis encore sous le charme des heures si agréables et si courtes que j'ai
passées avec vous et avec Azkue. J'espère toutefois vous revoir bientôt.
Lundi soir, je rentrerai à Hasparren pour y passer la journée de mardi (jour de
marché). Mercredi, je compte aller à Bayonne pour affaires. Jeudi dans
l'après-midi, je quitterai de nouveau Azparne pour revenir à Amendeuix où
je passerai 7 à 8 jours. Pourrai-je vous voir à Bayonne mercredi prochain ?
Noiz eta non ?

Plus je réfléchis, plus je vois la difficulté de traduire en basque (sans
recourir aux formes zoin, zoinaren, zoinetik, zoinentzat, etc. ), les idées de rela¬
tion exprimées en français par : d'où, de qui, qui, pour qui, etc.

Je livre à vos méditations la phrase suivante cueillie au hasard dans une
conversation entendue hier soir : « La jeune fille pour laquelle M. et Mme
Untel sont restés deux mois à Cambo est morte ».

Bortzekoa emaiten dautzut bihotzez.

Dr Broussain.

Amendeuix, 16 octobre 1911
Cher ami,

J'espère que vous ne serez pas encore parti pour Paris lundi prochain.
Voulez-vous que nous nous donnions rendez-vous ce jour-là à Bayonne avec
Urquijo ? En partant de Hasparren par l'autobus de 1 h, je pourrai être rendu
à Lapurdum 57 vers 2 h 1 /4 et nous aurons tout l'après-midi pour causer de
votre projet d'un Cercle d'études basques.

Si vous le voulez bien nous nous rencontrerons lundi à 2 h 1 /2 au café du
Grand Balcon. Je viens d'écrire à Urquijo. J'estime que nous suffisons tous
les trois pour poser les jalons d'une organisation future (ce sera bien

56. Maurice Harriet (1814-1904), éminent ecclésiastique originaire de Halsou, qui
après avoir enseigné avec son frère l'abbé Fabien Harriet, à Bayonne, fut nommé
aumônier de Saint-Louis des Français à Madrid, puis au cours d'une longue et la¬
borieuse retraite au village natal, prépara un remarquable Dictionnaire basque-
français. Cet ouvrage a été exploité par le RP. Lhande, mais il n'a pas été publié
lui-même à ce jour. Cf. RP. Lhande, Dictionnaire basque-français, Paris Beau-
chesne, 1926, XVI-XVIII.

57. « Lapurdum », nom ancien de Bayonne.
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difficile !) et dresser la liste des bascophiles et basquisants que nous pouvons,
d'ores et déjà, admettre dans notre groupe.

J'ai écrit à notre ami Urquijo 38 que, si nous organisons une pseudo-
Académie destinée à l'unification des dialectes et à la création des milliers de
vocables qui manquent à l'euskara, nous devrons être très circonspects
pour l'admission des Basquisants étrangers. Nous pourrions nous heurter à
l'hostilité des nationalistes biscayens très chatouilleux sur la question du pa¬
triotisme. Pour ma part, il me répugnerait de confier à des étrangers le soin
de forger des mots nouveaux destinés à enrichir notre langue nationale.
Mais je les admettrais volontiers comme membres n'ayant que voix consul¬
tative. Leurs conseils pourraient nous être très utiles.

Ce qui manque à la plupart des Basques qui étudient leur langue, ce sont
les principes de linguistique générale et surtout la méthode. C'est là l'ap¬
point important que nous apporteraient des Basquisants étrangers comme
Schuchardt, Uhlenbeck, Léon, Gavel39, etc. Sur le canevas établi par eux
nour pourrions broder, nous, Euskariens. Que vous en semble ?

Veuillez me dire si vous pouvez être à Bayonne au Grand Balcon lundi '
prochain à 2 h 1/2.

Je passerai à Amendeuix toute la semaine et rentrerai à Hasparren
samedi soir.

Cordialement vôtre.

Dr Broussain.

Je ne vous dissimule pas que je trouve très difficile la création d'un Cer¬
cle d'études euskariennes. Mais votre idée est bonne et il ne faut jamais re¬
noncer à une idée avant de la mettre en pratique.

S'il s'agit simplement de constituer un Cercle adonné à l'étude du
basque et non destiné à assurer sa vitalité et son avenir, l'objection que j'ai
formulée au sujet de l'admission des étrangers tombe d'elle-même. Des
étrangers comme Schuchardt et Uhlenbeck rendraient plus de services à
l'euskarologie que des Basques comme Darricarrère, Hiriart-Urruty,
Etchepare, etc.

P. B.

58. Julio de Urquijo (1871-1950), cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 32.
59. Pour les références concernant tous ces « basquisants », cf. Bulletin du Musée

Basque, n° 98, notes 18, 27, 28, 30.
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Hasparren, 25 octobre 1911
Cher ami,

Reçu l'extrait de La Semaine60 que vous m'avez envoyé. Eskerrikasko.
Je me trouverai sans faute samedi à 2 h 1 /4 dans les locaux de Eskualduna61.
Je suppose que vous avez écrit à Nicolas d'Arcangues pour lui demander
l'autorisation nécessaire. Il me plaît de savoir que M. Gavel sera des nôtres.
Léon aussi, je l'espère. Il est entendu, n'est-ce pas, que si nous devons faire
une « koinê », les étrangers au Pays Basque n'auront que voix consultative
lorsque nous devrons procéder à un vote pour le choix des mots à conserver
ou pour la création de mots nouveaux. Cela sera beaucoup plus logique et
nous éviterons l'hostilité ou du moins les critiques des Bascophiles et Bas-
quisants biscayens nationalistes, élément fort important et sans lequel,
comme vous le savez, nous ne pourrons rien faire de durable. Je compte sur
votre tact et votre diplomatie pour présenter la chose à Gavel et à Léon qui
sont trop intelligents pour ne pas comprendre les raisons qui nous guident.

