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Fonds Lacombe du Musée Basque

Les Lettres de Pierre Broussain
à Georges Lacombe

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

Hasparren, 31 octobre 1912
Cher ami,

Merci de votre lettre du 17 et des renseignements qu'elle contient sur les
langues caucasiques, d'après Schuchardt, ainsi que sur le livre de Henri
Dugout (Atlas philologique élémentaire). Je ferai venir ce bouquin par
l'intermédiaire d'un libraire de Bayonne.

J'aurais grande envie d'aller passer une journée avec vous aux Aldudes
mais je suis cloué ici par l'attente incessante de Azkue qui peut m'arriver
d'un moment à l'autre. Cet animal-là (« animal » est ici une expression
plutôt amicale) pourrait bien m'écrire, pour me dire vers quelle époque il
viendra. Impossible de lui écrire, car j'ignore où il se trouve. Il vagabonde à
travers la Navarre et le Guipuzcoa. Urquijo lui-même ne sait pas où il est.

Travaillez-vous beaucoup ? Etes-vous content du documentateur qu'on
vous a procuré ? J'espere que vous trouvez aux Aldudes les éléments d'une
brillante thèse de doctorat euskarologique.

Connaissez-vous d'une façon particulière Decrept82, le nouveau prési¬
dent de Euskalzaleen Biltzarra ? Quand vous le verrez (et je serais heureux

82. Etienne Decrept (1868-1938), écrivain basque et militant « républicain » origi¬
naire de Bidart, auteur de « Maitena », « Amatchi », « Semetchia » et président
de l'Eskualzaleen Biltzarra de 1912 à 1920.
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que vous me ménagiez une entrevue avec lui à Bayonne) vous pourriez lui
donner quelques conseils sur l'impulsion à donner à cette Association. Voici
quelques desiderata que je formule et sur lesquels vous me donnerez votre
appréciation :

1° — Débaptiser l'Association et lui donner le nom de « Ligue euskarien-
ne » au lieu de « Congrès ». Car vous savez mieux que moi ce que c'est un
« Congrès », et nous n'avons rien fait jusqu'ici qui ressemble, de près ou de
loin, à ce que font des savants dans un Congrès. Le mot « Ligue » n'existe
pas en basque, mais il est facile de le créer. Je propose « Jagobatz », de
« Jagon » (B.), conserver, défendre, +bat +tz. Zain-batz serait moins eupho¬
nique à cause de la répétition de z.

2° — Le comité permanent devrait se réunir au moins deux fois par an, et
plutôt 3 que 2.

3° — D devrait faire une active propagande, au moyen de circulaires, pour
gagner des adhérents et je crois que pas un Basque de la bourgeoisie ne refu¬
sera une cotisation de 3 ou 5 F, à condition qu'il soit bien stipulé qu'on n'y
fera ni politique religieuse, ni politique française, ni politique nationaliste
basque. La conservation du basque doit être l'unique objet de nos efforts.

4° — Quand la Ligue euskarienne comptera 400 membres (bourgeois et
prêtres), et d'après moi on peut y arriver, organiser un pétitionnement pour
obtenir de l'évêque l'enseignement du basque dans les écoles libres (primai¬
res et secondaires) et au Grand Séminaire. Quant aux écoles de l'Etat, il ne
faut pas y songer.

5° — Limiter les efforts de la Ligue au Pays Basque Français. Pour beau¬
coup de raisons qu'il serait trop long d'énumérer et à cause de la division géo¬
graphique des Basques, il vaudrait mieux qu'il y ait deux Ligues, une en
Espagne et une autre en France, les deux Ligues poursuivant un but com¬
mun coordonné par les deux Comités Directeurs qui pourraient se réunir
une fois par an.

J'aurais encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous en reparle¬
rons quand nous nous reverrons. Je pense que vous viendrez à Hasparren
pour 24 heures au moins, avant votre départ pour Paris. J'y tiens absolument
et vous laisse le choix de la date.

Demandez, je vous prie, à mon ami Etchepare le nom basque de
« fleur » dans les villages de Eugi et Silbeti, près d'Urepel. Il ne le connaît
probablement pas, mais il lui sera facile de se le procurer en interrogeant ou
en faisant interroger des indigènes de ces deux villages. Il y a une quinzaine
d'années, j'avais passé 4 jours sur la montagne d'Ahadi avec les bergers et
l'un de ceux-ci m'avait donné le nom de la fleur en basque de la Haute-
Navarre, mais je l'ai oublié. Ce n'est ni lili, ni lore, bien entendu. J'ai gardé
l'impression que c'est un mot de deux ou trois syllabes, finissant par -tin ou
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-lin. Ce serait un vocable précieux à recueillir. C'est dans les villages de
Espinal, Eugui, Silveti, qu'on pourrait le retrouver. Dites à Etchepare, de ma
part, de se mettre en chasse. Le gibier vaut qu'on le poursuive. Rappelez-moi
à son bon souvenir et recevez ma plus cordiale poignée de mains.

Bakea eta osagarria zurekin beude.

Dr Broussain.

Azparne 'tik Hazilaren 5 an 1912
Ene adiskide ona,

Atsegin zaut jakitea lanean ari zirela azkarki Aldude'n eta atseman
duzula eskuarazko argi onak emaiten dauzkitzun gizon bat.

Parise'rat juan gabe, nehundik ahal baduzu, zato othoi egun baten
igaraiterat enekin, eta azken beltzean ez bazitazke Azparne 'rat jin erradazut
noiz izanen ziren Baiona'n, elgarrekin egun bat eman dezagun gatik. Bainan
nahiago zintuzket ene etsean ikusi. Azkue'ren aiduru nago beti, bainan
etzaut ageri. Lapurdi'rat jiteko sedea utzi ote du ? Agian ez !

Bortzekoa emaiten dautzut bihotzez. Goraintzi Etchepare'ri.

Dr Broussain.

Hasparren, 31 janvier 1913
Mon cher ami,

Je vous retourne la lettre de Decrept. Puisque vous devez venir au Pays
Basque au mois de mars, j'aime mieux attendre votre arrivée pour voir avec
vous M. Decrept. Je ne le connais même pas de vue et j'aime mieux lui être
présenté par vous. Nous nous donnerons rendez-vous à Bayonne et parle¬
rons tous les trois des modifications à apporter à l'organisation de
1'« Euskaltzaleen Biltzarra ».

Merci de votre communication au sujet du mot « fleur » employé à
Silbeti d'après Etchepare. Ne s'est-il pas trompé ? Ne serait-ce pas pintsiiin
au lieu de pintsilint ? Cette dernière forme paraît, en effet, étrangère à cause
de la finale en -int plutôt qu'à cause du p initial.

Je crois que Schuchardt généralise trop vite lorsqu'il avance que le p ini¬
tial n'est pas euskarien. Je reconnais que la grande majorité des mots
commençant par cette lettre est d'origine étrangère, mais il me semble bien
que quelques vocables sont purement basques, comme : pentze, prairie ;
putz, souffle g., vesse 1. ; pitz, allumer ; pindar, étincelle, etc. Je serais tenté de
dire que le p initial, comme file, ty guipuzcoan (jota) sont des sons relative-
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ment modernes dans la phonétique basque et apparus spontanément sans le
secours d'une influence étrangère, u serait une dérivation de u,p etfde bj
guipuzcoan de i ou s. Gavel a lumineusement prouvé que la jota espagnole
est essentiellement indigène et a apparu en Andalousie au XVe ou
XVIe siècle. Je pense qu'il en est de même pour le guipuzcoan et pour un cer¬
tain dialecte local de la Charente où, comme vous le savez, on entend lajota,
une jota un peu atténuée, à la place du j français.

Pour ù,fp, le même phénomène a dû se produire à une époque indéter¬
minée et sporadiquement. Voilà mon humble avis qui n'est pas cependant
article de foi. Il m'est agréable de vous annoncer que nous aurons prochaine¬
ment le plaisir de vous voir à Paris : ma femme et moi comptons passer une
vingtaine de jours dans la capitale. Nous quitterons Hasparren vraisembla¬
blement le 12 ou 13 février.

A bientôt et croyez à mes sentiments affectueusement dévoués.

Dr Broussain.

Hasparren, 16 mars 1913
Cher ami,

Nous avons tenu jeudi notre réunion mensuelle du Cercle d'Et. Eusk.
Assistance assez nombreuse : Gavel, Léon, abbé Daranatz, abbé Lan-
derretche, Urquijo, d'Arcangues, Constantin et votre serviteur. On a conti¬
nué l'étude des suffixes. A ce propos, je dois vous signaler que Léon ne con¬
naissait pas l'existence du suffixe -turu, -duru, de itsasturu, minduru, zorduru,
etc., pas plus que le suffixe -erdejiter, hiltzer, erortzer, etc. Décidément il n'est
pas encore mûr pour occuper une chaire de basque au Collège de France.

Pour -er j'ai proposé le nom de « suffixe approximatif ». Ces messieurs
ont accepté cette appellation, jusqu'à ce qu'on en trouve une meilleure.
Votre théorie sur l'origine de -er, que je leur ai exposée, leur a paru vraisem¬
blable, à savoir que -er est un dérivé de -era : Erortzer niz, pour Erortzera niz,
Je suis vers tomber, près de tomber.

J'ai déjeuné avec mon ami Constantin et passé deux heures avec lui,
avant l'heure de notre réunion. Voici les tuyaux qu'il m'a donnés sur
quelques vocables souletins :

Atseter, médecin. Constantin n'a jamais entendu ce mot dans la bouche
des paysans de la région de Tardets, mais il l'a souvent entendu employer
dans la prédication par l'ancien curé-doyen de Tardets, l'abbé Uhart 83,

83. Arnaud-Dominique Uhart (1847-1920), ancien curé de Tardets et chanoine de la
cathédrale de Bayonne au moment de sa mort. Bon connaisseur du dialecte sou-

letin.
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actuellement chanoine à la cathédrale de Bayonne. Il disait toujours :
atcheterra edo medezia, pour mieux se faire comprendre. On pourrait se ren¬
seigner auprès de lui pour savoir si ce mot était employé dans sa jeunesse,
dans son village natal ou bien s'il l'a pris dans les bouquins et essayé de le res¬
susciter. D'après Constantin, il existe à Abense une maison qui s'appelle :
Atseterraenea. C'est l'équivalent des nombreux Midikuarenea et
Barberarenea qu'on rencontre en B.N. et en L.

Parpara, caille. Ce mot s'emploie encore de nos jours à Esquiule. Azkue
le donne comme tiré de Sylvain Pouvreau84. Avec son synonyme Pospolin,
voilà encore deux mots commençant par p et qui semblent
onomatopéiques.

Hatsurdin, marbre. Ce mot a été entendu à Alçay. Probablement de aitz
+ urdin.

Lamatii, tzen, arranger, restaurer. Est courant à Tardets et ailleurs.
S'emploie aussi au figuré pour un malade qui, sans être complètement guéri,
s'est rafistolé.

Pintze, prairie. Variante de pentze (B.N. occid.), s'emploie çà et là en
Soûle. Je crois qu'en Mixe on dit aussi « pintze ».

Elizate, porche de l'église (Camou S.). Dans le pays de Mixe, elizate
signifie le bourg, l'agglomération de maisons autour de l'église. En Labourd,
nous disons plaza pour cette agglomération.

Hersatù, tzen, fermer (Sauguis S.). Aux dires de Constantin, le curé ac¬
tuel d'Esquiule, natif de Sauguis 85, emploie toujours ce mot pour dire
« fermer » : Borta hersa zazti, Fermez la porte. Ailleurs, en Soûle même, ce
vocable signifie « s'adresser à ». En L. et B.N. occid., hertsatu veut dire obli¬
ger, forcer, contraindre.

Sakera, bâtelier qui transporte en bateau sur la Nive, d'Ustaritzà Bayon¬
ne, des sacs de farine. Ce mot m'a été donné j eudi par Nicolas d'Arcangues et
l'abbé Landerretche pour Ustaritz (B.N. occid.). Cette terminaison en a est
bizarre, j'aurais plutôt compris sakero (à l'instar de sikitero, hongreur), de
zaku + ero, suffixe espagnol.

Madraga, fraude, escroquerie. Ce mot qui a une physionomie étrangère,
s'emploie couramment à Hasparren et ne se trouve pas dans Azkue. On en

trouverait, je pense , l'équivalent dans les langues romanes.

Je songe avec mélancolie à cette bonne ville de Paris, ma seconde patrie,
où ma sensibilité d'homme s'est faite, où j'ai eu ma crise intellectuelle et à

84. Sylvain Pouvreau, écrivain basque du XVIIe siècle, originaire de Bourges, auteur
de traductions religieuses, ainsi que d'un dictionnaire basque-français inédit.

85. Il s'agit de l'abbé Espil « Chorho » frère d'un autre abbé Espil, curé de Garin-
dein, correspondant fidèle de l'hebdomadaire basque «Eskualduna» puis
« Herria ».
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laquelle me rattachent tant de souvenirs, les uns tristes, les autres joyeux.
J'évoque surtout les bonnes heures que j'ai passées avec vous dernièrement
au Quartier 86. Puissions-nous les vivre encore ensemble prochainement !
C'est vous dire que je compte sur votre visite à Hasparren quand vous irez
aux Aldudes à Pâques ou quand vous en reviendrez. Avez-vous lu dans
« L'Echo de Paris » du vendredi 14 mars les lettres de vos deux maîtres
Gauthiot et Meillet ?

Gorabiz eskuara ! Zure

Dr Broussain.

Azpame'tik Bagilaren 19 an 191387
Neure adiskide ona,

Gurago dozun ezkero zeugaz apaldu nedin zapatu arratsean, niri bardin
iat, ta itanduten deustazun legez, etzi izango naz tranbiako gelunean (1 ), 7 ak
ta 40 etan.

Atsegin aundia emongo deust zugaz ta Léon'gaz apari baten egiteak.
Ondo bizi.

Zeure adiskide kirmen ta zintzoa.

Dr Broussain.

1) Gelune, gare, halte. Azkuek egindako berba da ori : géra + une.

Hasparren, 30 juillet 1913
Mon cher ami,

Avez-vous fait de la bonne besogne à Saint-Jean-de-Luz et à Baigorry ?
Racontez-moi par le menu ce que vous avez fait avec Trebitsch88 depuis no-

86. Le Quartier Latin où résidait Lacombe. Il s'agit du voyage à Paris de M. et Mme
Broussain, annoncé dans la précédente lettre de Hasparren (31-01-1913).

87. Réponse à l'invitation formulée dans la lettre de Lacombe du 18-06-1913, cf. Bul¬
letin du Musée Basque, n° 98, p. 170.

88. Rudolph Trebitsch, chercheur autrichien dont les enregistrements dialecto-
logiques réalisés au Pays Basque, au cours de la campagne de 1913, ont été
conservés aux Archives de l'Académie des Sciences de Vienne, cf. Bulletin du
Musée Basque, n° 98, note 22.
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tre séparation à la gare de Saint-Palais. Je suppose que notre sympathique
Roby aura fait au Viennois le plus cordial accueil. J'ai écrit une longue lettre
à Constantin pour lui recommander chaudement Trebitsch et pour lui dire
qu'il se présentera vraisemblablement chez lui lundi ou mardi prochain. De
votre côté, avez-vous écrit au jeune docteur Heugas ? 89.

