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Fonds Lacombe du Musée Basque

Les Lettres de Pierre Broussain
à Georges Lacombe

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

Hasparren, 3 décembre 1915
Cher ami.

Vous avez donc appris la mort de ce pauvre Hiriart-Urruty113. Le pauvre
diable a été (?) en 4 ou 5 jours par une hémorragie cérébrale. Depuis quelque
temps il était très alourdi physiquement et intellectuellement et ce genre de
mort n'a pas surpris chez lui. Malgré ses défauts, il lui sera beaucoup pardon¬
né en faveur de son grand amour de la langue basque et des services signalés
qu'il a rendus à l'eskuara au cours de sa très longue collaboration à
« Eskualduna ». Il a beaucoup fait pour le prestige et le maintien de notre
langue ancestrale par ses innombrables articles écrits en basque aussi pur
-que possible et (chose essentielle) pensés en basque avec le minimum de
gallicismes que comporte l'eskuara actuel. Certes ce n'était ni un linguiste, ni
même un euskarologue, mais je prétends que c'était un excellent écrivain
qui a fait rendre à l'eskuara tout ce qu'il peut donner comme langue de jour¬
nal. Il restera un excellent miroir du basque bas-navarrais occidental, tel
qu'il était parlé à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe et les
basquisants de l'avenir le consulteront avec autant de profit que les écrivains
antérieurs. Saufson fameux beribil, auquel il s'attachait avec une ténacité en¬
fantine, il n'a employé que le vocabulaire de son époque et il l'a bien emplo-

113. Abbé Jean Hiriart-Urruty, cf. supra note 63 et Bulletin du Musée Basque, n° 41,
p. 75 et 97.
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yé. Par le fait même qu'il était journaliste et partant obligé de traiter toutes
sortes de sujets, il aura laissé un vocabulaire écrit beaucoup plus complet et
plus varié que Lissarrague et Axular qui n'ont traité que des sujets religieux.
Je ne parle pas du verbe, bien entendu. Mais peut-on demander à un
journaliste qui écrit pour tout le monde d'employer des flexions verbales
tombées en désuétude ? On ne demande pas à un journaliste de Bordeaux
ou de Toulouse de copier Rabelais ou de servir à ses lecteurs des réminiscen¬
ces des fabliaux du Moyen Age.

Malgré tout, le vide causé par sa mort n'est pas irréparable. Sans comp¬
ter qu'avec sa manie de professeur toujours porté à corriger, il avait chassé à
peu près tous les correspondants bénévoles de « Eskualduna ». J'estime
qu'il y a en ce moment au Pays Basque beaucoup de prêtres sachant le bas¬
que aussi bien que lui et qui pourraient l'écrire parfaitement. Ce sont des
écrivains qui s'ignorent, parce qu'ils n'ont jamais essayé leurs forces ou que
la paresse les a éloignés de l'effort. Dans tous les cas, la place laissée vacante
par ce pauvre Hiriart-Urruty a été immédiatement occupée par l'abbé
Adéma114 qui était son collaborateur et qui, dorénavant, fera l'article de tête.
L'abbé Héguy, mon ami, curé de Briscous, qui connaît son basque à fond,écrira régulièrement dans 1'« Eskualduna ». Ci-joint la lettre qu'il m'a écrite.
L'abbé Moulier "5, curé intérimaire de Mouguerre, que je ne connais pas et
qui, paraît-il, est un fervent de l'eskuara, fera la correction des épreuves et
écrira aussi un article chaque semaine. C'est lui qui a composé certaines poé¬
sies signées Oxoby. Enfin, deux autres prêtres 116 mobilisés comme infir¬
miers enverront du front régulièrement leur correspondance. L'un d'eux est
l'abbé Saint-Pierre, garçon fort intelligent et qui, après la guerre, sera sans
doute le Rédacteur en chef de 1'« Eskualduna ». Il y écrivait déjà depuis 3 ou
4 ans et c'était le seul collaborateur en qui Hiriart-Urruty avait une confiance
aveugle. Il l'avait déjà indiqué comme son successeur éventuel. Enfin, notre
ami Etchepare enverra de temps en temps des correspondances de Troyes

114. Abbé Jean-Biaise Adéma (1867-1936), neveu de Gratien Adéma-Zalduby (cf.
supra note 37), collaborateur puis successeur de l'abbé Hiriart-Urruty comme
directeur de 1'« Eskualduna », laissa cette responsabilité à Jean Saint-Pierre en
1925. Il devint président du chapitre cathédral de Bayonne et prélat de Sa
Sainteté avant de mourir.