M'est avis que nous devons former un cercle d'études très fermé où ne

seront admis plus tard que les postulants qualifiés pour cela et dont l'admis¬
sion sera ratifiée par la majorité des membres fondateurs (à nous de décider
quelle sera cette majorité, la moitié + un, les deux tiers, les trois quarts, etc.).
Premier noyau de notre cercle d'études euskariennes : Etrangers : Gavel,
Léon — Basques pur sang et demi-sang : Darricarrère, Urquijo, Lacombe,
Etchepare, abbé Landerretche 62, abbé Hiriart-Urruty 63, abbé Daranatz64,
Broussain.

60. Comment ne pas songer au numéro du 4 octobre 1911 de la « Semaine de
Bayonne » qui publiait une violente diatribe contre l'abbé R. Azkue. Ce dernier,
qui recueillait des chansons basques à travers les provinces basques de France,
ayant eu sans doute une discussion dans quelque presbytère, était accusé publi¬
quement d'être un ennemi de la France. Il remit du coup la fin de sa tournée à
l'année suivante, cf. Fonds Broussain, Correspondance Broussain Azkue.

61. Fondé en 1886, l'hebdomadaire basque « Eskualduna » avait alors ses bureaux
au 69 de la rue Bourgneuf à Bayonne.

62. Martin Landerretche (1842-1930), cf. P. Lafitte, « Correspondance adressée par
G. Lacombe à l'abbé Martin Landerretche », Bulletin du Musée Basque, n° 40,
p. 49-50.

63. Jean Hiriart-Urruty (1859-1915), principal rédacteur de 1'« Eskualduna» dès
l'origine. Il déclina l'honneur de participer au Cercle d'Etudes Euskariennes.

64. Jean-Baptiste Daranatz (1870-1945), d'abord vicaire à Ciboure auprès de l'abbé
P. Haristoy (1833-1901), pionnier de l'histoire ecclésiastique du diocèse de
Bayonne, devint très vite secrétaire à l'évêché et plus tard président du chapitre
cathédral de Bayonne. Sa contribution à l'histoire du Pays Basque fut importan¬
te, mais les bascologues lui doivent aussi la publication de la Grammaire de
l'abbé Ithurry ; cf. supra note 39.
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Ça me semble suffisant pour commencer, et même pour continuer
peut-être, en supposant touj ours que nous réussissions à mettre sur pied une
fondation solide et durable.

Après avoir élaboré un règlement, nous aurions à décider dans notre
première réunion, comme vous le dites, quelle tâche nous aurions à entre¬
prendre : études, orthographe, « koinê », etc. Comme je voudrais être libre
et indépendant, à la façon de Urquijo et de vous, pour ne m'occuper que de la
langue basque. Mais cette saloperie de Mairie de Hasparren m'absorbe à un
point que vous ne soupçonnez point et me laisse bien peu de loisirs pour me
consacrer à mes amours.

Si j'avais 20 ans de moins et l'expérience que j'ai, je vous donne mon bil¬
let que j'aurais dirigé ma barque dans une autre direction : sijeunesse savait,
si vieillesse pouvait !

En parcourant hier soir le dictionnaire d'Azkue, j'ai été fort surpris de
n'y point trouver le mot uztar, coup de pied de quadrupède. Il y a bien
uztarka, mais uztarn'y est pas. C'est pourtant un vocable d'un emploi tout à
fait courant en B.Ñ. et en L. Comme dérivé, je ne connais que uztarkari, qui a
l'habitude de donner des coups de pied. Je vous propose pour ce qu'elle vaut
l'étymologie suivante de uztar, par analogie avec uzkar, uzku, usker : oste,
partie de derrière + ar, suffixe ethnique et de dérivation, ce qui fait : ostar,
ustar, uztar. Set z permutent souvent, vous le savez.

Eskuba emoten deutsut zapatu arte. Ondo bizi.

Dr Broussain.

Gura badozu izentzat, « Je l'attends », emongo deutsagu geure
biltzarrari eta Darricarrère ipiñiko dogu maiburu.
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Hasparren, 2 novembre 1911
Mon cher ami,

Avez-vous écrit à Nicolas d'Arcangues pour lui demander l'autorisation
de nous réunir dans les locaux de Eskualduna et lui offrir une place dans
notre groupement? Vous a-t-il répondu? Comme c'était convenu, j'ai
envoyé deux lettres à Dourisboure et à Constantin65. J'attends leurs
réponses que je vous communiquerai aussitôt que je les aurai reçues.

Bien à vous.

Dr Broussain.

Et Darricarrère ? Avez-vous su quelle était la cause de son abstention ?

Hasparren, 7 novembre 1911
Cher ami,

Je viens de recevoir une lettre de Dourisboure de Saint-Pée (ci-jointe)
qui me dit qu'il sera à Bayonne au Café Farnié, à 11 h 1/2, heure que je lui
avais fixée pour notre rendez-vous, afin de déjeuner ensemble, avant notre
réunion de l'après-midi. Trouvez-vous donc au Farnié, jeudi, à 11 h ou
11 h 1 /2. Le père et le fils Constantin y seront aussi.