Comme ils me l'avaient promis, Winkler et son fils sont venus à Haspar-
ren hier. Arrivés à 9 h. 1 /2 du matin, ils sont repartis pour Bayonne à 5 h du
soir. Peut-être les avez-vous rencontrés dans le train ? Ils ont fait largement
honneur au dîner que je leur ai offert et qui comportait en dehors des plats
cosmopolites, des mets du pays, andouille, poivre rouge (paprika hongrois),
œufs, jambon, méture et piments. Les victuailles euskariennes ont particu¬
lièrement flatté leurs palais. Je les ai trimballés pendant tout le temps qu'ils
sont restés ici, leur faisant voir le jeu de paume, la mairie, l'école laïque des
garçons, où on a interrogé, en leur honneur, un écolier, sur la géographie
allemande. Le gosse a fort bien répondu. Je leur ai fait visiter plusieurs fois le
marché aux bestiaux et les ai fait entrer dans plusieurs auberges pour les
mettre en contact avec les paysans. Ils sont repartis enthousiastes des Bas¬
ques et du Pays Basque. Je dois vous dire qu'avant de venir ici, ils ont beau¬
coup vadrouillé dans le Pays Basque, Saint-Sébastien, Irun, Fontarrabie,
Renteria, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Hendaye, Biriatou, Itxassou. Dans
cette dernière localité, le papa Winkler a passé une journée entière dans une
auberge, causant avec les paysans et copiant les chansons qu'ils lui dégoi-
saient. Quant au fils Winkler, marcheur intrépide, il est allé un jour à pied de
Bayonne à Itxassou et une autre fois a fait l'ascension des Trois Couronnes
(Haya-Bortzadarreta)avecun Allemand de ses amis, professeur d'allemand
à Madrid. Vous voyez qu'ils n'ont pas perdu leur temps.

Le duo Winkler devait partir ce matin à 5 h. pour Pau. Après avoir passé
quelques heures dans cette ville, ils devaient aller à Lourdes, Cauterets et
Gavarnie. En allant à Gavarnie, ils comptaient s'arrêter à Saint-Sauveur
pour rendre visite à Urquijo. Au retour des Pyrénées, ils iront passer les jour¬
nées de samedi et dimanche à Saint-Jean-Pied-de-Port où Roby les a aima¬
blement invités. Lundi ils partiront pour Paris, Anvers et Breslau.

Voici deux locutions que j'ai pigées lundi dans la diligence qui me rame¬
nait de Bayonne à Hasparren :

Mentura eman du, Il m'a laissé dans le doute ; Il ne m'a pas formelle¬
ment promis.

Maitatua da krema churia bezala, Il est excessivement aimé ; litt. Il est
aimé comme la crème blanche.

Je vous enverrai peut-être ce soir quelques mots, pris au hasard, parmi
les 4 ou 500 que je me suis amusé à forger. Si cela vous semble utile, vous

89. Dr. Heugas, médecin à Mauléon.
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pourrez les montrer à Schuchardt. Il est probable qu'il haussera les épaules
et il en aura le droit puisqu'il n'est ni Basque, ni patriote basque. Comme
tous les linguistes qui potassent le basque, il doit souhaiter seulement que
l'eskuara vive assez longtemps (un siècle ou un siècle et demi) pour qu'on
l'étudié à fond et qu'il livre ses plus profonds arcanes. Après quoi il pourra
disparaître, comme un citron dont on a exprimé tout le jus.

Schuchardt n 'a qu 'une raison pour aimer l'eskuara : son intérêt scientifi¬
que. Un Azkue par exemple (et c'est mon point de vue) a trois raisons d'être
attaché à l'euskara : 1° — Pour son intérêt scientifique ; 2° — Parce qu'elle est
la langue de nos ancêtres ; 3° — Parce qu'elle constitue le bouclier de notre
nationalité et de notre originalité ethnique.

Et vous, quelle est votre position ? Celle de Schuchardt ou celle de
Azkue ?

Au sujet de l'avenir de notre langue, vous savez quelle est mon opinion
n'est-ce pas ?

L'eskuara ne pourra vivre qu'à quatre conditions :

1° — Si les classes dirigeantes adoptent le basque comme langue usuelle.
2° — Si l'eskuara est enseigné dans les écoles et dans les établissements

secondaires.

3° — Si on adopte dans tout le Pays Basque un seul parler commun :
a) soit un dialecte central (guipuzcoan ou labourdin) ; b) soit une koinê.

4° — Si on enrichit l'eskuara de tous les mots (plusieurs milliers) qui lui
manquent et qu'on la mette en état de résister aux deux langues fort riches
et fort évoluées qui la menacent, le français et l'espagnol.

Avec la fortune d'un Rockefeller tout cela pourrait se faire. Mais nous
n'en sommes pas là, hélas !

Quand partez-vous avec d'Andurain90, vendredi ou samedi ? Bon voya¬
ge et pas trop de festoyages jusqu'à Gratz ! Après Gratz vous pourrez ouvrir
toutes les écluses.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

90. Clément d'Andurain de Maytie (1878-1916), cousin et ami intime de
G. Lacombe, mourra sur le front de guerre en 1916, quelques semaines avant la
blessure de Lacombe. Il avait écrit, avec l'abbé J. de Menditte, la pastorale Ùskal-
dunak Ibañetan, en 1906, cf. Bulletin du Musée Basque, n° 41, p. 75.
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Hasparren, 30juillet 1913 (bis)
Cher ami,

Je vous envoie, pris au hasard, dans une longue liste, quelques mots bas¬
ques que je me suis amusé à forger, pour vous démontrer combien il serait fa¬
cile d'enrichir l'eskuara en se conformant à son génie et en se contentant de
ses propres ressources, sans emprunt aux langues étrangères. J'ai pour prin¬
cipe, dans la création des mots nouveaux de ne former que des mots assez
courts, bisyllabiques ou trisyllabiques, euphoniques (pour mon oreille du
moins), ne prêtant pas à l'amphibologie.

L'euphonie d'une langue consiste dans l'absence de sons gutturaux ou
aspirés, dans l'exclusion des consonnes géminées comme br, kr, tr, pr, pl, etc.,
et pour le basque, en particulier, dans la raréfaction des voyelles ou des
consonnes trop souvent répétées, comme a, k, z, s, tz, ts, dont notre langue
abuse.

Voici quelques exemples :
— Jakarre, de jaki(n) + karre —science. On trouve le suffixe karre, zarre,

sarre dans les mots suivants : hilkarre, hilzarre, maitasarre, beteginzarre,
biltzarre.

— Mulen, suffixe proposé pour traduire la terminaison française logie.
De mun (cerveau) + lan (travail), qui donne « mulan », dont on peut faire
« mulen » par alternance de a et de e. V. begie (B.), begia (L.), l'oeil ; zan (B.),
zen (L.), il était ; burian (B.N.C.), bitrien (B.N. Bardos), dans la tête.

— Terle, suffixe proposé pour traduire le suffixe gréco-français logue,
logiste. De iker + le, celui qui fouille, qui sonde, d'où « kerle », par aphérèse.
V. turri, man, purdi, etc., et puis « terle » par alternance de k et de t. V. kipula
(B.), tipula (G.), oignon; bozka-kario (L.), boztario (S.)., joie, allégresse.

Euskalmulen = Euskarologie Euskalterle = Euskarologue,
bascologue

Bedarmulen = Botanique
Mintzaimulen — Linguistique
Lohimulen = Anatomie

(lohi, corps arc.)
Izarmulen = Astronomie

Lurmulen = Géologie
Ermulen = Géographie

(herri, pays)
Bizimulen = Physiologie
Zarmulen = Archéologie
Gizendamulen= Anthropologue

(gizenda, race h.)

Bedarterle = Botaniste

Mintzaiterle = Linguiste
Lohiterle = Anatomiste

Izarterle

Lurterle

Erterle

Astronome

Géologue
Géographie

Biziterle = Physiologiste
Zarterle = Archéologue
Gizendaterle = Anthropologue
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— Emoizendi, souscription. De emoi, don, cadeau + izen +di ou ti (suffixe
de pluralité).

— Bogore, étude, travail intellectuel. De gogo + ore (suffixe assimilé par
l'eskuara. V. deithore, labore, kantore, sapore, ondore, etc.). « Bogore » pour
« gogore », V. gurdi = burdi ; guraso — buraso.

— Funore, application de travail. Defun (cerveau) + ore (qui provient de,
qui a rapport à).

— Miotzer, sentiment. De biotz + er (suffixe équivalent à « ore ». V. esker
(de esku) ; uzker (de uzki). « Miotzer » pour « Biotzer ». V. bigodein —migo-
dein, cheptel ; «vindicare », lat. = mendekatu.

— Zainarpen, sensation physique. De zain + ar (prendre) + pen, dont on
pourrait faire indifféremment : zanarpen, zenarpen, zinarpen. V. Naiz, naz,
niz ou Karraiatu (L) et karreatu (B.N.).

— Aber, voix, de aho, ao + er. « Aber » pour « aoer », « auer ». V. dabe
(B.) pour dau + e, ils l'ont.

— Alopitz, influence. De ari (agir) +ophiitz (S.), résultat (officium, opus).
V. ernaridun =ernaldun; ekiirii (tranquille S.) = ekuri (R).

— Sonalge, pudeur. De soin, corps + aalge, honte. V. muin — mun (cer¬
veau).

— Sonantul, impudique. De sonalge + ul (suffixe biscayen indiquant :
privation de, manque de). V. orriul, défeuillé ; margul, décoloré ; V. Betule, cil
(de begi+ule, poil, cheveu) ; Betezpal, paupière (de begi + ezpal)\.V. Malkar
— mankar.

— Oikarre ou Oizarre, retraite (d'un fonctionnaire, d'un professeur).
De ohi (ancien, ex.) + karre ou zarre (état de celui qui a été... qui n'est
plus...).

— Pileite, cinématographe. De Ibil + eite (aspect, ressemblance, por¬
trait). « Bileite » par aphérèse et « Pileite » par remplacement du b. V. piztu
de bizitu ; poneta, boneta).

— Legin, avocat. De « elegin » (elhe +gin), puis « legin » par aphérèse.
Lex, legis (G.L.) ?

— Tunegin, notaire. De itune (arrangement, accord) + gin.
— Urtele, téléphone. De urruti + elhe. V. zurubi - zurbi (échelle).
— Terresku, expérience, expérimentation. De iker (fouiller, scruter)

+ esku (main). « Kerresku » par aphérèse et « terresku » par alternance
euphonique.

— Lorpide, méthode. De lor(tu) B., obtenir + bide (moyen), pide en
composition.

Terresku Lorpide, méthode expérimentale.
— Bezigertu, analyser ; Bezigermen, analyse. De beez, bees, séparer +

iker, scruter. « Beziker » donne « beziger » par alternance.



[11] FONDS LACOMBE : LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN 171

— Ortemoi, expérience (acquise). De ordu, temps + emoi, don, présent.
— Ofule, matelas. De ofe (B.N., A.N.), lit + ule (B.), laine, poil, cheveu.
— Manpul, âme, litt. « immortel ». De balbe, mort arc. + ul, privé de.

« Balpul », « banpul », « Manpul ».
— Auzitegi, tribunal. De auzi, procès + tegi (emplacement).
— Kostin,/a/t (ce qu'on observe, ce qui est donné). De ikus +kin (V. Isur-

kin, mozkin), « kuskin » par aphérèse et « kustin », « kostin » par alternance
euphonique.

Jakarre Kostin, fait scientifique.
— Gaslabi, manuel. De ikas + labio, court, écourté. « Ikaslabio » donne

« kaslabio », puis « gaslabio » et « gaslabi ». V. goroldio, mousse = goroldi ;
okilo, pivert = okil.

— Nokarrul, divorce. De lokarri, lien + ul, donne « Nokarrul ». V. larru —

narru; letchale (espagnol) = netchale (jeune mulet).
— Aderga, scène théâtre. De Ager + gu (suffixe locatif roncalais).

« Agergu » donne « adergu », V. iguzki = iduzki.
— Aderkin, acteur, comédien. De adergu +gin (suffixe de possession). V.

begi-gaitz — bekaitz (L., B.N.).
— Iratuten, procurer, faire avoir. De i(ra)tuten, B. arc., avoir, posséder.
— Botase, blasé. De gogo + ase (rassasié).
— Nepore, cravate. De lepo, cou + ore. V. larru = narru.
— Asmeni, violet. De aats, soir + mendi, montagne. « Aasmendi » donne

« asmendi », « asmeni », V. genduen, ginduen, ginuen ; bazindu, bazinu. Les
montagnes basques sont violettes, en automne surtout.

— Emar, sexe. De eme, femelle + ar, mâle.
— Elpomil, pilule. De eri, malade + borobil, chose roulée. « Elporobil »

donne « elpoobil » et « elpomil ».
— Kimardo, spectre solaire. De eki, soleil + margo, couleur. « Kimargo »

donne « kimardo ».

— Apelitz, confidence. De apal, bas + itz, mot.
— Segerpen, chimie. De se, sehe, petit, menu + iker + pen.
— Algei, organisé ; Algeitzen, organiser. De ari, agir + gei, destiné à.
— Izaltiar, modéré, mesuré. De izari, mesure + tiar, qui participe à. V. baz-

kaltiar, convive, de bazkari-tiar.
— Beazikun, représentation théâtrale, spectacle. De beha, écouter (S.) +

kizun, ce qui doit être. V. etorkizun, avenir.

— Erritamo, constitution politique. De erri, pays + eitamo, forme,
structure.

— Negeti, code. De lege, loi + ti (suffixe de pluralité).
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— Erakun, prêter. De e(ra)kun (avoir R.), litt. faire avoir.
— Iratzuli, traduire. De i(ra)tzuli, litt. faire tourner.
— Biijaugin, revenir. De bir (re B.) + jaugin, venir (B.N.).
— Eloitilmulen, bactériologie ; Eloitilterle, bactériologiste ; Eloitfl, bacté¬

rie. De eri, malde + uhe, bâton + tila, diminut.
J'aurais une foule de questions à poser à Schuchardt par votre intermé¬

diaire. Elles ne me viennent pas toutes à l'esprit en ce moment. Et puis la liste
en serait trop longue. Voudriez-vous lui demander :

1° — Si, dans l'état actuel de la science de la linguistique et en particulier
de son application à la langue basque, on pourrait reconstituer le verbe bas¬
que primitif et le vocabulaire primitif (défalcation faite des nombreux élé¬
ments indo-européens ou hamitiques introduits depuis de longs siècles dans
l'eskuara).

2° — Si dans le verbe primitif et dans le vocabulaire primitif on peut
discerner des apports venant de langues disparues et non apparentées aux
groupes indo-européens et hamitiques.

3° — Comment on peut expliquer dans l'eskuara l'existence de
synonymes si nombreux dans une langue parlée sur une aire si limitée. Ces
synonymes s'expliquent-ils par des apports successifs auxquels je faisais al¬
lusion plus haut ou répondaient-ils autrefois à des idées différentes ? Sou¬
mettez-lui, par exemple, les synonymes suivants : Beza (L.G.A.N.B.N.S.R.)
et begi (B. ) ; ditut (id. ) et dodaz (B. ) ; erran et esan ;jin et etorri ; eki et eguzki ;
madari et udare ; emakume et emazte ; atzarri et esnatu.