115. Abbé Jules Moulier « Oxobi » (1888-1958), un des meilleurs écrivains et poètes
basques de sa génération : cf. Oxobi-ren lan orhoitgarri zonbait, Bayonne Gure
Herria, 1966.

116. Ces deux prêtres dont les chroniques régulières se retrouvent dans les numéros
de 1'« Eskualduna » du temps de guerre étaient Jean Saint-Pierre (1884-1951),originaire de Villefranque, futur directeur de l'hebdomadaire basque et futur
évêque, et Jean Elissalde « Zerbitzari » (1883-1961 ), originaire d'Ascain et futur
membre de l'Académie de la Langue Basque.
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où il est mobilisé comme médecin militaire 111. Vous pouvez donc être plei¬
nement rassuré sur l'avenir de 1'« Eskualduna ».

Au dire de Daranatz, Hiriart-Urruty aurait laissé peu de chose en fait
de livres basques, saufune Bible de Duvoisin dont tout un chapitre avait été
annoté par l'auteur lui-même. J'espère qu'il a laissé une collection de
1'« Eskualduna ». Je m'en enquerrai et demanderai à son héritier à quel prix
il voudra la céder. L'ancien Rédacteur en chef de 1'« Eskualduna » a laissé
tous ses livres et tous ses manuscrits à son plus jeune frère, Jean-Pierre
Hiriart-Urruty qui habite à Hasparren la maison natale du défunt, la maison
Joanes-Ederraenea. Ce dernier m'a dit l'autre jour que son frère avait tou¬
jours l'intention de publier les derniers fascicules de la grammaire Ithurry,
mais qu'il n'avait jamais pu réaliser son projet. Jean-Pierre Hiriart-Urruty
m'a confié qu'il comptait charger le curé de Briscous de cette publication. Je
l'ai vivement engagé à donner suite à son projet. Il ne pouvait s'adresser à
quelqu'un de plus qualifié. Je vous tiendrai au courant, car je me propose
prochainement d'aller à Joanes-Ederraenea jeter un coup d'œil sur les pa¬
piers du chanoine.

J'ai lu dans le « Journal de Saint-Palais » votre article inspiré par la noti¬
ce « Piquante Aventure ». Cette notice vous semble-t-elle véridique ou au-
ra-t-elle été envoyée au journal par quelque fumiste ? Que vous en a dit votre
oncle Frédéric ? Il me semble peu vraisemblable qu'un prisonnier ait écrit
une lettre en basque (sachant que c'est défendu) et que cette lettre ait été en¬
voyée à Schuchardt. Dans tous les cas kuaiten pour ukaiten, me paraît être un
lapsus calami. Nous connaîtrions cette forme, vous et moi, si elle était emplo¬
yée dans un des quatre dialectes orientaux. Il me paraît difficile que kuaiten
vienne par aphérèse d'une forme roncalaise ekuaiten et puis il n'y a pas de
prisonnier roncalais dans les camps des captifs, en Allemagne.

Je viens de faire la connaissance d'un berbérisant qui étudie aussi le bas¬
que, le commandant Deniau 118, venu à Biarritz en convalescence de deux
mois pour achever de se guérir des gaz suffocants boches dont il a été victime
dans les tranchées de Champagne. Le commandant Deniau, au cours de ses
visites à la Bibliothèque de Bayonne, a fait la connaissance de Graziani et par
l'intermédiaire de celui-ci il s'est lié avec Gavel et Léon. Ceux-ci ont eu
l'occasion de lui parler de moi. La semaine dernière, M. Deniau m'écrivit
pour me prier d'assister chez Léon à une réunion où il nous ferait une
communication sur le basque et les langues berbères. Dans sa lettre, il ajou-

117. On retrouve, en effet, des chroniques fort intéressantes de J.E. portant sur les
sujets les plus divers : médecine, stratégie, économie, politique et aussi articles
nécrologiques concernant ses maîtres Hiriart-Urruty et Abbadie.