Excusez la mauvaise graphie de cette épistole, car je vous écris de mon
lit où me retient une malencontreuse sciatique dont je souffrais déjà samedi
à Bayonne. Samedi soir en rentrant de Bayonne j'ai dû me mettre dans un lit
que je n'ai pas quitté depuis lors. J'ai beaucoup souffert dimanche et lundi.
Aujourd'hui ça va mieux et si l'amélioration se poursuit je pourrai aller à no¬
tre rendez-vous jeudi. Si cela m'était absolument impossible je vous enverrai
jeudi matin au Farnié une dépêche à vous et à Constantin. Priez Zeus pour
que je guérisse. Avez-vous écrit de nouveau à Etchepare des Aldudes ? Il se¬
rait bon qu'il assiste au moins à notre réunion de fondation, quitte ensuite à
ne pas être très exact à nos réunions, à cause de son éloignement.

Bortzekoa emaiten dautzut eta, Golbiz eskuara !

Dr Broussain.

Je vous propose « Golbiz » pour traduire « Vive ».

Eléments constituants : Gora - Biz, d'où par contraction : Golbiz. Voir
Eskuaradun = Eskualdun et Ernaritzen = Ernaltzen.

Les poètes futurs auraient ainsi une nouvelle rime pour Halabiz !

65. Dr. Albert Constantin (1873-1957), fils de l'écrivain et poète souletin Jean-
Baptiste Constantin, « Joanes Garaztarra »(1844-1927), futur maire et conseiller
général de Tardets, ami intime du Dr. Broussain.
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Hasparren, 19 novembre 1911
Cher ami,

Je vois que notre ami Urquijo n'a pas perdu de temps à vous faire passer
la lettre que m'avait écrite Nicolas d'Arcangues. Nous voilà donc rassurés
maintenant : nous aurons un local pour nos réunions mensuelles, et un local
gratis, ce qui est très appréciable. J'apprends avec plaisir que l'abbé Lander-
retche vous a prié de présenter sa candidature. H sera le bienvenu parmi
nous. Quant à Darricarrère, « nous l'attendons » mais il ne paraît pas pressé
de venir. Que diable se passe-t-il dans sa cervelle d'autodidacte racinaire ou

racinal ? S'il s'agissait dans nos réunions d'écouter sagement et béatement
ses divagations sur les racines, il viendrait sûrement, mais il se méfie sans
doute qu'il rencontrera parmi nous plus de critique que d'admiration.

Vous voilà donc en partance pour Lutèce. Je vous envie. Quand vous au¬
rez quelque moment de loisir, envoyez-moi le machin que je vous ai deman¬
dé : un glossaire aussi complet que possible de la terminologie linguistique,
avec — si possible — quelques exemples applicables à l'eskuara.

A propos, comment les bascologues ont-ils appelé jusqu'ici le suffixe -er
B.N. et L. qui s'ajoute au substantif verbal et a le sens de « faillir » ? Erortzer
niz, J'ai failli tomber ; Ikuster nuen, J'avais failli le voir.

Que Dona Yenofa, patronne de Lutèce, vous protège et vous donne
l'éloquence nécessaire pour persuader Meillet66 et Rousselot67 de faire du
basque !

Orhoit zite ni baitan ukanen duzula beti adiskide kirmen bat.

Dr Broussain.

Si cela peut vous intéresser, voici ce que Maddalen a dit ce matin à mon
cocher en lui montrant une gravure et en voulant lui dire que cette gravure
lui resssemblait :

Potret hunek iduri zitu II Ce portrait vous ressemble. Maddalen n'a en¬
tendu cette phrase à personne, car dans ce cas-là tout le monde à Haspar¬
ren, et ailleurs aussi, je crois, dirait :

Potret hunek zu iduri du.

Ma fillette est-elle, sans le savoir, dans la logique de l'eskuara, ou bien
plutôt par imitation du français « vous ressemble », a-t-elle cru que iduri était
un substantifverbal comme maite ? Iduri zitu = vous ressemble. Maitezitu =

vous aime ?

Encore une colle à poser à Schuchardt.
Dr B.

66. Antoine Meillet (1866-1936), linguiste français fort connu, auteur en particulier
d'un ouvrage sur Les Langues du monde, Paris, 1924.

67. Jean-Pierre Rousselot (1846-1924), pionnier français de la phonétique expéri¬
mentale et initiateur de la dialectologie, professeur au Collège de France.
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Azpame'tik Lotazillaren 31 an 1911
Nire adiskide ona,

Eskarrik asko bialdu deustazuzan opamenentzat ? Neuk ta nire emaz-
teak be opatuten deutsugu urte barri onen bat, osasun azkar bategaz. Dator-
ren urteko zeure beargintza arnaritsu izan bedi geure euskara ederraren
aide !

Orain zembait egun izkiriatu neutsan Azkue 'ri itanduteko « Baigorri Tco
zazpi liliak » Duvoisin 68 zanaren ipuin zaarrak ezagututen ebazanetz. Nire
itauneari erantzun eutsan ez ebazala iñoiz eskuratu eta pozarren artuko eba-
zala. Zembait egunen buruko bialduko deutsadaz. Ipuin zaar orretan zem¬
bait berba bakar idoro dodaz Azkue'ren iztegian ez dagozanak. Ipuin orrek
ezagututen dozuz ?