4° — Tous les substantifs verbaux se conjugaient-ils autrefois sous la for¬
me simple ou forte ? Disait-on par exemple : daror (ou derora, G.L.), pour
erortzen da ; dadat, pour edaten dut ?

5° — Que pense M. Schuchardt de la numération basque jusqu'à 10 ? Sei
et zazpi (berbère, G.L.) sont-ils des éléments empruntés à un fond indo¬
européen ? Comment explique-t-il hameka, amaika ?

6° — Dans la phonétique basque, quels sont d'après lui les sons primitifs
et les sons relativement récents ? Des sons comme jguipuzcoan, u B.N. et S.,
f p initial, k initial, t initial ont-ils été introduits par imitation ou influence
étrangère ou constituent-ils une évolution spontanée et relativement
moderne de la langue, comme par exemple la jota en castillan et dans un
parler local de la Charente ?

Quelques autres petites colles :
— Quelle est la forme primitive des variantes : ikhan, ikan, igan, igo, itzo,

monter; etzikaramon, etzidamu, etziluma, etzilimo ; egitamu, egiluma (B.),
forme, structure ?

— Dans igeri, nager et igel, grenouille, quel est celui des deux qui a donné
naissance à l'autre ? Et quels sont les éléments constitutifs de igeribei, loutre
(B.) ? Est-ce igeri +gei, qui doit nager, apte à nager ?
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— Le suffixe -tarzun, -tasun, est-il un emprunt fait à une langue étrangè¬
re ? Quel rapport avec le « -tas » latin ?

— Les suffixes -kizun, -kunde, -kuntz, -gailu, -garri, -garren, -gale, -zale,
etc., peuvent-ils se décomposer et comment ? Les suffixes basques avaient-
ils autrefois un sens propre et s'employaient-ils comme substantifs ou adjec¬
tifs ? Ainsi qu'on l'observe aujourd'hui en souletin pour -koi.

Avez-vous songé à faire inscrire dans le « Journal de Saint-Palais »,« Es-
kualduna » et le « Bulletin Officiel des Instituteurs du Département », la
composition de thème basque choisie pour les écoliers ? N'oubliez pas de le
faire avant de partir pour l'Autriche. Si vous vous arrêtez à Paris dans votre
voyage de retour, ayez soin de prendre chez vous un exemplaire des Statuts
de l'Euskaltzaleen Biltzarra, pour que nous puissions les étudier, les modi¬
fier s'il le faut et les soumettre, renouvelés à la prochaine Assemblée Généra¬
le de Guéthary.

Savez-vous à qui M. Decrept va confier le soin de corriger les copies des
séminaristes et des écoliers ? Il serait bon de lui rappeler, s'il l'a oublié, qu'il
importe au plus tôt de constituer un jury (de 4 ou 5 membres au plus).

Piaia on ! Eta izkiria dezadazut othoi luzeki Graz'tik.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Hasparren, 21 septembre 1913
Cher ami,

Je pourrais m'absenter pendant 3 ou 4 jours du 29 septembre au 3 octo¬
bre et j'ai grande envie d'aller passer ces petites vacances aux Aldudes, pen¬
dant que vous y serez. Rassurez-vous je n'y vais pas pour vous empêcher de
travailler et pour me faire inviter. Il est bien entendu que les frais d'hôtel
(chez Balle91 je pense) seront à ma charge et que je ne vous distrairai pas du
but de vos recherches. Toutefois, en simple spectateur, je voudrais m'initier
à la méthode de Meillet pour les recherches dialectales et puis aussi, pendant
vos heures de loisir, parcourir avec vous les nombreuses notes que vous avez
prises à Gratz. Nous avons eu à peine le temps à Saint-Jean-de-Luz d'échan¬
ger nos impressions sur la documentation que vous a fournie Schuchardt et
c'est là une lacune que je voudrais combler au plus tôt.

91. « Ballea », ou maison de la vallée, principal hôtel-restaurant du bourg des Aldu¬
des, tenu par la famille Erreca.
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Parmi les stimulants qui m'invitent à aller à Zamukain92 il y a aussi le dé¬
sir de voir longuement Etchepare avec qui je n'ai pas eu l'occasion de parler
depuis longtemps.

Avez-vous fixé la date de votre départ pour les Aldudes ? Ayez la bonté
de m'en aviser.

Avez-vous lu dans 1'« Eskualduna » de samedi l'article que H.U. consa¬
cre aux bascophiles basques-occidentaux qu'il a vus à Saint-Jean-de-Luz ?
Un bon point cette fois. Ce faisant, il répare, en partie, l'article idiot et mala¬
droit où il visait nos frères d'Espagne, peu après le fameux incident Azkue93.
Et la réponse de votre oncle ? Le malheureux gazettiste doit être écrasé, apla¬
ti, annihilé par toutes ces citations latines si ironiquement accumulées !

Zure albisten aiduru nago eta gelditzen niz bihotzez zure

Dr Broussain.

— Après-demain à Guéthary 94 n'ayez pas la mauvaise pensée de me
proposer comme président de l'Euskalzaleen Biltzarra, à la réunion où je ne
pourrai pas figurer à mon grand regret. Ceci est très sérieux : je ne veux abso¬
lument pas (cette année au moins) être président de l'E.B. Si on me fait la
mauvaise farce de m'élire, j'écris immédiatement pour donner ma démis¬
sion de président.

Azparne'tik Urrietaren 10 an 1913
Ene adiskide huna,

Uste nian atzo ikusiren zintudala uskalzaleen artin hilabete oroz egiten
dugun bilgu hartan. Nun zinen ?

Gure bilgu lekian ez dùtut ediren hiru lagun beizik, d'Arcangues, Gavel
eta Léon. Halere egin dugù aski lan huna. Ageri da Léonjiten delà bilku hor-
tarat gure mintzaiaren ikasteko. Erakutsi deit argi hanits eskas dutiala, gal-
datzez zer zen -kal eta -ehi eta beste hulako galto zonbeit.

Urquijo etzen gurekin. Nun othe da ? Angleterran ala Donibane'n ?
Eta zu ? Laphurdi eitzi duzia Aldudalat juaiteko, ala hor zirea orano

92. « Zamukain », nom basque du village des Aldudes.
93. Cf. supra note 60. L'article « Idiot et maladroit » de J.H.U. est celui du 6 octobre

1911, dans 1'« Eskualduna », intitulé « Frantzia eta Espainia », qui reprend les
thèses de « La Semaine de Bayonne » du 4 octobre.

94. La réunion de l'Eskualzaleen Biltzarra eut lieu à Guéthary en 1913.
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itsas bazterrin. Halere esparantsa dit giitùn hau heleraziko deitziela ziren
lekialat. Erranen deitazu othoi nuiz artino egonen ziren Alduda'n ezijuangei
nùzii beti zure ikusterat egùn bat edo biga. Zii ere ohit zite hitzeman deitazii-
la jinenko (1) zirala ene etsialat, Parise'rat juan gabe. Ene bortha zabaltiirik
date aurten eta geurz zuretako.

Zure berrien aidiirii niagozù eta eskia emaiten deitziit

Dr Broussain.

1) « Jinenko » : Hulaset erraiten die Santa-Grazitarrek.

Café du Théâtre, Poirier & Peyras, propriétaires, Bayonne
Azilaren, 6 an 1913

Ene adiskide ona,

Zure azken letraren arabera Alduda'n bide zira astelehenez geroztik.
Daugin astean, astelehenean eta asteartean zure ikusterat juaiteko chedetan
niz, astelehenean araiz. Baigorri'tik eta Aldude 'rako bidea, zopernek andea-
turik, ez ahal da oraino osoki angoldua ! Nola egin duzu haraino heltzeko ? Bi
hitzez erradazut othoi nola egin behar dudan zureganatzeko. BaigorriTco
garan kausituko ote dut karrosa bat Banka'raino bederenjuaiteko eta handik
mandoz Zamukain'eraino, ala juan beharko niz mandoz Baigorri'tik eta
Alduda'raino ?

Puska handirik ez dut enekin eremanen, pardel ñimiño bat bakarrik.
Zure ihardespenaren aiduru nago eta derrakizut : ondoko egun horiek

artino !

Zure

Dr Broussain.

Hasparren, 14 novembre 1913
Mon cher ami,

Etaient présents à notre réunion du C.E.E., hier à Bayonne, Urquijo,
Gavel, Léon, Daranatz (pendant quelques instants) et votre serviteur.

J'ai transmis à ces messieurs, et très sérieusement, vos réclamations.
Gavel nous a promis que dorénavant il ferait publier dans la Revue le compte
rendu de nos réunions et Urquijo nous a également promis que des fascicu-
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les seraient envoyés à tous les membres du Cercle. En ce qui vous concerne,
et sur ma demande, Gavel s'est engagé à vous envoyer, longtemps à
l'avance, l'ordre dujour de la séance mensuelle pour que vous ayez le temps
de le piocher et de nous envoyer vos observations. Vous serez inexcusable si
chaque mois vous ne nous envoyez pas une longue tartine. Elle sera lue et
discutée et mentionnée dans le procès-verbal. Je vous en donne ma parole,
comme président.

Le bureau du C. a été réélu par les 4 membres présents et par un vote par
correspondance de Landerretche. Aucun des autres membres n'a donné
signe de vie. Urquijo, avec quij 'ai causé longuement avant la séance, m'a dit
que l'insertion dans « Euzkadi » d'un de nos procès-verbaux n'était
nullement due à Gavel. Ce dernier, par courtoisie, a envoyé à Eleizalde95, en
réponse à sa communication, ce compte rendu que le basquisant de Vitoria a
fait insérer de sa propre autorité, et voilà tout. Gavel est donc hors de cause et
Urquijo ne songe certes pas à l'incriminer.

Nous avons bavardé hier sur les suffixes -go, -gintza, -giro. Nous avons
été tous d'avis que le suffixe -gintza était composé de -gin +tza, ce qui est une
évidence et j'ai fait remarquer que -tza, à lui tout seul, exprimait quelquefois
l'idée de métier, profession, aussi bien que -gintza. Exemples pris à Haspar-
ren : notaltza, notariat, de no tari + tza ; miikuntza, médecine, de miiku + tza
(mais je ne m'explique pas le n).

Au sujet de -giro, dont tout le monde connaît le sens de « temps
propice » : logiro, temps propice au sommeil, l'abbé Landerretche nous a
écrit un petit mot pour nous dire qu'à Espelette, -giro voulait dire : désireux
de, ayant envie de. Et il nous a donné comme exemple : jangiro, edangiro, qui
a envie de manger, de boire. A ce moment de la discussion, Daranatz est arri¬
vé et nous a confirmé qu'à Espelette, -giro avait bien cette signification que
ne donne pas Azkue. Voilà donc un suffixe morphologiquement le même
qui a deux valeurs sémantiques bien différentes. Il n'est pas le seul ! Urquijo
a dit que -giro pourrait peut-être se découper en gi, radical de egin +aro, épo¬
que, saison, temps. J'ai timidement ajouté que ça pourrait être aussi gei +
aro. Ne bondissez pas ! Ce sont là deux simples hypothèses que vous pourrez
confirmer, infirmer ou dédaigner à votre guise.

A la fin de la séance, Urquijo nous a fait part de son projet de publier
dans la Revue le Vocabulaire de Landuccio96 qu'il a photographié à Madrid.
Ce vocabulaire entièrement biscayen contient quelques mots inédits,
comme erresal = arbre. Encore un mot qu'il faut envoyer à Vinson avec abe,

95. Luis Eleizalde Breñosa (1873-1923), bascologue guipuzcoan, ex-collaborateur
de la R.I.E.B., directeur de la revue « Euzkadi »de Bilbao depuis 1912, futur fon¬
dateur de l'Académie de la Langue Basque Euskaltzaindia.

96. Nicholaus Landuchius « Dictionarium linguae cantabricae » (1562), edicion de
M. Agud y L. Michelena, San Sébastian, 1958. Et J. de Urquijo, « Otro nombre
del arbol en vascuence : Errexala, arbol », RI.E.B., 1920, 117-118.
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zuhaitz, zugatz, etc. Daranatz nous a annoncé que les Bénédictins Basques
Français97 de Lazcano (Guipuzcoa) lui ont fait remettre, pour être donnée à
Azkue, une longue liste de mots inédits qui ne se trouvent pas dans son dic¬
tionnaire. Dépêchez-vous, vous aussi, de lui envoyer le vocabulaire que vous
possédez. De cette façon, la partie Espagnol-Basque 98 qu'il prépare sera
beaucoup plus riche que les deux volumes déjà parus. Hots eman hor !

Demandez, je vous prie, au sympathique Esponda-Kirrifa comment les
vieillards qu'il a connus pendant son enfance désignaient « la poire »
puisqu'ils employaient madari pour « fruit ». Comment disaient-ils et
comment dit-on encore à Zamukei, Esnaazu, Urepele ? Madari, udare,
tsermen ? E)ites ceci à notre ami Etchepare, de la part de Armand David ", le
potard de Hasparren : le bouquin « Buruchkak », qu'il lui avait envoyé, lui a
été emprunté par un nommé Irissarry, curé d'Isturitz, qui n'ajamais voulu le
lui rendre sous prétexte qu'il est obscène. N'empêche que ce ratichon (style
Decrept) l'a fait lire à tous ses collègues de la région. Ce brave curé de campa¬
gne manque totalement de logique ! Aussi, mon ami David désire-t-il que
Etchepare lui envoie un nouvel exemplaire de son livre. Puisque le brillant
écrivain des Aldudes ne veut pas faire argent de son bouquin et est disposé à
en faire don aux personnes susceptibles de l'apprécier je me permets de lui
envoyer une liste de bénéficiaires éventuels :100

1° — Sr Dr Irigaray, Irurita, por Elizondo (Navarra) ; ce collègue et ce
voisin d'Etchepare est, paraît-il, un bascophile ardent et distribue chaque
semaine dans son village 32 exemplaires de « Eskualduna ». C'est lui qui en¬
voie à ce journal la correspondance hebdomadaire qui porte la rubrique

97. D s'agit des Bénédictins de Belloc réfugiés à Lazcano après l'expulsion de France
des Congrégations par la IIIe République.

98. Azkue ne publia que les cinq premiers fascicules de ce dictionnaire.
99. Armand David, pharmacien, était également depuis les élections de 1908 adjoint

au maire Pierre Broussain.

100. A cause de deux articles inédits, l'un sur l'amour, l'autre sur l'enseignement,
qui avaient provoqué de fortes réactions dans son entourage, le docteur Etche¬
pare s'était vu contraint de retirer lui-même de la vente son premier ouvrage
« Buruchkak » publié en 1910. Nous voyons cependant ici qu'il ne se privait
sans doute pas « d'en faire don aux personnes susceptibles de l'apprécier».
Dans la liste de ces personnes proposée par le Dr. Broussain, nous ne sommes
point surpris de rencontrer des noms que nous retrouvons parmi les membres
de l'Eskualzaleen Biltzarra, ou les collaborateurs des journaux basques : le Dr.
Irigaray (1869-1949) a beaucoup écrit sous le pseudonyme de « Larreko », en
particulier dans 1'« Eskualduna ». P. Garmendia a collaboré au journal
« Euzkadi » de Bilbao ainsi qu'à la RI.E.B. Al'« Eskualzaleen Biltzarra » on re¬

trouve outre les présidents Urquijo et Decrept, divers médecins, notaires ou ins¬
tituteurs membres du bureau, tels que MM. Constantin et Dourisboure, Diriart
et Alamon, Errecart, Sagardoy et Primorena.
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Baztan 'dik. Je tiens ce renseignement de Monge qui me l'a donné hier, dans
le bureau de la gazette Hiriart-Urrutisque.