118. Nous n'avons pas trouvé trace ni du commandant Deniau ni de ses travaux dans
la « Bibliografia » publiée par J. Bilbao dans la « Enciclopedia General Ilustrada
del Pais Vasco ».
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tait que si je ne pouvais assister à cette réunion, il me demandait l'autorisa¬
tion de venir se présenter chez moi, à Hasparren, sous les auspices de nos
amis communs, Léon et Gavel. Je lui répondis immédiatement que ne
pouvant aller à Bayonne le jour indiqué, je le priais de venir dîner et passer lajournée chez moi, un des jours suivants. Il accepta de bonne grâce et vinteffectivement dîner chez moi la semaine dernière. Naturellement nous par¬lâmes beaucoup du basque et de ses rapports avec les langues chamitiques. Ilconnaît les travaux de Schuchardt et prétend n'avoir pas été influencé par
eux lorsqu 'il a fait sa première communication sur ce sujet à la Société Asiati¬
que de Paris, en 1905. Cette époque est antérieure, sauferreur, à la date de la
première publication de Schuchardt sur la matière.

Avant-hier je lui ai donné rendez-vous à Bayonne, au café Farnié, puis
nous nous sommes rendus chez Léon, avec lequel nous avons eu une longueet intéressante causerie. Le commandant Deniau, assez âgé, était à la retraiteplusieurs années avant la guerre et a repris du service au moment de lamobilisation. Affecté à un régiment territorial de Dreux, il est allé aux
tranchées et il a goûté de la chimie stratégique des Allemands. Il est en ce
moment à l'hôtel Bristol, à Biarritz. Il m'a demandé votre adresse, car il
compte vous écrire. Mais je vous préviens que vous aurez beaucoup de mal àdéchiffrer son écriture. Sa graphie est la plus illisible que je connaisse.

Le commandant Deniau est un homme fort intelligent et très cultivé et
qui a la passion de la linguistique. Il semble qu'il possède très bien son voca¬
bulaire berbère. Pour le basque il est moins calé. Dans tous les cas il n 'en con¬
naît pas la grammaire. C'est par ailleurs un homme on ne peut plus aimable,très vif, très disert et d'une simplicité charmante. Il n'a rien du pédant ni de laculotte de peau. Après la guerre, il compte piocher l'eskuara. Nous le rever¬
rons certainement à Bayonne.

Autre sujet tout différent : il est faux que Pierre Baratchart119 soit dési¬
gné pour aller en Serbie. Dans ses dernières lettres il nous dit qu'il espèreavoir une permission aux environs de Noël. Nous le reverrons avec un bien
grand plaisir.

Et vous ? Quand sera-ce votre tour ? Il n'y a donc pas de permission pourles Alpins ? Ici à Hasparren, nous voyons arriver à chaque instant des permis¬sionnaires venant du front. Avec quelles délices vous troqueriez les Vosges
pour les Pyrénées ! Ne fût-ce que pour six jours !

Zure adiskide kirmen eta zintzo

Dr Broussain.

119. Pierre Baratchart, beau-frère du Dr. Broussain, mort à la guerre de 1940, qu'ilfaisait comme colonel de l'armée française.
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Copie d'une note du commandant Deniau

Note sur la forme basque -eka ou -ika dans hameka, amaika, onze

Cette forme suppose un nom de nombre primitifqui se serait perdu, au
moins comme tel en eskuara, où il a dû signifier : un. On est amené à recher¬
cher un primitif eka, ika ou eika dans d'autres langues. On l'a retrouvé en
sanscrit. Il existe également en sémitique sous la forme ah 'd, a-h 'et d étant
les trois radicales supposées nécessaires pour constituer ordinairement un
radical sémitique. Il est intéressant après les tentatives de Schuchardt et de
plusieurs autres, dont moi-même, de rechercher si ce radical ne se trouve pas
également dans ces langues chamitiques dont la parenté rapprochée avec
l'eskuara devient de plus en plus probable. On va voir que le résultat de ces
recherches est loin d'être négatif. En effet :

10 — Le berbère donne des formes comme (je mets en majuscules les ra¬
dicales) iwn, iggen, isjen, ids, ich — un. Cette dernière forme ich, appartenant
au dialecte Harakta (Algérie)je n'ai pas retrouvé ik, la forme que je supposais
et que je crois avoir rencontré mais de ich et de ids le passage à ik est dans l'ha¬
bitude phonétique des langues de ce groupe.

Les rapprochements sont encore plus féconds quand on les étend par
une sémantique très simple, à l'idée de totalité, qui par l'intermédiaire de
l'idée d'union est très étroitement apparentée à l'idée d'unité. C'est le rap¬
prochement de« un »et de« unir ». Dans cet ordre d'idées on trouve en ber¬
bère : ak, tout, avec des formes augmentées de suffixes, comme akid, akid',
qui veulent dire : « ensemble » et permettent de dire que la racine est encore
vivante en eskuara où elle se trouve sous les formes -ki et -kide, qui signifient
« avec » et « pareil ».