BaionaTto geure euskaltzale atzenengo batzarrean gitsi gifian. Itsadope-
na badot geiago izango garala datorren bidarrean. Constantin ez zan etorri
Gavel'en eskutitza beluegi artu ebalakotz.

Etzi edo etzilimo bialduko deutsudaz Azparne'ko izkeraren gaiti itaun-
duten deustazuzan argitasunak.

Urte on, barriz bere. Biotzaren erditik eskuba emoten deutsut.

Dr Broussain.

Zelango okerkuntzak ipiñi dabezan Carmelo Echegaray'en69 irakurki-
zunean Eskualduna'ren egilleak !

Zelan naspillatuko eben irakurkizun a, bizkaitarrez egiña izan balitz !

Hasparren, 9 janvier 1912
Mon cher ami,

Comme je vous l'avais promis dans la lettre que je vous ai envoyée
récemment en biscayen plus ou moins correct,je vous envoie aujourd'hui les
renseignements demandés sur la 2e personne du singulier masculin de
l'impératif, tel qu'on l'emploie à Hasparren. Voici les verbes les plus usuels :

68. Jean-Baptiste Duvoisin (1810-1891), écrivain basque du XIXe siècle, membre
permanent du jury des concours d'Abbadie et traducteur de la Bible pour le
compte du prince L. L. Bonaparte.

69. Carmelo de Echegaray (1865-1925), poète et historien guipuzcoan, membre de
l'Académie de la Langue Basque Euskaltzaindia.
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Errak

Jazak, jan zak
Edazak

Jakizak, jakin zak Sache-le

Donne-le

Vois-le

Dis-le

Mange-le
Bois-le

Behazak

Hunki zak

Hilak, hil zak
Pereka zak Caresse-le

Frappe-le
Ouvre-le

Ferme-le

Apporte-le

Regarde-le
Touche-le

Tue-le

Emak

Ikusak

Harrak

Bi/ak

Prends-le

Ramasse-le

Jo zak

Idekak

Hetsak

Ekarrak

Ces formes-là (et celles-là seules) sont usitées à Hasparren. Si on dit in¬
différemment hilak et hil zak, on ne dira jamais en revanche : edak ou
harzak.

Pour confirmer mon opinion là-dessus, j'ai consulté deux de mes
compatriotes qui savent parfaitement notre parler local et qui ne connaissent
que celui-là. L'auxiliaire ezak ne s'entend jamais ici.

Etaient présents à notre dernière réunion du Cercle d'études : Urquijo,
Daranatz, Gavel, Léon et moi. Nous avons échangé nos appréciations sur
l'orthographe des voyelles et avons tous été d'accord pour représenter Vu
souletin par un u surmonté d'un signe ou 7 Mais comme les principaux inté¬
ressés, les Souletins, étaient absents, nous avons réservé le vote jusqu'à la
prochaine fois.

Notre prochaine réunion aura lieu après-demain. J'espère que nous se¬
rons plus nombreux, Gavel ayant, cette fois-ci, envoyé les convocations un
peu plus tôt. Les discussions sont courtoises dans notre petit groupe et j'es¬
père qu'on arrivera à s'entendre. Mais nos décisions seront-elles approuvées
par les basquisants Basques-Espagnols ? L'exclusivisme et l'intransigeance
des écrivains nationalistes biscayens (aranistes) ne sont pas sans me donner
de l'inquiétude. Heureusement que la Revue de Urquijo 70 jouit d'une
grande autorité.

Je viens d'envoyer 5 exemplaires du dictionnaire d'Azkue à Daranatz
qui en a sans doute la vente assurée.

Je recueille par-ci par-là des mots nouveaux ou des variantes inédites.
Quand j'en aurai un stock, je vous les passerai. Et vous, épluchez-vous cons¬
ciencieusement 1'« Eskualduna » ? Notez tous les mots que vous ne connais¬
sez pas et chaque mois envoyez-moi une liste que je vous traduirai, si toute¬
fois je suis à même de le faire.

Dans les textes souletins, il y a assez souvent des mots que je ne connais
pas et qui ne se trouvent pas dans Azkue. Pour en savoir la signification, vous
pourriez vous adresser à Constantin qui est très complaisant et peut se faire

70. Revue Internationale des Etudes Basques dont Julio de Urquijo était le fonda¬
teur et le directeur.
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aider par son père qui connaît à fond le dialecte de Soûle et le sous-dialecte de
Cize. J'ai noté particulièrement le mot lamatzea (souletin) qui d'après le
contexte a un sens tout à fait différent du lamatzea (B.N. et L.) qui signifie :
passer une pince dans le groin des porcs pour les empêcher de fouiller la
terre.

Dans notre dernière réunion, nous avons noté l'admission de l'abbé
Landerretche et de Nicolas d'Arcangues.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

février ??? 1912

(il ne convient pas ?) d'admettre parmi nous trop d'Erdaldun
comme membres titulaires. (Le cercle vient de refuser la candidature de
Roby 71, proposée une première fois par Lacombe. Ce dernier menace de
démissionner : Notes de Henri Gavel).

Ce faisant, nous serions en mauvaise posture auprès de nos compatrio¬
tes si nous voulons plus tard (en supposant que nous réussissions) leur impo¬
ser une orthographe unifiée et logique, des mots archaïques ressuscités ou
des vocables nouveaux ou enfin un basque « koinê ».