2° — M. Garmendia, à Sare, par Saint-Jean-de-Luz. Autre bascophile
ardent, originaire de Garralda (Ahezcoa), marié et domicilié à Sare. Lui aussi
fait passer pas mal de numéros de « Eskualduna » en Navarre. Il m'a envoyé
dernièrement un petit livre entièrement rédigé en basque et destiné à
apprendre aux enfants à lire dans leur langue maternelle.

Etchepare a-t-il envoyé son livre aux personnes suivantes connues pour
leur amour du basque ?

Saint-Palais : MM. Frédéric de Saint-Jayme, Prosper Galand, Diriartle
notaire. — Saint-Jean-Pied-de-Port : MM Alamon, Ybarnegaray. — Tardets :
Dr Constantin. — Mauléon : M Eugène Sallaberry, notaire. — Iholdy :
M Sagardoy, instituteur. — Chéraute : M Errecart, instituteur. — Bidart :
M Decrept, président de E.B. — Amorots : M Adolphe Berdeco. — Aicirits :
M Primorena, instituteur. — Saint-Pée : Dr Dourisboure. — Saint-Jean-de-
Luz : M J. de Urquijo, Vicendoritz. — Sare : M Eugène Abbadie. — Ainhoa,
par Espelette : M Gaétan Haran, maire de Ainhoa, un retour du Chili,
parlant admirablement le basque et l'aimant beaucoup. Soit dit en passant, il
ferait très bonne figure dans le bureau de E.B. Est-il seulement membre de
cette ligue ? Je crois qu'on ne lui a adressé aucun appel. — Hasparren :
M Salvat Asmespil-Patrun, le meilleur koblari du Pays Basque.

Profitez de vos derniers jours aux Aldudes et ne quittez ce pays qu'après
avoir vidé Aire et Kirrifa 101. Si vous faites des découvertes intéressantes
comme madari et mendu ou quelque forme de verbe fort, rappelez-vous que
j'en serai avide. Goraintzi Etchepare'ri eta jaun ertorari. Ene bortzekoak
zurearekin bat dagi.

Dr Broussain.

Hasparren, 17 novembre 1913
Mon cher ami,

Dans la lettre que je vous ai écrite vendredi, il s'est glissé une erreur à
propos du suffixe -giro. Je vous ai dit que Azkue n'avait donné à ce suffixe
que le sens de « temps propice à ». C'est inexact. Dans son dictionnaire on
trouve les deux significations de -giro : 1° - temps propice à ; 2° - désireux
de. Cuique suum.

Dans les correspondances envoyées du Baztan à Eskualduna, on
remarque quelquefois les flexions verbales zition, ditio, etc., au lieu de

101. « Aire » et « Kirrifa-Esponde » étaient les noms des références obligées aux¬
quelles devaient se rapporter G. Lacombe pour son étude sur le basque des
Aldudes.
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ziozkan, ziotzan, ziozkin, zaizkon, zaitzon et diozka, diozki, diotza, daizko,
deitzo, des dialectes orientaux. Cette forme se trouve-t-elle dans le Verbe de
Bonaparte que vous avez en mains ? Si oui, dites-moi, je vous prie, à quel
sous-dialecte ou variété elle appartient. Il me semble que la forme ditio est
plus régulière que ses synonymes diozka, diozki, etc. On dit : ditut, nituen et
non pas « duzkat » et « nuezkan ». De toutes les formes employées pour
exprimer le complément ou régime pluriel dans le verbe, quelle est d'après
vous la plus ancienne : it, tz, zk, z, iz ?

Je vous envoie en communication une lettre de Winkler, reçue hier.
Vous aurez la bonté de me la retourner après l'avoir lue. Comme vous le
verrez, son appréciation du peuple basque est très flatteuse pour nous. Il
nous a vus avec d'autres yeux que ce médiocre Trebitsch et sa gratitude se
manifeste avecunpeuplus d'éclat que celle du Viennois. S'il revient l'an pro¬
chain, comme il le dit, je me ferai un plaisir de le piloter dans nos contrées et
je l'enverrai ensuite à Azkue, qui lui indiquera ce qu'il y a d'intéressant en
Biscaye.

Dites, je vous prie, à l'abbé Iriart que j'ai remis jeudi à Daranatz les 80 F
qui représentent sa souscription et celle d'Ybarnegaray102 pour deux diction¬
naires Azkue. Je suppose que les deux dictionnaires sont déjà arrivés à desti¬
nation.

Bonne poignée de mains de votre ami

Dr Broussain.

Que veut dire « Absender » en allemand ? Absender Heinrich Winkler.

Hasparren, 22 décembre 1913
Mon cher ami,

J'ai reçu moi aussi, il y a quelques jours, une lettre de Azkue, écrite en
guipuzcoan, par laquelle il me dit qu'il nous verrait avec joie transmuer son
dictionnaire en lexique français-basque. Je suis tout disposé, d'ici un mois ou
un mois et demi, à collaborer avec vous et d'autres amateurs de basque, mais
m'est avis que le travail devrait être réparti entre quatre ou cinq hommes de
bonne volonté, quatre au moins. C'est un travail beaucoup plus considérable
que vous ne croyez. Et ici une difficulté se présente : Daranatz qui est un tra-

102. Jean Ybarnegaray, homme politique basque originaire d'Uhart-Cize, qui
exerça une domination quasi absolue sur la vie politique du Pays Basque de
France entre les guerres de 1914-1918 et 1939-1945.
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vailleur incomparable, d'une activité et d'une persévérance rares, m'a dit la
dernière fois que je l'ai vu (il y a à peu près un mois) que de longtemps il ne
pourrait collaborer avec nous, ayant entrepris une tâche assez longue avec
l'abbé Dubarat. Reviendra-t-il sur sa décision ? Je l'ignore, mais je le verrai à
Bayonne la semaine prochaine et ferai tout mon possible pour le gagner à
notre cause.

J'ai souvent parlé de ce travail avec Urquijo qui est tout disposé, je crois,
à collaborer avec nous. Je le verrai aussi prochainement et l'entretiendrai de
ce sujet devant Daranatz. Nous verrons tous les trois si nous pouvons nous
adjoindre un quatrième ou cinquième collaborateur. Je songe en ce moment
à l'abbé Heguy, curé de Briscous et à l'abbé Iriart, curé des Aldudes. Ils sont
tous deux amis de l'eskuara et ils ont assez de loisirs, je crois, pour consacrer
chaque jour, quelques heures à ce travail. Vous répugnerait-il d'écrire à l'ab¬
bé Iriart ? Je crois qu'il accepterait si vous insistiez. Plus il y aura de collabora¬
teurs et plus le travail sera rapidement mené à bonne fin. Il est bien entendu
que nous ne ferons pas participer les deux curés aux dépenses qu'occasion¬
nera l'impression du travail. Urquijo m'avait, dans le temps, exposé un systè¬
me qui réduirait les frais à peu de chose, à condition, bien entendu, qu'on
s'assure à l'avance un certain nombre de souscripteurs. J'estime toutefois
qu'il ne faudrait faire la chasse aux souscripteurs qu'une fois que le travail
serait achevé en manuscrit et prêt à être imprimé. Nous devrions éviter la
mésaventure qui est arrivée à Darricarrère pour son dictionnaire et à Hiriart-
Urruty pour la grammaire d'Ithurry103. Je reparlerai de cela à Urquijo et je le
prierai de nous exposer longuement son plan financier.

Je vous envoie en communication une lettre reçue de Mme Vve Hastoy
que nous avions vue ensemble à Isturits, il y a quelques années. Elle est la fil¬
le du cordonnier de Sare avec qui Schuchardt avait appris le basque. Comme
j'ai perdu l'adresse de notre maître de Gratz, j'ai répondu à Mme Hastoy en
lui conseillant de s'adresser à vous et en même temps je lui ai indiqué votre
adresse à Paris. Je flaire un tapage et il est probable que Schuchardt l'enverra
balancer. Si vous donnez suite à votre projet d'acheter les lettres en basque
du grand bascologue je crains qu'elle n'ait des prétentions exorbitantes.
Enfin ! On verra. Je me ferai traduire par Gavel ou Urquijo la réponse de
Schuchardt à Léon. Vous voilà donc rassuré sur lui après les inquiétudes
légitimées par son long silence.

La fin de notre dernière séance a été marquée par une longue discussion
entre Léon et Urquijo sur le morphème ki, dans izanki, ibilki, natorkio, etc.
Léon en fait un participe. Urquijo, se ralliant à l'opinion de Schuchardt, y voit
un datif à l'origine qui plus tard aurait été incorporé au substantif verbal. Je

103. C'est pour des raisons financières que le capitaine Darricarrère dut arrêter la pu¬
blication de son dictionnaire après la parution du premier fascicule et pour des
raisons semblables que l'abbé Hiriart-Urruty mourut avant d'avoir pu achever
la publication de la Grammaire de l'abbé Ithurry.
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penche vers la théorie de Schuchardt surtout quand je compare les formes
jarraitzen (G.) etjarraikitzen (B.N.). La forme darraio ne serait que l'atténua¬
tion de la forme darraikio, comme heyen semble une simplification de
hekien. Jarraikitzen proviendrait de darraikio, par fausse analogie. N'est-ce
pas votre avis ?

Que cette missive vous véhicule mes meilleurs vœux pour 1914 et un
encouragement à persévérer dans le travail aldudien. Hanitz urtez eta egun
guziez oilasko bat janez ! Je me suis remis à lire « Eskualduna » que j'avais
négligé depuis quelque temps et j'y trouve, dans la partie souletine, beau¬
coup de mots qui ne se trouvent pas dans Azkue. Je vais les noter. Même
remarque pour 1'« Almanach » d'Etchepare 104 qui a paru il y a quelques
jours et que je fais lire et copier à Maddalen.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Dans sa dernière lettre, Azkue me demande de lui envoyer les suffixes
qui ne se trouvent pas dans son dictionnaire. J'en ai trouvé quelques-uns qui
n'ont pas été signalés, sauferreur et sur lesquels j'ai attiré l'attention de mes
collègues du C.E.E. Dans le nombre, il y en a évidemment d'origine latine et
d'origine romane.

1° — Ore, Are (latin : or, honor, amor), ondore, labore, deithore,
kantore, landare, zaldare.

2° — Ar, Er : eskar, esker ; uzkar, uzker.
3° — Kario, Tario, Orio (latin : orium, sudatorium), boztario,

bozkario, ondorio, sofrikario.
4° — Eli, gizeli (de giza, homme, V. gizabete, gizagaizo).
5° — Kun, helkun (Duvoisin'zazpi liliak), minkun, berikun ; dif. de

bakun, bikun, trikun ?
6° — Kolo, haurkolo (latin : culus, homunculus).
7° — Karre, Tarre, Zarre, Sarre, lehiakarre, hilkarre, nabastarre, batzarre,

biltzarre, hilzarre, orhitzarre, maitazarre, maitasarre, etc.

104. Il s'agit ici du premier Almanach basque fondé en 1848 par l'abbé Etcheverry,
aumônier du couvent d'Ustaritz et repris ensuite par l'abbé Pierre Etchepare
(1880-1932), aidé de son frère, le Dr. Jean Etchepare. Cet Almanach disparut en
1914, comme avaient déjà disparu Almanaka berria, fondé par les Républicains
en 1879 et Almanak iiskara, publié pour les Souletins depuis 1886. Par contre
l'Almanach du journal « Eskualduna » survécut à la guerre de 1914 et de nos
jours l'hebdomadaire basque « Herria» fait paraître chaque année « Gure
Almanaka ».
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Bayonne, 24 décembre 1913
Cher ami,

Votre dernière lettre s'est croisée avec la mienne et je me hâte de vous
répondre que je ferai tout mon possible pour aider Etchepare à se marier.
Les jeunes filles qui ont 50.000 à 100.000 F de dot en Pays Basque sont rares
et dans mes relations je n'en connais aucune, mais je m'informerai et tâche¬
rai de dénicher l'oiseau rare. Comme je dois aller prochainement à
Amendeuix, je m'adresserai d'abord à Mie Duverger, à Saint-Palais, que
vous connaissez certainement et qui est une marieuse intrépide, ayant beau¬
coup de succès à son actif.

Je comprends à merveille que notre bon ami Etchepare songe à sortir de
son isolement et aussi à quitter ce village des Aldudes où il y a si peu de dis¬
traction et si peu d'avenir médical pour lui105. Pour ma part, je serais enchan¬
té qu'il épousât une gentille basquaise et qu'il vînt s'installer à Hasparren, où
il pourrait se faire une belle situation. Son voisinage serait pour moi une pré¬
cieuse ressource, car les gens dont la conversation me procure de l'agrément
sont rares dans mon patelin. Je suis à Bayonne depuis ce matin avec ma
femme et mes gosses pour profiter de l'hospitalité que nous offre
Guichenné 106, pendant les fêtes de la Noël. Demain, nous allons tous à
Saint-Jean-de-Luz pourvoir une de nos cousines récemment arrivée de Bue-
nos-Aires et j'espère y voir Urquijo que j'entretiendrai de notre projet de dic¬
tionnaire Azkue retourné. Après-demain, au plus tard, je verrai Daranatz
avec qui je parlerai du même sujet.

Je viens de passer deux heures à la bibliothèque de Bayonne à parcourir
les manuscrits de Duvoisin qui sont bien intéressants. Il y a notamment une
esquisse de grammaire labourdine et un long laïus sur les suffixes. Quel
dommage que ce travail n'ait pas été imprimé ! En quittant la bibliothèque
j'ai donné rendez-vous à Graziani107 que j'attends ici, au café Farnié, d'où je
vous écris. Il me tarde qu'il arrive pour qu'il puisse me donner des tuyaux sur
un manuscrit basque du XVe siècle qui se trouve à la bibliothèque d'Auch et
qui lui a été signalé par son collègue, le bibliothécaire de la ville d'Auch.
Urquijo m'en a touché quelque mot lors de notre dernière entrevue et m'a
dit qu'il avait quelque velléité de le faire photographier. Vous pensez bien
que je ne le détournerai pas de son projet. J'espère qu'avant longtemps, la
Revue nous donnera cette primeur.

105. C'est en 1930 seulement que le Dr. Etchepare renoncera à son travail aux Aldu¬
des, pour venir enfin exercer sa profession auprès de son beau-frère le Dr.
Alexandre Camino, dans la ville de Cambo.

106. Léon Guichenné, avocat bayonnais, député de la 2e circonscription de Bayon¬
ne de 1905 à 1926, comme candidat de l'Action Libérale et Populaire. Ayant
épousé Marie Broussain, il était le beau-frère du Dr. Pierre Broussain.