A la forme « harakta » ich, un, correspond la forme « mzabite » ich qui
veut dire : tout, chaque.

Observation : Ces faits rendent peu plausible l'explication de amaika,
hameka par : dix et au-dessus, qui a été proposée.

Commandant Deniau.

Le commandant croyait aussi avoir retrouvé le -eka, -ika basque dans le
grec « ekastos », chacun, mais Léon nous a dit que la forme plus ancienne de
« ekastos » était « sekastos ». Léon est aussi du même avis que Deniau et
moi et croit à la parenté de « ekah » (sanscrit), « eka », « ika » (basque) et
« ich » (berbère).

Il faut avouer que le rapprochement du berbère « akid » avec l'euskara
« ki », « kin », « kide » est tout à fait suggestif. Pour ma part, je trouve cette
explication plus plausible que celle qui donne pour origine à eka, ika, la raci¬
ne basque ik, ig (ike, colline, côte, point culminant ; igo, igan, monter, gravir).
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Mais ce qui est très intéressant, c'est le rapprochement du vocabulaire
basque et du vocabulaire chamitique que Deniau prétend avoir fait avant
Schuchardt, sans en tirer aucune vanité du reste. A côté des mots chamiti-
ques donnés par Schuchardt et parus dans la « Revue des Etudes Basques »,
voici quelques mots très intéressants, tous berbères et que m'a communi¬
qués le commandant Deniau avec leurs similaires basques :

« tai-erziz » (« tai », celui qui — « erziz », tremble) = erbi, lièvre
« tai-ergig » (« ergig », tremble) = ergun (S.), timide
« igeru », grenouille = igel, grenouille // « ekkor », dur = gogor, dur
« agau », fumée = gau, nuit, obscurité // « ikerri », mouton = aker,

bouc
« elhin » (touareg) malade = eri, malade // « achular », bouc = achuri,

agneau
« echi », « izi », vache = idi, bœuf // « ijinen », « ienar », se rassasier =

jan, manger
« ania » (touareg) frère = aneia, frère // « iere » (zenaga)jaune = hori,

jaune
« asemmam », aigre = samin, aigre

D'après Deniau, c'est le dialecte zenaga (qui se parle sur la côte occiden¬
tale du Maroc, au Sud de l'Atlas) dont le vocabulaire se rapproche le plus de
celui de l'eskuara. Certains dialectes du nilotique vivant offriraient aussi de
nombreux et curieux rapprochements. Le groupe des langues chamitiques
serait ainsi composé : Nilotique mort (égyptien, copte) - Nilotique vivant
(agaou, galla, somali, nuba, etc.) - Berbère (nombreux dial.).

Je vous donnerai sous peu plusieurs numéros de « Eskualduna » et de
« Euzkadi « où l'on parle de Hiriart-Urruty. Il paraît à Pampelune unjournal
basque « Napartarra ». On m'en a promis un numéro. Je vous l'enverrai plus
tard.

Hasparren, 19 mars 1916
Mon cher ami,

S'il m'est agréable d'apprendre que vous avez eu vos 7 jours de permis¬
sion, en revanche je regrette que vous n'ayez pas pu pousser jusqu'à Bayon-
ne. Ce sera pour la prochaine fois, espérons-le. N'aurez-vous pas encore une
autre permission dans deux ou trois mois au plus tard ? Je sais que vous avez
bien mis à profit votre séjour à Lutèce en prenant, au sortir des tranchées, un
bain d'intellectualité auprès de Meillet et de Vinson. J'espère que vous
mettez soigneusement de côté les lettres de Uhlenbeck et que vous me les
montrerez à la première occasion. A-t-il renoncé à son projet d'aller étudier
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sur place le dialecte biscayen ? D me tarde de savoir ce qu 'il dit de Schuchardt
et de sa phobie de l'Italie et du Portugal. Il est dommage qu'il s'occupe de po¬
litique étrangère. C'est autant de temps de perdu pour les études linguisti¬
ques quijusqu'ici semblaient accaparer ce grand savant. Avez-vous cessé de
correspondre avec lui ? Il est vrai que ce n'est pas commode et surtout rapide
puisque vous devez vous servir du canal d'Urquijo.