Que dirait-on d'une Académie Française qui serait composée de roma¬
nistes Suédois, Allemands, Slaves, etc. ?Une telle Académie serait peut-être
excellente pour étudier les origines et l'évolution de la langue française, mais
elle serait malvenue à vouloir modifier ou innover quelque chose dans le par¬
ler courant des Français.

Rappelons-nous aussi que si nous voulons faire oeuvre utile, nous ne
pouvons le faire qu'avec le concours et l'assentiment de nos compatriotes à
l'ouest de la Bidassoa 72 et vous savez comme les plus actifs et les plus in¬
fluents d'entre eux, les Bizkaitars Aranistes, sont chatouilleux sur la ques¬
tion du patriotisme basque.

Deux raisons ont motivé, vous le savez, la création de notre groupe :
1° — L'intérêt scientifique que nous portons à une langue originale et

belle comme l'eskuara.

2° — L'amour que nous professons pour cette langue, en dehors de toute
considération linguistique, parce que c'est l'idiome de nos ancêtres, parce

71. Gabriel Roby, artiste peintre d'origine basque, Directeur de l'Académie des
Beaux-Arts de Dijon.

72. A la différence de nos contemporains qui parlent de Pays Basque Nord et Pays
Basque Sud, certains bascologues du siècle dernier distinguaient les Basques de
l'Est de la Bidassoa et ceux de l'Ouest, soit les Basques Orientaux et les Basques
Occidentaux, selon la terminologie de W. de Humboldt.
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que c'est la clefde voûte des traditions qu'ils nous ont transmises et que nous
considérons comme un dépôt précieux.

Pour ma part, je vous avoue franchement que si je n'aimais le basque
que comme un passe-temps linguistique, je me contenterais de le lire et de le
parler, pour mon propre compte. Mais je me dispenserais de la corvée ennu¬
yeuse que je me suis imposée en enseignant tous les jours le catéchisme en
basque à Maddalen, et en faisant l'effort continu et répété de lui parler cons¬
tamment en eskuara, alors qu 'il me serait bien plus commode, bien plus faci¬
le de lui parler français. Si donc je parle basque avec ma fillette, ce n'est pas
parce que c'est une langue intéressante et même captivante, mais bien parce
que je veux lui transmettre ce que m'a laissé ma mère et, avant elle, ma
grand-mère.

Après cet essai de psychologie Broussainesque et peut-être romanes¬
que, car il en est pour lesquels tradition = roman, laissez-moi vous exposer
mon humble avis sur l'impératif singulier masculin :

Je crois que edak est l'impératif de la forme forte et edazak (contraction
de edan zak) l'impératif de la forme périphrastique!

Il ne me semble pas absurde de supposer qu'on ait dit autrefois dadut,
nedan, pour edaten dut, edaten nuen, comme on disait dagit, negien pour
egiten dut, egiten nuen. Comme on dit encore aujourd'hui dakit, nakien pour
jakiten dutjakiten nuen. Il est admis, n'est-ce pas, par tous les euskarologues
qu'en basque le verbe simple ou fort a précédé le verbe périphrastique.

On pourrait donc conclure que l'impératif en -ak : edak, emak, harrak,
bilak, etc., est aujourd Tiui le seul vestige, la seule survivance de la forme forte
des thèmes verbaux basques qui ont pris aujourd'hui la forme
périphrastique.

En ce qui concerne les noms des doigts, je ne connais dans le sous-
dialecte de Hasparren que erhi ttinttil, auriculaire et erhi potots, pouce. Les
autres existent peut-être, mais je les ignore. Je tâcherai de les connaître.

Envoyez-moi bien vite un petit mot pour me dire que vous ne démis¬
sionnez pas. J'oubliais de vous dire qu'un candidat présenté par Léon (je ne
me souviens pas de son nom) fut aussi évincé provisoirement. Léon n'a pas
démissionné.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Hasparren, 4 juin 1912
Mon cher ami,

Vous devez me croire mort ou moribond tout au moins ! Il y a si long¬
temps que je devais une réponse à vos moult nombreuses et intimantes let¬
tres ! Mea culpa.
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L'incident Roby est heureusement aplani. Vous avais-je dit qu'il nous
avait écrit une fort jolie lettre en basque pour présenter sa candidature ?
Dans son épistole, il nous disait que son nom Roby était une déformation de
Errobia, nom d'une maison de Bidarray, je crois. L'hypothèse est plausible. Il
nous disait aussi que Errobiest le nom euskarien de la rivière Nive. J'avoue, à
ma grande honte, que j'ignorais ce fait tout à fait intéressant. Et vous, le
saviez-vous ? Nicolas d'Arcangues, que j'ai interrogé, m'a affirmé qu'il avait
entendu ce mot Errobi pour désigner la Nive dans la bouche de quelques
habitants de Villefranque et d'Ustaritz. Je ne connais pas l'équivalent pour
l'Adour et je doute qu'il existe. A Hasparren, nous désignons ce fleuve par
les mots Ahurti'ko ura, l'eau d'Urt. Le mot ibai est complètement ignoré
dans notre région.

Selon Guilbeau73 qui l'a dit à l'abbé Landerretche, le nom basque de la
Bidassoa est Urdasuri, le même nom que celui du village frontière Urdax.

A Ainhoa, bidasoa veut dire le ruisseau. Il est probable que les carto¬
graphes français ou espagnols ont pris ce nom commun de bidaso pour un
nom propre et l'ont donné à la petite rivière qui sépare le Labourd du Gui-
puzcoa. Ce ne serait pas le premier fait de ce genre.