107. M. Graziani était alors responsable de la Bibliothèque Municipalede Bayonne.
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Vous voilà donc en partance pour la Hollande. Vous me donnerez vos

impressions sur Uhlenbeck, n'est-ce pas ? Et aussi sur le curaçao que vous
dégusterez à Leyde ou à Amsterdam. Engagez vivement l'euskarologue
néerlandais à venir nous voir avant d'aller se fixer en Biscaye où son séjour
sera certainement profitable pour les études basques. Il faudra le recom¬
mander chaudement à Azkue.

Gutun hau urhentzearekin opa dauzkitzut lehenik Eguberri jei on bat
eta gero urthats eder bat.

Bakea eta osagarria zurekin beude
Zure adiskide kirmen

Dr Broussain.

Hasparren, 23février 1914
Cher ami,

Je suis terriblement en retard pour répondre à votre lettre de janvier.
Quelques jours de grippe, diverses absences à Amendeuix, de nombreuses
occupations dans cette sacrée Mairie de Hasparren m'ont confiné dans un
mutisme, dont vous ne me tiendrez pas rigueur, j'espère. Il y a aussi une
autre raison : j'attendais une entreveue avec Daranatz, Landerretche et
Urquijo, entrevue que j'ai eue ces jours derniers. Il s'agit de la transposition
du dictionnaire Azkue. Urquijo, trop occupé par la Revue et la préparation
de son bouquin sur les Proverbes Basques108, regrette de ne pouvoir collabo¬
rer avec nous. En revanche, les abbés Daranatz et Landerretche m'ont
promis d'apporter chacun leur contingent de travail. Le premier, malgré ses
nombreuses occupations, se mettra au travail d'ici un ou deux mois et le
second fera de même, et Dieu merci, il a des'loisirs. Pour ma part, mais à par¬
tir du mois de mai seulement, je m'engage solennellement à consacrer cha¬
que jour une heure au moins à ce travail. Vous souriez ? Mais songez donc
aux nombreuses absences que je fais à Bayonne ou ailleurs, au temps pris
par les invités ou les visiteurs que je reçois, aux heures consacrées à l'ensei¬
gnement du basque à Maddalen et à celles plus nombreuses sacrifiées à la
Mairie, à la Caisse Agricole, au Syndicat Agricole, à la Mutuelle Bétail, tou¬
tes choses qui n'ont qu'un rapport lointain avec la linguistique mais qui n'en
sont pas moins des réalités absorbantes et embêtantes. Je vous certifie que
pour fournir cette unique heure lexicologique par jour, il me faudra, pour
compenser les journées perdues, m'absorber quelquefois pendant 3 ou
4 heures dans un travail de transmutation ingrat — vous l'avouerez. Toute-

108. On songe à l'ouvrage qui s'intitule : « EIRefranero VascoT.I. » : Los refranes de
Garibay, San Sébastian, Martin, Mena y Co., 1919.
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fois, j'estime que si chacun de nous (nous serons quatre) consacre chaque
jour une heure à cette besogne, dans deux ans (d'après Daranatz), dans trois
ans, d'après moi, le dictionnaire Français-Basque de Azkue verra le jour. Ne
nous occupons pas pour le moment de la question financière. Préparons
d'abord le manuscrit et puis dans deux ans, ou trois, on verra. Avec un petit
sacrifice d'argent que nous consentirions, vous et moi, et l'argent d'une cen¬
taine de souscripteurs, le bouquin paraîtra je crois.

Reste la question de la méthode : à la fin de la dernière réunion du
C.E.E., Urquijo nous a exposé sa manière de voir et tous les membres pré¬
sents, Gavel, Léon, Landerretche, Daranatz s'y sont ralliés après une courte
discussion.

D'après notre ami Urquijo, chacun de nous devrait se charger du quart
des mots du dictionnaire français et leur accoler tous les équivalents
basques de Azkue. Cela nous obligerait évidemment à parcourir chacun le
dictionnaire entier de Azkue, mais chacun de nous n'aurait à y prendre que
les mots basques correspondant au stock de mots français qui serait notre lot.
De la sorte, chacun de nous aurait dans ses fiches et plus tard dans son
manuscrit tous les synonymes du mot basque équivalent à un mot français. Il
suffirait alors de mettre bout à bout quatre manuscrits pour avoir le diction¬
naire complet.

Si, au contraire, nous suivions la marche inverse en nous chargeant
chacun du quart des mots basques par ordre alphabétique, chacun de nous
n'aurait qu'une partie des mots basques correspondant aux vocables
français et nous devrions faire des échanges de fiches pour recueillir et met¬
tre côte à côte tous les synonymes basques, et ils sont nombreux ! Prenons,
par exemple, le mot « papillon », qui a 30 ou 34 synonymes euskariens. En
suivant l'ordre alphabétique basque, chacun de nous aurait plusieurs sy¬
nonymes de ce mot dans ses fiches, mais il ne les aurait pas tous : Jinkoilo,
pimpirina, mitseleta, astoluma, etc., vagabonderaient entre Landerretche,
Daranatz, Lacombe et Broussain. Tandis que si vous étiez chargé des mots
français commençant parp, tous ces papillons, au lieu de voleter à droite et à
gauche, se détourneront avec horreur du crâne éburnéen et de la vieille
soutane aux relents théologiques de ce brave Landerretche pour butiner sur
la plus fraîche et plus appétissante des quatre fleurs, sur Lacombe, « rosa
lacombensis », d'après les botanistes.

Que vous en semble ? J'espère que votre opinion cadrera avec la nôtre.
Doncjele répète, à partir du lermai,« herrprofessor » Broussain consacrera
chaque jour au moins une heure au retournement de la peau d'Azkue. Je
vous laisse le soin de partager en quatre lots tous les mots du Petit Larousse
et de m'adjuger celui que vous voudrez.

Je me suis occupé activement de marier notre bon ami Etchepare, mais
en vain jusqu'ici. Pour ce faire, je m'étais adressé à mon ami le curé d'Itxas-
sou, qui a dans sa paroisse deux jeunes filles galeteuses et à Mie Duverger de
Saint-Palais, dont vous connaissez la passion matrimoniale. Elle a suivi deux
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pistes, l'une à Tardets, l'autre à Mauléon, mais au bout de peu de temps elle a
perdu la quête. Mais elle ne se décourage pas et elle cherchera ailleurs. Le
curé d'Itxassou, également, est rentré bredouille. A ce propos, nous avons
échangé avec Etchepare quatre lettres en basque, deux chacun, et avons fait
assaut de purisme et de verbes forts. On ne peut pas le... : mon confrère des
Aldudes manie le basque admirablement. Quel dommage qu'il n'ait pas des
loisirs et de la fortune, comme Urquijo, par exemple. Libre de se consacrer
uniquement à l'eskuara, il aurait pu faire énormément pour la diffusion et
l'amélioration de notre chère langue.

Vous savez que notre ami Ybarnegaray se porte candidat aux Folies-
Bourbon ? Le bruit court qu'il va fonder un journal basque pour soutenir sa
candidature. Attrape ! Hiriart-Urruty !

Voici la fin de la seconde lettre d'Etchepare : « Ukan duzua Lacomben
berririk ? Zeruan ezarria dut egun hoitan, emazte haur ukan berri baten
ganik aditu hitz hauk Pariserat helarazi daizkotalarik : Atzoko egun guzian
darian egon zaizkit (bulharrak) ; Seins en coulaison. Comment expliquez-
vous le substantif dari ou daria ? Peut-il venir du verbe fort dario ? Je ne con¬

nais pas de formation de ce genre en basque. A moins plutôt qu'une forme
perduejari, n'ait pu donner le verbe jariotzenjarioten, qui serait devenu plus
tard eriotzen, erioten, d'où les formes fortes dario, dariozu, dariok. Comparez :
jalgijali (B.N.) et elki, ilki (L. S.) et aussi : jauzi, dauzi, saut. Encore une colle
à passer au maître de Gratz.

Je suis heureux d'apprendre que Uhlenbeck sera en Biscaye en 1915.
Nous tâcherons de l'arrêter au passage, pendant quelques jours, avant qu'il
ne traverse la Bidassoa. Il sera pour moi plus instructif que Wmkler.

Voilà donc Bergson élu à l'Académie Française. Vous devez jubiler109.
J'attends avec impatience son discours de réception, que vous aurez la bonté
de m'envoyer, le moment venu, soit dans « Le Temps », soit dans « Les
Débats », qui le donneront in extenso.

Ene bortzekoak zurearekin bat dagi

Dr Broussain.

Hasparren, 27 mars 1914
Mon cher ami,

Il y a longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Que devenez-vous ?
Je vous ai écrit, il y a plus d'un mois, une longue lettre pour vous parler de
notre projet d'adaptation du dictionnaire Azkue. Je vous ai dit que je

109. Elève et admirateur de Henri Bergson, Georges Lacombe devait publier une
brochure relative à ce philosophe.
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promettais mon concours à partir de Mai et que Landerretche et Daranatz
s'étaient aussi engagés. Il me semble qu'entre nous quatre nous pourrions
venir à bout de ce travail en deux ans.

Avez-vous lu dans un des derniers numéros de « Eskualduna », sous la
rubrique Nafarro'tik, la nouvelle de la création prochaine d'une chaire de
basque à l'Ecole Normale des Instituteurs de Pampelune et aussi au Grand
Séminaire de cette même ville ? Si ce projet se réalise, ce sera une grande da¬
te dans l'histoire de la langue basque, mais je me méfie un peu des profes¬
seurs. Ya-t-il en Navarre des types assez calés pour bien enseigner l'euskara ?
J'en doute.

J'ai su aussi qu'on vient d'imprimer à Buenos-Aires une petite
grammaire basque en dialecte labourdin, dont l'auteur Soloeta-Dima110 est
professeur à l'Euskal-Etchea. Mon cousin Labadens devant venir de
Buenos-Aires en France, en Juin prochain, je viens de lui écrire pour qu'il
m'apporte cette grammaire.

Je me suis occupé activement ces temps derniers de trouver une femme
à notre ami Etchepare, mais sans succès, hélas ! On m'avait signalé à Itxassou
deux jeunes filles, auprès desquelles j'ai fait faire une démarche par l'abbé
Diesse, curé d'Itxassou. Mais ce dernier n'a rien obtenu. Par ailleurs, j'avais
mis en branle (honni soit qui mal y pense !) Mlle Duverger de Saint-Palais,
dont vous connaissez la vocation de marieuse. Elle était entrée en correspon¬
dance avec une de ses amies de Mauléon qui lui avait signalé aussitôt une
jeune fille « fort bien » des environs de Tardets. La chose semblait marcher
d'un bon train, à telle enseigne que je devais accompagner Etchepare à Mau¬
léon pour une entrevue lorsqu'on nous a fait dire que lajeune fille était rebel¬
le au mariage. C'est dommage, car paraît-il, cette jeune Souletine était parée
de toutes les qualités, jolie, intelligente, très bien élevée et galeteuse. Mais je
ne désespère pas que Mlle Duverger ne trouve encore quelque chose dans
ses nombreuses relations.

Vos pronostics sur Victor Trésaugue 111 se sont pleinement réalisés. Ses
prétendues sympathies pour les Basques cachent tout simplement un politi¬
cien, c'est-à-dire un fumiste. Je tiens de Guichenné que Trésaugue était allé
le trouver l'automne dernier pour lui offrir de se présenter à sa place, avec
son programme, dans le cas où il se désisterait. Mon beau-frère l'éconduisit
poliment. Voilà le Trésaugue n° 1, réactionnaire. Voici maintenant le
Trésaugue n° 2, blocard. Il s'est présenté à la réunion des comités républi¬
cains-radicaux de la 2e circonscription de Bayonne, réunion qui a eu lieu, il y
a un mois à la Mairie de Bayonne, pour désigner le candidat qui devait se pré¬
senter contre Guichenné et s'est offert comme candidat, devant courir la

110. « Soloeta Dima F.M. », « Le Petit Basque », cours élémentaire de grammaire
basque, dialecte labourdin, Buenos-Aires, 1913.

111. Victor Trésaugue, cf. Bulletin du Musée Basque, n° 98, note 21.
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chance avec le concours de l'Administration. Il a obtenu un légitime succès
de curiosité et on lui a préféré Mendiondo112, ce qui est très bien. Celui-là au
moins est Basque ! Voilà l'homme ! Encore une fois votre flair ne vous avait
pas trompé. Un peu de basque à présent pour faire diversion à la hideuse
politique :

J'ai remarqué qu'à Hasparren, la nasalisation du verbe est plus fréquen¬
te que je vous l'avais dit. Je vous avait cité zangon pour zakon —zion. Il faut
ajouter zaungun pour zaukun ; zaundan pour zautan ; bazangien ou plutôt
bazangiin pour bazakien. On trouvera certainement d'autres exemples du
même genre, mais je ne les ai pas en tête. Savez-vous si on observe le même
phénomène dans d'autres parlers que celui de Hasparren ? Est-ce Vn final de
zakon qui influence la première syllabe et le transforme en zan ? La transfor¬
mation de k en g s'explique par la comparaison du S., zanko, jambe, qui de¬
vient zango dans les autres dialectes.

Nos réunions du C. E. E. se tiennent avec régularité, mais sont assez mor¬
nes. Urquijo et moi-même sommes les seuls à préparer nos communications
pour les dégoiser ensuite. Léon et Gavel n'en fichent pas un clou et viennent
là pour apprendre le basque, ce qui du reste est très flatteur pour nous. Mais
j'aimerais bien mieux qu'ils nous apportent quelque chose d'inédit. Dans
l'avant-dernière réunion, j'ai fait un topo sur un suffixe qui, sauf erreur, n'a
été encore signalé par personne. En tout cas, ni Uhlenbeck, ni Azkue n'en
ont parlé. C'est le suffixe polymorphe karre, tarre, zarre, sarre dont souvent,
mais pas toujours, la valeur est égale à tarzun, tasun. Voici quelques
exemples :

— Lehiakarre, grande précipitation, grande hâte, de lehia, empresse¬
ment ou lehiatu, s'empresser.

— Hilkarre, tuerie, massacre, de hil, avec sa variante hilkor.
— Nabastarre, (S.) familiarité, de nabasi, familier.
— Orhoitzarre (B.N. Sal.), souvenir, de orhoitu.
— Hiltzarre, (B.N. Aldud.), synonyme de hilkarre.
— Batzarre, (G.) assemblée, réunion, de bat, avec ses variantes batzar,

batzarri (B.S.).
— Biltzarre, Bilzarre, (L.B.N.) réunion, de bil, avec ses variantes biltzar

(G.) et biltzarren (S.). (J'avoue que cet n final de biltzarren me chiffonne. Est-
ce par fausse analogie avec d'autres mots ayant la même désinence, comme
goitzarren (S.) outrage, ou bien la forme la plus ancienne de ce suffixe est-elle
karren, tarren? Je livre cela à vos méditations).