Je partage pleinement votre avis sur la rareté des euskarologues qui ont
été initiés aux véritables méthodes scientifiques. Il est clair que si des travail¬
leurs comme Astarloa, Larramendi, Inchauspé, Duvoisin, Azkue,
Darricarrère (pour ne parler que des Basques) avaient eu une bonne
méthode linguistique, l'étude de l'eskuara serait bien plus avancée que nous
ne la voyons. Mais cela peut se réparer et on peut compter sur vous, après la
guerre, à condition que vous ne vous éparpilliez pas et que vous ne sacrifiiez
pas le basque à la philosophie. Il y aura toujours des philosophes, mais les
euskarologues seront toujours très rares.

La véritable pierre d'achoppement est et sera toujours l'absence de do¬
cuments anciens. Ah ! si nous avions seulement des documents remontant à
5 ou 6 siècles ! Ou mieux encore, si ces imbéciles de Romains nous avaient
laissé des textes bilingues ! Mon seul espoir est qu'on retrouvera des docu¬
ments arabes (il y en, paraît-il, au Maroc et en Egypte) qui traitent des Bas¬
ques et de la langue basque. Ne pourrait-on trouver quelque arabisant qui
s'intéresserait aussi à l'eskuara ?

J'ai vu Gavel à Bayonne, il y a à peu près un mois. Il est définitivement
réformé et a repris ses cours au lycée. Quant à Decrept, la dernière fois que je
l'ai vu (il y a fort longtemps) il revenait d'un voyage en Guipuzoa où l'avaient
appelé ses affaires et il ne décolérait pas contre le clergé espagnol à cause de
ses sentiments germanophiles. Il est certain que chez beaucoup d'Espagnols
il y a toujours eu une sourde jalousie contre la France, jalousie provenant de
sa supériorité et aussi des souvenirs de la guerre de Napoléon. Mais à côté de
cela il y a l'hostilité du clergé, de l'aristocratie catholique et du parti carliste
qui considèrent la France comme la patrie de l'athéisme et le foyer des idées
révolutionnaires. On n'obtiendra jamais de ces gens-là qu'ils sacrifient leur
haine religieuse au danger, évident pourtant, que ferait courir à la civilisation
européenne le triomphe de la « Kultur » allemande. Ils sont trop ignorants et
souvent trop bornés pour accéder à ce point de vue. Il y faudrait de la toléran¬
ce, mais ils en sont incapables. Rappelez-vous la belle définition de Jules Le-
maître : La tolérance est la charité de l'intelligence.

Je vous annonce la mort de M. l'abbé Abbadie 120, supérieur du collège

120. Abbé Arnaud Abbadie (1843-1916) longtemps supérieur du petit séminaire de
Larressore-Belloc et collaborateur de l'édition basque du Bulletin de la Propa¬
gation de la Foi, ainsi que de 1'« Eskualduna » ; cf. Bulletin du Musée Basque,
n° 41, p. 76.
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de Belloc, à l'enterrement duquelj 'ai assisté, ily a quelquesjours. Il a suivi de
près dans la tombe l'abbé Hiriart-Urruty. Ils avaient été les deux premiers
collaborateurs de 1'« Eskualduna » lors de la fondation de ce journal par
Louis Etcheverry. Abbadie a aussi rédigé pendant longtemps les « Annales
de la propagation de la foi » en basque. C'était un homme de grande valeur et
qui, à tous les points de vue, sortait de l'ordinaire : il passait pour un excellent
professeur de philosophie. Il a beaucoup fait pour la langue basque qu'il
maniait avec une véritable maîtrise. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ses
articles sur l'agriculture dans 1'« Eskualduna ». Etant donné la pauvreté de
notre vocabulaire, il arrivait à de véritables tours de force pour rester puriste
et se faire comprendre. Nul mieux que lui ne savait se servir d'une
périphrase, souvent imagée, pour suppléer au mot que ne lui donnait pas sa
langue maternelle.