Un dicton que j'ai appris récemment ici : Nolako asto, halako lasto, Tel
âne, telle paille. C'est l'équivalent du proverbe français : A chaque bête son
foin.

Voici quelques variantes de mots déjà connus données par d'Arcan¬
gues. Je n'ai pas cherché s'ils se trouvaient dans Azkue :

Jahats, saule (Villefranque, Ustaritz), ici nous disons sahats.
Arrauka, petit roseau II Zezka, grand roseau (Villefranque, Ustaritz).
Istun, ruisseau, lats, ruisseau (Villefranque, Ustaritz).
C'est de lats évidemment que vient latsatu, rincer le linge passé à la les¬

sive, latsale, blanchisseuse.
J'ai entendu récemment à Hasparren deux mots dont je n'ai pas encore

le sens exact. Ce sont opotio, impertinence ? insulte ? injure ? et torta, œuf
sans germe, infécond ?

Nous avons achevé à notre Cercle d'Etud. Eusk. notre essai d'unifica¬
tion de l'orthographe. Nous avons décidé à notre prochaine réunion de com¬
mencer l'étude des suffixes, en suivant l'ordre alphabétique. Il y a beaucoup
à faire là-dessus. Urquijo ne sera pas des nôtres la prochaine fois car je crois
qu'il est parti pour la Palestine. Pourvu que les Turcs ne le prennent pas pour
un Italien ! Quand paraîtra votre plaquette sur l'idée de Dieu d'après

73. Dr. Martin Guilbeau (1839-1912), maire républicain de Saint-Jean-de-Luz
(1878-1888), mais aussi organisateur des fetes basques de Saint-Jean-de-Luz, et
comme initiateur des Congrès orthographiques de Hendaye (1901) et Fontara-
bie (1902), fondateur et premier secrétaire de l'Eskualzaleen Biltzarra.
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Bergson ? Je l'attends avec impatience. Sera-t-elle au moins à la portée de
quelqu'un d'aussi ignare que moi en philosophie ?

J'ai vu récemment votre oncle Frédéric à Saint-Palais. Il a obtenu de
Cazenave74, notre ténor, la promesse qu'il assisterait au banquet des basco-
philes que vous présiderez à Saint-Palais, en août ou septembre. Je ne vous
promets pas ma voix comme Cazenave, mais bien ma fourchette (.sardanga,
sardeska, aho-sardea). C'est après-demain que Nicolas d'Arcangues nous
convoque à Bayonne pour le choix du sujet des poésies basques et la fixation
du pays où se donneront cette année les Fêtes d'Abbadie75. Il s'y prend un
peu tard, étant donné que ces fêtes sont célébrées généralement en août ou
septembre.

Golbiz = Gora-biz (voir : eskuara-dun =eskualdun ; ernaritu =ernaldu) :
Golbiz euskara !

Bihotzez zure

Dr Broussain.

....juillet ??? 1912

1° — Les études de Winkler76 sur la parenté possible de l'eskuara et du
caucasique du Nord ont le don d'exciter ma curiosité. Avez-vous lu son bou¬
quin ? En avez-vous du moins une idée ? Tachez d'en savoir le plus possible
car je vous saurai gré de me documenter là-dessus au mois d'août, quand
vous serez dans le pays.

2° — Je ne me dissimule pas que l'atlas linguistique du Pays Basque 77
sera un travail formidable. A notre dernière réunion, nous avons décidé de
nous en tenir pour le moment à un seul dialecte, le labourdin.

Urquijo va écrire à Schuchardt pour lui demander quelques phrases-ty¬
pes qui serviront à résoudre les principales difficultés dialectales, sous-dia¬
lectales, sub-sous-dialectales, etc.

Voici une petite phrase que j'ai proposée à mes collègues du C.E.E. et
qu'ils ont adoptée. J'y ai mis les noms qui ont le plus de variantes dans les dia-

74. Guillaume Cazenave, d'abord chantre de l'Eglise de Hasparren, fit ensuite car¬
rière comme ténor de l'Opéra de Paris durant le premier tiers du XXe siècle.

75. Les Fêtes d'Abbadie eurent lieu cette année-là à Saint-Jean-Pied-de-Port.

76. Heinrich Winkler : cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 19.
77. Cet Atlas Linguistique du Pays Basque est toujours demeuré à l'état de projet. Il

semble toutefois que l'Académie de la Langue Basque va enfin le mettre en chan¬
tier grâce à l'appui financier du gouvernement de Vitoria (1984).
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lectes orientaux (basque-français), ainsi que deux flexions verbales (transitif
et intransitif) :

« Votre petit domestique m'est arrivé à 5 h. de l'après-midi, un panier de
poires sur la tête et un autre à la main. Il était un peu fatigué. Je lui ai donné
vingt sous ».

Petit = Tsiki, ttiki, ttipi, tsipi.
Domestique = Mutil, mitil, sehi, miskandi.
M'est arrivé = Etorri zaut, etorri zait, jin zaut, jïn zautazu, jin zeitazu, jen

zaut.

A 5 heures = Bortz orenetan, bost orenetan.