112. Dr. Mendiondo, originaire de Tardets, établi à Bidache et devenu conseiller gé¬
néral de ce canton, avait déjà été candidat en 1905 contre Léon Guichenné. Il le
fut à nouveau en 1914, mais toujours en vain. Le candidat « modéré de centre
droit » l'emporta chaque fois sur « le républicain de progrès », par une marge de
plus de 1.500 voix, sur 12.000 inscrits.
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— Bethegintzarre (Oih.), perfection, de bethegin, parfait.
— Maitasarre (Oih.), affection, tendresse, de maite.
J'ai l'impression que la forme -karreest la plus ancienne. Nous avons en

euskara beaucoup d'exemples de la mutation de k en t ou en z. Pour la trans¬
formation de k en t, voir kipula (B.), oignon, du latin « coepulla », de même
signification, qui devient tipula dans les autres dialectes. Bozkario (L.B.N.),
qui devient Boztario (S.).

Voici deux proverbes que je viens de dénicher à Hasparren et que j'ai
communiqués à Urquijo :

« Bide bazterretako fruituak eta ostatuko zerbitzariak goizegi ontuak ».

Très bien observé : Les fruits qui viennent au bord des routes sont volés
par les passants, avant leur maturité et de même les filles d'auberge sont sé¬
duites ou du moins outrageusement pelotées avant leur maturité.

« Ohoin handiaksalafretatuetan, ohoin tcharrakpresondegi tcharretan ».

Les grands voleurs dans les salons au parquet ciré, les petits voleurs dans
de mauvaises prisons. Dans un article de « L'Echo de Paris » signé par
Barrés, j'ai eu l'équivalent français de ce proverbe : « Aux grands voleurs,
grandes révérences ; aux petits voleurs, grandes potences ». Le motfretatzen
du français « frotter » veut dire à Hasparren « cirer le parquet ». C'est à
propos du régime de faveur dont jouit Jo-la-sanglante à Saint-Lazare que j'ai
entendu ce dicton de la bouche d'un paysan qui lit les journaux. Admirez la
puissance du « Grand Tout » qui veut parfois que la politique mène à la lin¬
guistique ou du moins au folklore. Desseins impénétrables de la Providence,
tu n'es pas un vain mot !

Osagarria, bakea, dirua, eskuarazko jakitatea eta neskato pullitak zure-
kin beude, orai eta gero !

Har-azu ene eskua zabalik dagona

Dr Broussain.



A PROPOS DE L'ORIGINE
DE LA SENNE COULISSANTE

La senne coulissante est ce filet de pêche, connu aussi sous le nom
anglais de « purse seine net », qui est devenu l'un des engins les plus effica¬
ces et les plus répandus dans le monde pour les pêches de surface. Thons,
maquereaux, capelans, sardines et anchois sont désormais capturés en
masse avec cet outil privilégié des pêches industrielles. Sa caractéristique
dominante et son gros avantage résident dans un système de coulissage de la
ralingue inférieure qui permet de fermer le filet par le bas, après avoir
encerclé le poisson, de manière à formerune bourse d'où vient le mot anglais
« purse ». Cette senne appartient donc à la catégorie des filets encerclants et
coulissants, à laquelle se rattachent d'autres engins coulissants, tels le
bolinche en Espagne, le cerco en Afrique du Nord, pour les sardines surtout,
et le « ring net » pour le hareng en Ecosse. Le coulissage à l'aide d'anneaux
représente un perfectionnement notable par rapport aux filets simplement
tournants et encerclants, employés depuis longtemps en Méditerranée,
comme la lampara (Percier, 1967). De quand date ce progrès décisif et d'où
vient-il ?

La senne coulissante, munie d'une corde ou d'un câble, la coulisse
(purse line), passant dans des anneaux fixés par des pantoires à la ralingue
inférieure, est généralement considérée comme une invention américaine
de la première moitié du XIXe siècle, qui se serait ensuite propagée au mon¬
de entier (Baranov, 1960-1976 ; von Brandt, 1972 ; Dieuzeide et Novella,
1953). Plusieurs faits historiques viennent corroborer cette idée. G. B.
Goode et ses collaborateurs (1887) dans leur monumentale étude de la pê¬
che aux Etats-Unis fixent à 1826 l'apparition des premières sennes coulis¬
santes ; elles servaient alors à la capture du maquereau sur les côtes de la
Nouvelle-Angleterre, avant d'être employées pour le menhaden plus au
sud, puis pour la sardine et le thon au large de la Californie. Sous l'impulsion
de pêcheurs des Etats-Unis, l'engin gagna ensuite l'Europe par l'intermé¬
diaire d'un navire de Gloucester (Nouvelle-Angleterre) qui l'essaya pour le
maquereau au large de la Norvège en 1878. Les prises d'un seul coup de
senne ayant égalé celles de 10 navires harenguiers munis de filets dérivants
en une journée, les pêcheurs norvégiens l'adoptèrent rapidement, imités
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ensuite par les Suédois (1881) et les Danois, tandis que la méthode gagnait
aussi le Japon à la fin du siècle dernier (Bartz, 1964 et 1965 ; von Brandt,
1972), puis l'U.RS.S. en 1930 (Baranov, 1960-1976). Toutefois, en Grande-
Bretagne on resta fidèle au filet dérivant, même lorsqu'il était manié comme
filet encerclant dans les fjords de l'Ecosse occidentale. Il fallut attendre ici
1928 pour qu'un Ecossais, de retour des Etats-Unis, tente de monter des
anneaux sur les petits filets encerclants locaux, créant ainsi une petite senne
coulissante, le « ring net », employé pour la pêche du hareng en Ecosse
occidentale et en Irlande jusqu'à la quasi-disparition de cette espèce au cours
des dernières années (Martin, 1981). L'introduction du coulissage sur des
filets en Algérie en 1935-1936 fut comparable, puisqu'elle fut consécutive au
retour de Californie d'émigrés algériens qui baptisèrent leur nouvel engin
« ring net » et non « cerco » comme au Maroc (Dieuzeide et Novella, 1953).
L'histoire de la diffusion du principe de la coulisse tendrait donc à accréditer
l'origine américaine de la senne coulissante.

Pourtant, ce serait oublier que les Basques ont utilisé en France et en
Espagne une véritable senne coulissante pour la pêche des sardines, dès le
milieu du XVIIIe siècle et peut-être plus tôt, en tous cas avant qu'elle n'appa¬
raisse aux Etats-Unis. Cet engin a été appelé plus tard le bolinche sur la côte
basque, de l'espagnol « boliche » '. En Bretagne, sous le nom de senne Belot
ou senne de Saint-Guénolé, il fut introduit aussi pour la sardine dans la baie
de Douarnenez en 1873, avant d'y être interdit dès 1878 sous prétexte des ra¬
vages qu'il aurait exercés (Robert-Muller, 1944 ; de Loture, 1946 ; Bartz,
1964). La preuve de l'existence d'un filet coulissant dès le XVIIIe siècle est
apportée par Duhamel du Monceau dans son célèbre Traité général des
pesches. ..(1769-1782), mais dans un passage qui est malheureusement passé
inaperçu de beaucoup de lecteurs, parce qu'il n'est pas accompagné d'illus¬
trations et qu'il n'est pas inséré dans la partie de l'ouvrage consacrée aux en¬
gins de pêche, mais avec la sardine et sa capture. Quoique Duhamel rapporte
la description qui lui en avait été faite par un tiers, les termes de son texte que
nous reproduisons ci-dessous, sont suffisamment précis pour que l'on iden¬
tifie sans équivoque une véritable petite senne coulissante, équipée
d'anneaux de corne et non d'acier comme les modèles américains
postérieurs.

« § 1 — Des filets dont se servent les Basques pour la pêche des sardines.
Je savois bien qu'en quelques endroits on se servoit pour cette pêche

d'espèces de saines qui se fermaient comme une bourse ; mais je n'avois pu
m'en former une idée juste : voici ce que m'en écrit M. de la Courtaudière.

Le filet dont se servent les Basques pour cette pêche, est fait de fil de lin,
et a trente brasses de longueur sur quatre et demie de chûte ; les mailles ont
trois à quatre lignes d'ouverture ; pour le faire caler, le bas est bordé par une

1. Le terme « bolinche »est masculin, comme l'espagnol « boliche », mais on le
trouve souvent au féminin aujourd'hui, sans doute par contagion du mot « senne ».
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ralingue faite de fil de chanvre qui a six lignes de circonférence ; on assujettit
à cette ligne des morceaux de plomb de six à sept onces, qu'on met à deux
pieds et demi les uns des autres ; on y amarre aussi de quatre pieds en quatre
pieds, des anneaux de corne semblables à ceux qu'on met aux rideaux des
lits ; on passe dans ces anneaux une autre ligne qui s'étend dans toute l'éten¬
due du filet, elle sert à le fermer comme un sac lorsqu'il est rempli de sardi¬
nes, ainsi qu'on l'expliquera dans la suite ; ce filet est plutôt une saine qu'un
manet, il sert à prendre les anchois comme les sardines. La tête du filet est
garnie dans toute sa longueur de flottes de liège placées à trois pouces les
unes des autres.

§2 — Manière de mettre le filet à la mer et de le relever.
... et quand ils sont assurés de la position précise du banc de poisson, ils

mettent leur filet à l'eau du côté du bas bord ; à mesure que les uns mettent le
filet à l'eau, les Rameurs font de leur mieux pour envelopper le banc de sardi¬
nes ; et quand le filet est entièrement à l'eau, les Pêcheurs conservent à bord
une manœuvre qui a environ quinze lignes de circonférence et trente brasses
de longueur ; elle est amarrée à un bout du filet, un matelot qui est à la proue
la tient ; à l'autre extrémité du filet, il y a une pareille manœuvre retenue
dans le bateau par un matelot qui est à la pouppe ; les sardines épouvantées
par les Marsouins qui se trouvent presque toujours aux environs, donnent
dans le filet en grande quantité ; alors les Matelots de pouppe et de proue qui
tiennent les manœuvres qui répondent aux deux bouts du filet, se halent
dessus pour s'en approcher ; dès que les deux bouts du filet sont rendus l'un
à pouppe et l'autre à proue, on haie sur la manœuvre passée dans les
anneaux de corne pour ramener le bas du filet où sont les plombs près de la
superficie de l'eau, en formant comme un sac dans lequel les sardines se
trouvent enfermées ; et on les prend avec un manet que les Basques
nomment salabardou, pour les mettre à bord ».

Duhamel du Monceau, 1772, tome II,
section III, article onzième, p. 440-441.

N.B. : L'orthographe et la ponctuation du texte ont été scrupuleuse¬
ment respectées. Quelques termes techniques, en particulier les mesures
anciennes, méritent des éclaircissements. La brasse équivaut à environ
1,62 m ; la ligne vaut 0,2 cm ; l'once 30,5 g ; le pied 32 cm ; le pouce 2,6 cm ;
enfin « manet » est un vieux mot synonyme de « filet » et le « salabardou »
est devenu la « salabarde » dans notre langage moderne.

***

Manifestement, la description de l'engin et de son maniement corres¬
pond bien à ce que nous appelons aujourd'hui « senne coulissante », même
si ces termes ne sont pas employés. Cet engin était donc connu au Pays
Basque avant de l'être aux Etats-Unis. Cependant rien ne permet d'affirmer,
bien que ce soit probable, que Duhamel du Monceau décrive le premier filet
encerclant et coulissant qui ait existé. Du moins est-ce le premier, à notre
connaissance, dont on ait une description précise. Même les peuples médi-
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terranéens chez lesquels la pêche est une longue tradition et, par surcroît,
tournée par la force des choses vers les espèces pélagiques, qui connaissaient
la senne, y compris la senne « froncée », depuis longtemps, ne semblent pas
avoir utilisé un système de coulissage.

Il reste malgré tout que, si les Basques ont été des précurseurs, leur
méthode n'a pas beaucoup essaimé en dehors du golfe de Gascogne et qu'il a
fallu les anneaux d'acier, peut-être aussi l'avantage psychologique du
« made in U.S. A. » et surtout l'adoption du moteur sur les navires de pêche
pour que la senne coulissante atteigne sa pleine efficacité, s'impose en Euro¬
pe et gagne le monde entier. Ainsi le succès d'une technique ne tient pas seu¬
lement à ses avantages intrinsèques, il dépend aussi d'un contexte plus géné¬
ral. L'avantage de la coulisse n'est devenu évident à tous que lorsque les na¬
vires ont été plus puissants et plus maniables, grâce au moteur qui, même
aux Etats-Unis, a joué le rôle de catalyseur pour cet engin de pêche. L'inven¬
tion des Basques, s'il faut leur attribuer cette paternité, est arrivée un peu
trop tôt pour connaître le succès. Singulière histoire que la diffusion de cette
technique. La souche basque est restée endémique au XVIIIe siècle, alors
qu'après une transplantation ou une « réinvention » aux Etats-Unis, la sou¬
che américaine a fait preuve d'une grande vigueur et d'un cosmopolitisme
exceptionnel.

Erançois CARRE
Université de Paris IV- Octobre 1983
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Le toponyme landais ARENGOSSE
serait-il d'origine basque ?

Arengosse est un village de la Grande Lande, arrosé par un ruisseau, le
Bès d'Arengosse, nom du cours supérieur du Bès ou Bez qui se jette dans la
Mdouze1.

I — Henri Gavel avait depuis longtemps rapproché Arengosse du nom
basque Arrangoitz d'Arcangues, localité près de Bayonne :

« à côté du type commun aran a existé une variante arhan dans laquelle
17? est devenue forte puisqu'elle était suivie d'une consonne ; plus tard 17/a
disparu mais 17? est restée forte : arhan serait plus primitifque aran. Si Arran-
dans Arrangoitz est bien le même que aran « vallée », nous avons une trace
de YH primitive dans le C de Arcangues (nom béarnais de Arrangoitz);
curieux rapprochement qui paraît s'imposer à première vue du moins, entre
ce nom et Arengosse (Landes) ».2

II est à peu près sûr que l'actuel château d'Arcangues a été bâti sur le site
même qu'occupait la maison noble du Moyen Age dont le Livre d'Or de
Bayonne nous donne les formes anciennes :

archangos, archagos 1170 ; Arcangos, 1249 ; Arcangois, 1302.
La constance de ces formes d'Arkangoitz!Arcangues en arkan- avec la

1. Arengosse n'est pas documenté anciennement.
2. H. Gavel, p. 222 dans RIEV, 12,1921 où il note que la vibrante aspirée -rh-re¬

présenterait la vibrante double -rr-.
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finale -gos l-goitz a pu suggérer à J.-B. Orpustan une forme hypothétique
Argaingoitz sans toutefois écarter d'autres formations possibles3.

Quant à -goitz, c'est une forme de goi« haut » « qui est toujours termi¬
nale »4, et qui signifie « partie supérieure ».

Ainsi la décomposition de Arkangoitz /Arrangoitz /Arcangues serait :

ar - gain - goitz
avec ar- de (h)arri « rocher », gain, « sommet, cime » et, comme il vient
d'être dit, goitz « partie supérieure ». L'idée est « partie supérieure d'une
hauteur rocheuse ».

De ces considérations, il ressort que le nom landais Arengosse ne peut
être rapproché de Arkangoitz /Arrangoitz, d'autant plus que le site d'Arcan¬
gues, là où se trouve le château, site en hauteur sur un mamelon planté de
chênes séculaires, ne correspond nullement à celui d'Arengosse où les éléva¬
tions sont des plus modestes et où le sable remplace la roche.