Après-midi = Arratsalde, aratsalde, aatsalde, arrastiri.
Panier = Otarre, Zare.
Poires = Pera, pea, madari, udare.
Sur la tête = Buruan, buruian, buriian, burian, bùrian.
Un autre = Bertze bat, beze bat, beste bat.
A la main = Eskuan, eskuian, eskùan, eskian.
Un peu = Piska bat, pitta bat, apur bat, posi bat, amiño bat, amiñi bat.
Il était = Zen, zuzun, zùziin.
Fatigué = Unhatua, akituia, akitiia, akitia, nekatua, enheik (S.).
Je les lui ai donnés — Eman diozkat, diotzat, diozkit, daizkot, daizkozut,

deitzot.

Vingt — Hogoi, hogei.

3° — Dans notre dernière réunion, nous avons continué à traiter des
suffixes. Une longue discussion s'est engagée sur la synonymie ou non-
synonymie des suffixes -eta et -aga. Urquijo et moi avons défendu la thèse de
la différenciation primitive et de la similitude actuelle. On s'est rallié à notre
avis : primitivement, -aga signifiait l'endroit où, et -eta l'amas de, la quantité
de ; E/izaga = l'endroit où est l'église ; Iturriaga = l'endroit où se trouve la
source ; Harriaga = l'endroit où sont les pierres. Il Ezpeleta = l'endroit des
buis nombreux ; Harrieta = l'endroit des pierres nombreuses. En somme,
-aga aurait été' un suffixe topique et -eta un suffixe d'abondance. Je livre ce

point de vue à vos méditations.
J'ai soutenu devant nos collègues l'existence réelle de deux suffixes

-are, -oreet -karre, -zarre, que personne, sauf erreur, n'a encore signalés. Ils
ne se trouvent pas dans la liste des suffixes donnée par Uhlenbeck. Exem¬
ples pour -are, -ore : Zaldare, ration de grains qui se donne à un cheval (avoi¬
ne, maïs ou orge) de zaldi + -are ou -ore ; Landare, plant, de landa, tu + are ou
- ore ; Udare, poire, de uda +-are ou -ore ; Ondore, conséquence, de ondo +
-ore ; Labore, fournée, de labe + -ore ; Deithore, lamentation funèbre, de
deitu +-ore ; Kantore, chanson, de kanta +-ore.
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Dans Zaldare, Landare, Udare, il se peut que l'o de -oresoit devenu a, par
influence de Va du mot composant. -Ore est-il la désinence latine -or, deve¬
nue en français -eur ? C'est possible mais ce n'est pas sûr.

Second suffixe que je crois avoir dégagé de l'étude du vocabulaire bas¬
que, Zarre ou -karre : Batzarre, bilzarre, réunion, assemblée, de Bat ou BU +
zarre ; Beteginzarre, perfection (Oihen.), de Betegin (parfait) + zarre ; Hilzar-
re, carnage, massacre, de Hil + zarre.

Hilzarre a sa variante Hilkarre avec la même signification. Cela vient à
l'appui de la thèse de Darricarrère sur k primitif de z. Voir pour analogie :
Zahar, vieux ; zahartu, vieilli ; kahartu, desséché pour cause de vétusté. Ex. :

Zigarro kahartu bat, (Hasp.)., Cigare desséché, insipide, parce que trop
vieux.

Je remarque que Gavel et Léon sont beaucoup moins calés que je ne
pensais en euskara. Vous et moi en savons certainement beaucoup plus
qu'eux. Léon ne connaissait pas l'existence de la désinence -ter (suffixe failli-
tif ?) : Jiter niz, J'ai failli venir. Il est vrai que le souletin ignore ce suffixe -ter
et que Léon a étudié surtout le souletin.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Hasparren, 4 octobre 1912
Mon cher ami,

Je vous ai lâché samedi à Saint-Palais78 sans pouvoir vous serrer la main,
houspillé par le Dr Juanchuto79, qui m'avait offert une place dans son auto
pour rentrer à Hasparren et qui ne voulait plus attendre. J'aurais voulu
causer plus longuement avec vous, mais dans cette immense cohue c'était
impossible et puis — vous avez dû vous en apercevoir —j'étais complètement
abruti. La veille une violente colique hépatique m'avait laissé comme une
loque et par surcroît je couvais un rhume de cerveau qui ne m'a lâché que 4
ou 5 jours après.

Après cet exposé de mon état sanitaire, j'arrive à la question posée par
votre lettre du 1er octobre :

Je ne suis pas d'avis de proposer à M de C...80 l'entrée à notre C.E.E.

78. Il s'agit de la réunion de l'Eskualzaleen Biltzarra à laquelle Broussain revient
pour la première fois depuis l'origine. On note que son ami Lacombe a occupé la
présidence depuis l'année précédente.

79. Dr. Juanchuto, maire et conseiller général de Cambo.
80. M. de C... nous fait songer à Charles F. H. Gouhier, comte de Charencey

(1832-1916), euskarologue connu ; cf. J.-C. Drouin, « Le comte de Charencey et
la langue basque, Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne,
1975,309-315.
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Nous devons être assez sévères pour les admissions nouvelles et veiller à ce

que les membres étrangers au Pays Basque n'y soient pas en trop grand nom¬
bre, au moins comme membres titulaires. Puisque nous sommes un Cercle,
il est tout naturel que nous admettions qui nous voulons et que nous refu¬
sions ceux dont les lumières ne nous semblent pas suffisantes. Malgré cela
on ne pourra pas nous accuser de jouer aux académiciens, car tout est mo¬
deste chez nous : le local où nous nous réunissons, la somme de travail que
nous avons fournie et j'ajouterai même... le caractère et le genre de vie de nos
membres ! Il y a un élément qui manque chez nous et qu 'il y aurait peut-être
lieu de favoriser, je veux dire l'élément des bascophiles ou euskarophiles
qui, sans avoir des connaissances linguistiques étendues, connaissent à fond
l'usage pratique de la langue basque.