En revanche, l'emplacement qu'occupait la maison noble d'Arcangues
est bien définie par ar-gain-goitz.

Arangoitz est le nom d'une maison en Mixe, à Garris ou à Saint-Palais
dont une forme de 1413 citée par J.-B. Orpustan est Arangoyz5 qu'on peut in¬
terpréter comme « haut de la vallée » ou « vallée en hauteur ». C'est de ce
nom que doit être rapproché le landais Arengosse avec toutefois quelques ré¬
serves concernant le premier élément aren- qu'il est délicat d'identifier à
aran « vallée ». Quant au deuxième élément -gosse il est, en basque médio¬
cre, l'interprétation de -goitz, écrit -gos.

Enfin, il faut s'assurer que la valeur sémantique de Arangoitz « haut de
la vallée » convienne au site d'Arengosse. Ce dernier village se trouve sur les
bords du cours supérieur d'un ruisseau : le Bès ou le Bez d'Arengosse tribu-

3. J.-B. Orpustan, p. 147. Nom et statut de la maison basque au Moyen Age. Etude
sur la toponymie d'habitat et l'histoire médiévales en Basse-Navarre, Labourd et Soûle.

A propos de l'alternance gain-lkain- entre vélaire sourde et vélaire sonore, on
peut invoquer L. Michelena dans sa Fonética histôrica vasca, pp. 239 et 244 : «... no es
tara que una voz vasca con oclusiva sonora inicial tenga a su lado una variante con

sorda, arnaque easi siempre se emplea tan solo una de ellas, sin vacilaciones : no hay
ninguna regularidad, sino a lo sumo mayores o menores frecuencias, en su distribu-
cion geogrâfica ».

Ar-gain existe dans Argainbehere et Argaingarai maisons de Basse-Navarre (cf.
1.-8. Orpustan, p. 1.137) et aussi Argain en Labourd (p. 1.137). Le Livre d'Or de
Bayonne elle en 1349 un Martin de Argain.

Pour ce qui est du passage de Arkangoitz à Arrangoitz par dissimilation, on peut
trouver un exemple dans L. Michelena, Fonética p. 234, erk(h)atz et erratz « escoba »
et « escoba pequeôa ».

4. J.-B. Orpustan, o.e. pp. 346, 355.
5. J.-B. Orpustan,. o.e. pp. 56, 96.
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taire principal du Bez, affluent de droite de la Midouze. A la rigueur,
Arengosse pourrait être le « haut de la vallée ».

Il est aussi possible d'interpréter Arangoitz comme « hauteur des
ronces » mais cette acception est difficile à vérifier et est beaucoup moins
probable. J.-B. Orpustan se demande « s'il faut distinguer selon les graphies
arrangoitz« hauteur de ronces » et Arangoitz « vallée en hauteur » ou « haut
de la vallée »6. En réalité selon cet auteur on doit souligner l'existence de
deux ensembles de noms nettement séparés tant dans la toponymie médié¬
vale que dans la prononciation actuelle, l'un possédant une vibrante forte -rr-
, l'autre avec vibrante faible -r-. Les représentants de ces ensembles sont,
pour le premier arran, généralement suffixé en -tz indiquant un collectif :
arrantz ou ar(r)hantz « prunellier, épine noire, épine », pour le second aran
(aussi (h)aran)« vallée »7. Déplus, la vibrante faible -r-ainsi d'ailleurs que la
vibrante forte -rr- ont été quelquefois écrites -rh- au Moyen Age. C'est en
raison de ces ambiguïtés qu 'il est souvent difficile de se prononcer avec clarté
entre, par exemple, « hauteur de ronces » et « haut de la vallée » comme il
est dit ci-dessus.

Sur la rive gasconne de l'Adour, aux portes du Pays Basque, se trouvent
deux lieux-dits : Arranguisse, commune de Sainte-Marie-de-Gosse et Aren-
gos, près de Saubrigues, homonyme de notre Arengosse8.

Un village de l'Alava se nomme Aranguiz, près de Vitoria ; J. Coromines
a tenté de l'expliquer par le composé aran-angio « pâturage de la vallée »
tout comme Arangio et Angiozar9. L. Michelena émet des doutes sur cette
explication touchant Aranguiz10, mais ne se prononce pas sur la signification
exacte.

Il existe un sommet du massif de Lescun (64) du nom de Larrangus ou

Larangus et un village de Haute-Navarre, Larrangoz, près de Aoiz dans la
vallée du rio Irati. Si L- n'est pas due à l'agglutination de l'article roman, nous
avons là des composés de larre« lande », avec un deuxième élément qui est
-gotz.

II — Au cours de recherches récentes aux Archives départementales de
Tarbes en collaboration avec le professeur Frank R Hamlin de l'Université
de Colombie britannique à Vancouver (Canada), recherches en vue d'étu¬
dier lTrydronymie du Sud-Ouest de la France et du Pays Basque, j'ai eu
l'occasion, grâce à l'amabilité de M. J.-F. Le Nail, Directeur des Archives, de

6. J.-B. Orpustan, o.c. p. 729.
7. J.-B. Orpustan, o.c. p. 673.
8. Le pays de Gosse et ses environs semblent posséder quelques noms de lieux

d'allure basque comme Bellourc à rapprocher de Bellurti (Valcarlos) et Lorta qui rap¬
pelle lurta.

9. J. Coromines, Estudios de toponimia catalana, p. 173.
10. L. Michelena, Fonética histôrica vasca, angio, p. 49.
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consulter un « inédit » : le « Dictionnaire topographique du département
des Hautes-Pyrénées » rédigé par M. L. Lejosne en 1865. Ce dictionnaire
jamais publié par le Ministère de l'Instruction publique malgré son accepta¬
tion par le Ministre, contient une foule de formes anciennes avec leurs réfé¬
rences. C'est ainsi que parmi elles, à l'article Arriagosse, hameau de la
commune de Vidouze (65), au pied des collines bordant la rive gauche du
Louet, se trouve la mention S. Jacobus de Ribagossa 1480 (pouillé de
Tarbes).

Il est clair que nous avons ici une construction apparemment semblable
à celle d'Arengosse sans que cela implique une identité entre les éléments.

Cette forme montre bien que riba (lat. ripa) est complétée par l'élément
-gosse à première vue obscur. Riba- a dû devenir régulièrement
(ar)riba/(ar)riua, puis singulièrement arriau.

L'ensemble Ribagossa rappelle la partie occidentale de la Catalogne
pyrénéenne : la Ribagorça pour laquelle J. Coromines dans son article
« Noms de la Catalunya aragonesa » donne les formes anciennes12. Dans les
documents les plus anciens n'apparaît que l'adjectif :

— valle Riparcurcan, 905,
— Ripacorcensis 955, 956,
— Ripacurtiensis, un peu plus tard.
Le substantif est apparu pour la première fois en 939 :
— valle Ripacorca,

et, par la suite, en catalan, le Cprétonique devient un G. Il y avait donc dans
l'etymonun Cinitial au lieu d'un G, ce qui fait écarter l'explication par gortia
celt. qui a donné gorso (Barèges), en gascon pyrénéen bouerce « précipice,
ravin », le limousin gorso « haie » même signification supposée que celle du
celt. gortia, et le plus lointain anglais gorse.

L'auteur remarque que la Ribagorça est le pays des « ribes tallades » et il
propose une explication par l'hypothétique curtius, -a, dérivé, avec le suffixe
-ius, du verbe curtare qui a donné cortar en arag. Le nom primitif aurait été
ripacurta d'où l'adjectif ripacurtianus et ensuite Ribagorça13.

Peut-on dire que la piste ouverte par la forme Ribagossa d'Arriagosse
conviendrait à notre Arengosse ? C'est possible, car j'ai vu que les rives du

11. A moins que arria- n'ait aucun rapport avec ripa/riba, mais soit le gascon
arria « dos, échine » (S. Palay).

12. J. Coromines, o.c. II, 137 à 141.
Cet article a été publié dans la Revue de Linguistique romane, XXIII, 1959,35-63,

304-38.

13. La topographie de la rive gauche du Louet dans les environs d'Arriagosse
correspondrait à la description donnée par J. Coromines : « ribes tallades ». En effet,
la ligne de hauteurs bordant ce cours d'eau sur sa rive gauche est en de nombreux
endroits entaillée par de petites vallées affluentes.
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ruisseau du Bès d'Arengosse étaient en certains endroits bien ravinées sous
l'effet de la force du courant. Il n'empêche que le problème n'est pas résolu
pour autant, car il reste à expliquer Aren qui ne paraît pas être une forme mê¬
me lointaine de ripa alors que Arria- à la rigueur pourrait bien provenir de
(ar)riba à la suite d'une mauvaise lecture.

Les deux villages de Saint-Laurent et de Sainte-Marie appartiennent à
un terroir dit pays de Gosse sur la rive gasconne de l'Adour. D serait intéres¬
sant d'essayer d'éclaircir l'origine de ce nom.

Le Livre d'Or de Bayonne (p. 213 et 250)nous donne une forme datant
de 1265 (c'est un nom de personne) B. de Goosse qui doit plutôt se rapporter
au village de Goos (40). Le cartulaire de Sorde mentionne entre 1072 et
1105, un personnage Ainerii de Goossa que le commentateur Paul Raymond
hésite à attribuer à Goos, village près de Montfort (40) ou à la seigneurerie de
Gosse, celle qui nous occupe14.

Tout ceci n'apporte pas grand éclaircissement, mais on peut en inférer
que, raisonnablement, la forme ancienne de Gosse était Goossa et aussi que,
peut-être, les deux localités quasi homonymes avaient une origine commune
qui n'est pas la même que celle de Goûts (40).

H est difficile de donner une signification à Gosse, mais ce dont on est
sûr, c'est que ce toponyme n'a rien à voir avec le basque -goitz1S.

Conclusion : A la question posée par le titre de cet article, il est difficile
de répondre d'une façon sûre et, dans l'échelle des appréciations qui va de la
certitude au rejet formel en passant par le probable et le possible, on peut
classer Arengosse parmi les noms dont l'origine basque est possible, tout

14. La seule certitude qu'on ait sur ces toponymes est que Goûts s'appelait Goti
au Xe siècle, ce qui laisse entendre que ce site landais a dû être une installation des
Gots. Pour les autres : Goos, Gousse, Gosse, ils sont documentés Goossa au XIIe siècle
et XIIIe siècle. Cet ensemble mériterait une étude particulière mais on peut déjà dire
qu'ils n'ont aucun rapport avec Goûts.

Il est intéressant de citer le village de Giïesa dans la vallée de Salazar (Navarra)
qui est probablement la forme diphtonguée de Gosse (cf. Rohlfs, Etudes de Philologie
pyrénéenne, p. 32 et notes afférentes).

15. J.-B. Orpustan me fait observer que, s'il y avait un rapprochement basque à
faire pour Goosse, ce serait avec goro « houx », comme dans Goroeta, Gorosarri, avec
chute régulière de la vibrante simple intervocalique.

Une forme tardive de Gousse du XIIIe siècle tirée des Rôles gascons (II, 536)
Gonosse pourrait peut-être indiquer une voie : ce serait l'etymon ; les formes
antérieures du XIIe siècle en Goosse proviendraient de la chute de Yn intervocalique
de règle en gascon.
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comme d'ailleurs son origine romane. On peut dire toutefois que, restant
toujours dans le domaine du possible, l'origine basque aurait la préférence
sur la romane.

Tout ce qui vient d'être exposé montre combien il est nécessaire de
rassembler le plus possible de matériaux toponymiques pour l'étude d'une
région sans négliger ce qui peut provenir des aires linguistiques voisines et
c'est pourquoi, pour conclure, je voudrais citer un texte de l'éminent
linguiste Joan Coromines qui a présidé à l'élaboration de L'Onomasticon
Cataloniae :

« Primera. Un coneixement total de la toponimia de la regiô i dels països
veïns, d'una banda perquè no s'arribà a la certitud sinô comparant molts
noms, sovint moites desenes (recordem els exemples que he posât de
Bixesarri i d'Andorra), desprès perquè sovint és el nom d'un indret obscur i
sense importància avui dia el que conté la clau de tota la qiiestiô.

Segona. Ens cal conèixer les formes antigues dels noms de lloc, tal com
surten en els documents de l'Edat Mitjana, o almenys en els censos i llistes
tributàries de segles més acostats als nostres ; quan d'un nom no coneixem
més que la forma moderna, anem bastant a cegues i amb gran risc d'equivo-
carnos del tôt.

Tercera. És indispensable de tenir un coneixement exacte de la pronun-
cia actual de cada nom, tal como la hi donen la gent del pais, i encara millor la
gent del poble, ignorant i sense prejudicis, car els erudits locals usen formes
oficials, sovint deformades o influïdes per preocupacions tardicionals o
localistes més o menys arbitràries ; solament la gent vulgar ens dôna el nom
de tal com sTia transmès de pares a fill, sense influències arbitràries, i
transformat nomès segons les lleis fonètiques i psicolôgiques del llenguatge,
que son bien conegudes del lingùista. Aquest és un aspecte important en el
quai encara he d'insistir ».

(Estudis de toponimia catalana, IL, pp. 38, 39)

Jean PAGÈS,
Juin 1985.
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Cette carte reproduit à son échelle le carroyage des cartes IGN au 1 /50.000e. Les
nombres verticaux donnent les dizaines et les unités du chiffre de la carte alors que les
horizontaux indiquent les mille et les centaines. Ainsi, Arengosse est sur la carte
1541, Arrangoitz sur la carte 1244. Le petit cartouche numéroté de 1 à 8 permet de
placer un lieu avec une certaine précision à partir des huit sections des cartes IGN au
1/50.000e.
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1740-1748 — Guerre de Succession d'Autriche

1743 — Entrée en guerre de l'Angleterre
Conséquences de cette guerre — Dépopulation de Ciboure

Si, de tout temps, les marins basques ont payé un lourd tribut à la mer, la
guerre de Succession d'Autriche fut l'une de celles qui provoqua la plus gran¬
de hécatombe.

Pour avoir consulté les registres d'état civil de Ciboure 1 pendant cette
période et y avoir recensé 212 victimes, alors qu'il n'y avait que 3.200 habi¬
tants vers 1730, selon M des Hureaux, on peut penser que la dépopulation
de ce village durant tout le XVIIIe siècle est imputable, en grande partie, à
tous ces morts. On ne doit pas oublier qu'ils étaient âgés de dix à soixante ans
et que beaucoup étaient mariés. Il n'est pas rare de trouver un père et plu¬
sieurs fils ou plusieurs frères parmi les disparus. Des familles entières furent
décimées.

A cette époque, les magistrats de Ciboure ainsi que ceux de Saint-Jean-
de-Luz se plaignaient de la misère existant dans leur ville et aussi de la déca¬
dence du port2. Dans leurs nombreuses requêtes, il est possible que les bay-
les et les jurats aient un peu gonflé les chiffres de leurs pertes, mais comme
personne ne les écoutait, le mal ne fit que s'amplifier.

Les raisons pour lesquelles les Cibouriens se lançaient dans la course
sont multiples. Tout d'abord, depuis plus de cent ans, c'était devenu une tra¬
dition et, aussi, une source de profits sans aucune mesure avec la pêche ou la
navigation lointaine. De nombreux capitaines s'étaient enrichis en rame¬
nant quelques prises. Il n'était pas rare qu'une seule campagne rapporte cinq
à dix fois le prix du bateau corsaire 3. Evidemment, ces nouveaux notables

1. Registres Etat-Civil de la mairie de Ciboure. 1740 à 1758 et 1759 à 1790.
2. Registres de délibérations de la mairie de Ciboure. 1740 à 1790 et 1790 à 1823.
3. Ducéré. Les Corsaires, tome I, Editions Harriet, 1980. Nota I des pages 245-

246, 252 et 277.
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s'empressaient de faire construire d'autres bateaux pour la pêche à la morue
ou la chasse à la baleine. Ds pouvaient également prendre des parts ou mon¬
ter des expéditions commerciales. Mais, dès qu'il y avait une guerre, tous de¬
mandaient des lettres de marque au Roi. Celui-ci encourageait de telles en¬
treprises car il y avait son intérêt par la part importante qu 'il prélevait sur tou¬
tes les prises4. Ce qui restait aux armateurs et aux corsaires était cependant
suffisant pour qu'ils se lançent dans la course au détriment de la pêche loin¬
taine ou du commerce.

Les équipages, envieux de quelques réussites spectaculaires, ne fai¬
saient aucune difficulté pour aller risque leur vie et, en tout cas, préféraient
embarquer sur un corsaire où ils pouvaient gagner gros, plutôt que sur un
vaisseau du Roi, où ils auraient sûrement été « requis » avec une paye des
plus réduites et pas toujours versée.

Il faut aussi penser que ces hommes n'avaient pas le choix. Les arma¬
teurs n'envoyaient plus de bateaux à Terre-Neuve ; ç'eut été une folie. Le
commerce avec les Antilles ou les Indes était également trop risqué. Que res¬
tait-il ? La course ou les vaisseaux du Roi, avec tous les risques que cela
comportait. Durant cette guerre, chaque année, quinze à vingt bateaux
étaient armés en course à Saint-Jean-de-Luz5.

Dans d'autres temps, les corsaires avaient eu une tâche relativement fa¬
cile. En effet, ils se gardaient bien d'attaquer des vaisseaux fortement armés
ou des convois importants. Ils se contentaient de prendre quelques bons
gros navires marchands un peu à la traîne et, après quelques coups de canon,
les ramener au port après y avoir placé un équipage de prise. Une seule diffi¬
culté : c'est que le port de Saint-Jean-de-Luz se trouvant dans le fond du
golfe de Gascogne, il fallait qu'ils aillent assez loin pour arraisonner leurs
« ennemis ». On les vit donc aussi bien sur les côtes du Portugal qu'aux
Açores, au large de la Bretagne et même jusqu'à Terre-Neuve. Ils ravitaillè¬
rent et défendirent Louisbourg contre les Anglais et les Hollandais6. Mais là,
c'était pour préserver des lieux de pêche qu'ils connaissaient bien pour les
avoir fréquentés en exerçant leur métier de morutier ou de baleinier, ou
même pour avoir fondé quelques villes auxquelles ils étaient attachés. Cet
éloignement de leur base fut un handicap qui les pénalisa beaucoup, surtout
quand les « ennemis » s'organisèrent.

D'après Hamecourt, le nombre des navires de commerce anglais pris
par les corsaires français en 1745 s'élevait à 769 7. Toutes les villes du
Royaume-Uni étaient exaspérées par les coups rudes portés à leur commer¬
ce. A partir de ce moment, leurs bateaux ne naviguèrent plus qu'en convois

4. Idem pages 255, 238 et 227.
5. Idem page 235.
6. Ephémérides station navale de Terre-Neuve - Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Ducéré. Les Corsaires, tome I, page 234.
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protégés par des vaisseaux armés de nombreux canons. Une escadre
commandée par l'Amiral Boscarwen croisa en permanence dans le golfe de
Gascogne. Les bateaux marchands reçurent aussi un armement et les équi¬
pages furent entraînés au tir au canon. Les prisonniers français furent traités
d'une manière inhumaine. Parqués sur des pontons à Plymouth, Rochester,
Chichester, Bideford ou Kinsale, au milieu de l'eau, sur des coques démâtées
et à demi pourries, surveillés par de petites embarcations et aussi du rivage,
souvent privés de nourriture et d'eau, victimes d'épidémies, ils furent très
peu à pouvoir s'évader et seuls quelques-uns revinrent au pays après la guer¬
re. Même sur les paquebots qui les ramenaient, nombreux furent ceux qui
moururent d'épuisement et de misère. C'est aussi pour cela qu 'il y eut autant
de morts. Si, par la suite, il y eut tant de haine entre Français et Anglais, c'est
peut-être sur ces pontons qu'on en trouve l'origine.

Pour Ciboure, les conséquences de cette hécatombe furent catastrophi¬
ques. La guerre finie, il n'y avait presque plus d'hommes valides capables de
prendre la mer. A Terre-Neuve, les lieux de pêche étaient restreints, le
commerce avec les Antilles réduit et dangereux, les Indes, avec la perte de
Madras, nous étaient pratiquement interdits. Heureusement, la pêche à la
sardine débuta sur nos côtes. C'est peut-être à cause de ce manque d'hom¬
mes qu'elle put être organisée et connaître un véritable essor. C'est aussi
vers 1749 que le filet tournant fut inventé8. En tout cas, cette pêche qui n'a¬
vait été que peu pratiquée jusque-là, permit à la population de ne pas mourir
de faim.

Les armateurs qui, eux aussi, avaient perdu beaucoup d'argent dans ces
aventures, n'avaient plus ou ne voulaient plus risquer leurs fonds pour les
pêches lointaines. On ne construisait plus de bateaux et les chantiers navals
fermèrent leurs portes, d'où misère encore plus étendue. Seulement quel¬
ques bateaux furent armés pour Terre-Neuve ou la baleine. Sur place, les
hommes d'équipage faisaient défaut ; on fit appel aux Basques du Sud. Seu¬
le la pêche à la sardine, nouvellement pratiquée, permit à 22 conserveries (en
1749) d'employer une main-d'œuvre saisonnière 9.

Toutes les veuves et les orphelins de guerre étaient réduits à la mendici¬
té. Pour eux, aucun secours du Roi, encore moins de la communauté qui
était trop pauvre pour pouvoir intervenir en leur faveur. Beaucoup de famil¬
les de Ciboure, démunies, sans argent, partirent pour d'autres communes de
la vallée de la Nivelle dont elles étaient originaires 10, soit pour rejoindre des
parents, soit pour être employées dans des fermes où, au moins, elles pour¬
raient manger tous les jours.

8. Guide de la mer mystérieuse, par Serge Bertino, pages 690 et 691. Editions Les
Guides Noirs, 1970, et « Traité de pesches », de Duhamel du Monceau, 2e partie,
page 440.

9. Guide de la mer mystérieuse, page 691.
10. Registres Etat-Civil de la mairie de Ciboure. 1740 à 1790.
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L'exode s'accentuant, les maisons commencèrent à tomber en ruines, il
n'y eut plus d'argent pour faire réparer les quais qui continuaient à subir les
assauts de la mer. N'étant plus entretenue, l'embouchure s'ensabla et les ba¬
teaux de quelque importance ne pouvaient plus entrer à Saint-Jean-de-Luz.
Il ne restait plus que le petit port de Socoa qui, lui aussi, subissait des dégra¬
dations et un ensablement qu'il était bien difficile d'arrêter faute de finances.

Après cette guerre, ce fut celle de Sept Ans (1756-1763), puis celle de
l'Indépendance Américaine (1778-1783) et pour terminer, les guerres de la
Révolution et de l'Empire. Tous ces conflits firent encore de nombreuses
victimes. La misère fut le lot de tous. Tout était à l'abandon, pour les mêmes
raisons que celles évoquées ci-dessus. Dans les premières années de la Révo¬
lution, il y eut aussi quelques émigrés pour raisons politiques. Ils ne furent
pas nombreux, mais les anciens armateurs étaient du nombre n.

Si, en 1806, il ne restait à Ciboure que 1.479 habitants, alors qu'il y en
avait 3.200 soixante ans plus tôt, c'est que la dépopulation avait commencé
avec les 212 morts de la guerre de Succession d'Autriche. Et il a fallu 200 ans
à Ciboure pour revenir à une population semblable à celle de 1730, c'est-à-
dire 3.000 habitants.

Ciboure, le 18 Avril 1985,

Jo GARAT.

Guerre de Succession d'Autriche (1740-1748)
Cibouriens morts durant cette guerre

Extrait du registre d'Etat-Gvil 174017411742174317441745 1746 1747 1748 1749 Total

Noyés ou disparus en mer
Noyés ou disparus à Terre-Neuve (morne)
Noyés ou disparus à Terre-Neuve (baleine)
Décédés en Espagne
Décédés aux Antilles

Décédés hôpitaux royaux en France
Décédés à Louisbourg
Noyés ou disparus sur vaisseaux du Roi
Noyés ou disparus sur vaisseaux corsaires
Décédés en Angleterre
Décédés dans les prisons anglaises

14

20*

12 1
3

31*

11 16 16 12 36 19 25 52

34
22
4
2

17

12
12
20
18
4

67

20 212

* lre mention « prisons d'Angleterre » le 27 janvier 1745 (page 475) pour Jean d'Arretche.
* Page 528 : 21 décès dans les prisons d'Angleterre inscrits sur une seule double page.

11. Registres de délibérations de la mairie de Ciboure. 1740-1790, 1790-1823.



ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 AOUT 1985

La Société des Amis du Musée Basque s'est réunie en Assemblée
Générale le vendredi 30 août 1985 à 15 h dans la salle de conférences du
Musée Basque, sous la présidence de M. le chanoine Puchulu, vice-
président, en l'absence de M. Eugène Goyheneche, excusé, assisté de M.
Jean Haritschelhar, secrétaire général.

Le président de séance donne les excuses de MM. Goyheneche,
Inchauspé, Hourmat, Dr Urrutibehety.

On passe ensuite à l'ordre du jour.
I - RAPPORT MORAL :

M. Haritschelhar rappelle la mémoire de M. Jacques Palmé, trésorier,
M. le Chanoine Lafitte auquel les études basques doivent beaucoup,
Maurice Sacx, auteur de plusieurs articles importants parus dans le Bulletin
du Musée Basque. Une chronique nécrologique sera consacrée à Maurice
Sacx et en 1986 paraîtra un numéro du Bulletin en hommage au chanoine
Lafitte.

1 — Congrès :
La société a été représentée aux congrès annuels de la Fédération

Historique du Sud-Ouest. Depuis 1982 où elle avait organisé,
conjointement avec Lauburu et la Société des Sciences, Lettres et Arts le
congrès international sur la stèle discoïdale, elle a édité les Actes du congrès
en un très beau livre intitulé " Hil Harriak " pour lequel un investissement
important a été réalisé.

2 — Bulletin du Musée Basque :
Il paraît très régulièrement sauf en 1985 où il a pris du retard, à cause

de l'édition de l'ouvrage "Hil Harriak" ainsi que du numéro spécial
catalogue de l'exposition du Musée : " Le Pays Basque, un siècle
d'affiches". Des collaborations très diverses permettent de couvrir
l'ensemble du champ de la recherche basque. Le tirage est toujours de mille
exemplaires, le nombre des abonnés restant à peu près constant. Le déficit
est toujours comblé par la Société des Amis du Musée Basque.

Les résultats financiers sont les suivants :

1982 Dépenses 53.234,24 F
Recettes 44.455,65 F

Déficit 8.778,59 F
1983 Dépenses 59.825,42 F

Recettes 51.420,00 F

Déficit 8.405,42 F

1984 Dépenses 64.091,88 F
Recettes 54.140,00 F

Déficit 9-951,88 F
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Il conviendra d'augmenter le prix des abonnements comme cela s'est
fait annuellement.

3 — Expositions :
Diverses expositions ont été organisées au Musée :
— En 1983 : Miniatures des manuscrits géorgiens.
— En 1984 : Artisanat au Portugal, Images du Nicaragua, Images du

Portugal, Voyage au Pays Basque (six photographes sur les chemins de
Saint-Jacques), Histoire du théâtre basque en collaboration avec le Centre
culturel du Pays Basque et le Ministère de la Culture du gouvernement
autonome d'Euskadi.

— En 1985 : Le Pays Basque, un siècle d'affiches.
D'autre part, le Musée prête de nombreux documents à des

expositions qui ont lieu aussi bien en France qu'à l'étranger.
4 — Vie du Musée :

La fréquentation du Musée a atteint son chiffre record en 1982.
Depuis, le nombre d'entrées est en baisse, en particulier en 1984.

1982 : 58.900 visiteurs. 1983 : 56.361 visiteurs. 1984 : 44.725 visiteurs.
Diverses acquisitions et de nombreux dons permettent au Musée

d'enrichir régulièrement ses collections, non seulement pour les objets
mais encore en bibliothèque, hémérothèque, filmothèque, sonothèque,
etc. En archives, les papiers de Morton Levine sont entrés au Musée, grâce
à la donation de Mme Erika Engels Levine, sa veuve.

II - RAPPORT FINANCIER :

M. Manex Pagola donne lecture du rapport financier.
Les divers exercices se sont soldés ainsi :

1982 (1-9/31-12): Excédent 3.715,20 F
1983 : Excédent 29.099,70 F
1984: Excédent 9.975,77 F
En outre, la machine Rank Xerox a été remplacée par un nouveau

photocopieur.
Les deux rapports mis aux voix ont été approuvés à l'unanimité.

III - ELECTIONS :

Le renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration
a donné les résultats suivants :

Sont réélus : MM. Eugène Goyheneche
Jean Haritschelhar
Pierre Hourmat
Michel Inchauspé
Pierre Puchulu

Sont élus : Mlle Isabelle Ajuriaguerra
M. Robert Bru

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16 h 30.
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Publications de la SOCIETE

DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

— J. HARITSCHELHAR : Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun 90 F

— J. HARITSCHELHAR : L'œuvre poétique de P. Topet-Etchahun ^5 F

— M. DUVERT: Contribution à l'étude de la stèle discoïdale

basque (Tomes I et II), B.M.B. nos71 et72(1976) 80 F

— P. TAUZIA : Les instruments aratoires du Musée Basque, B. M. B.
n° 53 (1 971 ) 40 F

— F. BEAUDOIN: Les bateaux de l'Adour, B.M.B. nos 48-49
(1970) 60 F

— EUSKAL-HERRIA (1 789-1 850) : Actes du colloque internatio¬
nal d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1973 F

— HIL HARRIAK: Actes du colloque international sur la stèle
discoïdale, Musée Basque, Bayonne, 8, 9, 10 Juillet 1 982 ^ 50 F

Un numéro spécial hors série du Bulletin du Musée Basque est
consacré au catalogue illustré (1 6 pages de photos en couleurs) de
l'exposition de l'été 1 985 : " Le Pays Basque - un siècle d'affiches

Les abonnés au Bulletin du Musée Basque peuvent se le procurer
au prix de 30 F, payable soit par chèque bancaire, soit C.C.P.
Bordeaux 2718.14 U, au nom de la Société des Amis du Musée
Basque.
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