Parmi nos membres, je n'en vois que quatre qui manient la langue bas¬
que très bien, c'est-à-dire à l'égal de la langue française. Ce sont Etchepare,
Constantin, Daranatz et Landerretche. Les deux premiers n'assistentjamais
à nos réunions à cause de leur éloignement, le troisième non plus à cause de
ses occupations qui le retiennent à l'évêché. Reste M. Landerretche, et ce
n'est pas assez. Je connais un Basque qui, je crois, rendrait des services à no¬
tre petit groupe et qui pourrait assister régulièrement à nos réunions ; c'est
l'abbé Héguy 8I, curé de Briscous, originaire de Ayherre.

1. Il aime beaucoup la langue de nos ancêtres, la parle et l'écrit admira¬
blement.

2. Il connaît à fond — car il est très observateur — trois parlers locaux :
son parler natal de l'Axberoue, le parler de Sainte-Engrâce où il est resté curé
pendant très longtemps et le parler de Briscous (l'adourais) où il vit depuis
huit ans.

3. Il est très intelligent, sous une écorce rustique et même vulgaire, et
s'assimilerait très vite les notions de linguistique générale qu'il entendrait
émettre par vous, Urquijo, Gavel et Léon.

Si vous et Urquijo êtes partisans de sa candidature, je pourrais la provo¬
quer. Jusqu'ici, je ne lui en ai pas parlé, ni lui non plus.

Voici deux nouveaux vocables qui ne se trouvent pas dans le dictionnai¬
re de Azkue et que j'ai appris, il n'y a pas huit jours, à Hélette et à Hasparren :

1° — Sungo (Hélette B.N.), boulet (des chevaux, mulets, ânes), articula¬
tion du paturon avec les os de l'avant-bras et de l'avant-cuisse. M'est avis
qu'il faut rapprocher ce mot du vocable roncalais tsunku, articulation, jointu¬
re en général.

81. Julien Heguy (1860-1930), prêtre originaire de Ayherre et écrivain basque, cf. P.
Lafitte, « Julien Heguy apheza », Bayonne, Gure Herria, 1930.
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2° — Kagu (Hasparren, Mendionde), énergie. Voici dans quelle phrase
j'ai entendu ce mot, au sujet d'un homme très paresseux, très mou : Ez du
kagurik harri baten higitzeko, II n'a pas l'énergie suffisante pour remuer une

pierre ; il n'est pas fichu de remuer une pierre. Il paraît que cette expression
est un peu vulgaire, c'est pourquoi j'ai traduit par « fichu ». En style noble on
devrait dire : Ez du gemenik ou Ez du zainik.

Trois autres mots que j'allais oublier et appris aussi tout récemment :

3° — Abargi, chêne ou arbre têtard, sur lequel on coupe des branches
tous les 10 ou 15 ans pour en faire du bois de chauffage. Je l'ai entendu
plusieurs fois à Amendeuix. Il se trouve dans Azkue, mais avec le sens de
« taillis », ce qui est différent.

4° — Pikalots (Hélette), endroit où une branche a été coupée, endroit de
la section.

5° — Izar-kaka (Domezain), cristal de roche, littérature : fiente d'étoile.
Ce mot m'a été donné ces jours-ci par Pierre Etchecoin, de Saint-Palais, qui
l'a entendu à Domezain. Il y a de la poésie et aussi du naturalisme dans un
mot composé. En remplaçant kaka par son similaire basque gorotz, on pour¬
rait créer un joli mot : izar-gorotz, izar-gootz, izargotz et même izarbotz ou
izerbotz.

Je vous signale deux mots journellement employés dans tout le Pays
Basque Français et omis par Azkue. Ce sont : uztar, coup de pied de quadru¬
pède, et kapera, chapelle. Je sais bien que kapera est d'origine latine, mais
Azkue aurait pu l'inclure dans son dictionnaire, au même titre que apez, eli-
za, lege, pika, bike, etc.

J'aime à croire que vous recueillez précieusement tous les mots nou¬
veaux ou inédits qui arrivent à vos oreilles. Ne pensez-vous pas qu'il serait
bon de les publier dans la « Revue des Etudes Basques », en attendant qu'ils
paraissent dans un dictionnaire nouveau (mais quand ?) ou dans le supplé¬
ment d'un des dictionnaires existants ? Vous pourrez soumettre cette idée à
notre ami Urquijo. Si chacun y mettait du sien on arriverait en peu de temps à
connaître tout le vocabulaire basque, travail plus important à mon avis que
l'atlas linguistique du Pays Basque, au moins au point de vue pratique et
patriotique. Maintenons et enrichissons l'euskara ! Il sera toujours temps
ensuite pour les euskarologues de travailler avec les matériaux par nous
amassés.

Bakea eta osagarria zurekin beude.
Zure

Dr Broussain.
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Pas de nouvelles d'Azkue. Il m'avait pourtant écrit qu'il serait à Haspar-
ren dans les derniers jours de septembre.

J'ai écrit hier ma première lettre en basque à Maddalen, qui est encore à
Amendeuix avec sa mère. Il me tarde de lire sa réponse, qu'elle écrira en
eskuaraJ'espère.
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