Miné depuis longtemps par une maladie de vessie (il avait subi deux
opérations), il a été emporté en quelquesjours par une pneumonie. C'est
moi qui ai eu le triste honneur de l'achever, en complicité avec mon confrère
Lissar. Depuis la mobilisation, j'assure le service médical du collège de
Belloc, en remplacement du Dr Périé incorporé dès le début de la guerre.
J'avais accepté ces fonctions pour faire plaisir à Abbadie qui m'en avait ins¬
tamment prié. C'est la seule clientèle que j'ai voulu avoir. Cependant depuis
une vingtaine de jours, je donne aussi mes soins aux 40 blessés et malades
militaires que nous hospitalisons à Hasparren. C'est Lissar121 qui est méde¬
cin-chefde notre formation sanitaire, dontje suis l'administrateur en qualité
de maire mais comme il est souffrant depuis quelques jours, je le remplace
provisoirement. Parmi ces blessés nous avons un ancien ingénieur des usi¬
nes du Creusot qui a habité trois ans à Dusseldorf, bien avant la guerre et qui
depuis allait chaque année en Allemagne, en voyage d'affaires d'un mois. Il y
était encore 6 semaines avant la déclaration de guerre. Il parle l'allemand
aussi couramment que le français et malgré cela il n'a pas été nommé inter¬
prète. Il est vrai qu'il a été incorporé un peu tard, ayant été exempté avant la
guerre, puis pris bon par un nouveau conseil de révision. Il n'a qu'à se louer
de l'accueil qu'on lui faisait en Bochie. A ce moment-là, la population civile
allemande ne s'attendait nullement à la guerre, paraît-il.

Parlons maintenant de l'eskuara. Voici un petit fait qui vous prouvera
comme le vocabulaire diffère souvent d'un village à l'autre et comment tel
mot peut rester cantonné dans un petit rayon : le dernier jour de marché de
Hasparren j'avais invité à boire à l'auberge le chasseur à pied Oyarçabal de
Greciette (section de Mendionde) en permission de convalescence dans sa

famille, ce rude lascar dont le « Journal de Saint-Palais » a raconté l'odyssée.

121. Dr. Jean Lissar, originaire de Cambo, épousa la veuve du très riche haspandar-
américain Saint-Martin Harriague Morrochko et par la suite occupa tous les pos¬
tes politiques de ce dernier, puisqu'il devint lui aussi maire, conseillergénéral et
député de Hasparren.
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Vous avez certainement lu son aventure et vous vous rappelez que griève¬
ment blessé et par surcroît gratifié d'un formidable coup de bâton sur la tête
par le sergent boche, le malheureux resta prisonnier dans les tranchées alle¬
mandes pendant trois jours et trois nuits, sans être pansé, sans manger et
sans boire (c'était au mois de juillet, aux environs d'Arras). Aforce d'énergie
et de ruse, il parvint, en rampant, à rejoindre les tranchées françaises où ses
officiers lui firent un accueil enthousiaste. Au cours de son récit, ce brave
Gerezietar me dit : « Chaloi bat ezarri niin burïiaan gainian ». Je lui deman¬
dais : « Zerda chaloia ?». Il me répondit que c'est le nom de la couverture de
laine à Gréciette.

J'ai retrouvé ce mot avec la même signification, mais sous la forme
chaloin dans le dictionnaire Azkue, qui donne Duvoisin m.s. comme réfé¬
rence. Eh bien ! moi qui depuis des années ai des relations avec des gens de
Gréciette, village limitrophe de Hasparren, je n'avais jamais entendu ce
vocable. Mais plus fort que cela ! Un de mes amis de Hasparren qui connaît
admirablement son basque local et dont la femme est de Gréciette ne le
connaissait pas non plus. Et pourtant sa femme m'a affirmé qu'elle l'avait
souvent employé depuis qu'elle est mariée à Hasparren, depuis 23 ans. Vous
connaissez aussi l'exemple classique des trois mots (il y en a sans doute d'au¬
tres) qui sont usités à Bardos et qui ne sont connus que là : Lo//u,janvier ;
boni, four et chapo bat, un peu. Il est vrai que Bardos se trouve géographique-
ment dans une situation particulière et que vraisemblablement, on peut
considérer son parler comme un îlot survivant d'un ancien sous-dialecte
comprenant Bidache (Bidachune), Came (Akamarre), Guiche (Gizune), Urt
(.Ahurti), villages de langue gasconne aujourd'hui.

Je ne sais pas si je vous ai dit que le 1Q décembre 1914, un fort convoi de
réfugiés, mi-partie Belges-Flamands, mi-partie Français du Nord et du Pas-
de-Calais, fut dirigé sur les Basses-Pyrénées. Le canton de Hasparren en
reçut pour sa part une centaine. J'avais recueilli à ce moment une petite du
département du Nord, âgée de 14 ans, Marie-Rose Rivelois, qui est encore
chez moi. Cette gamine a appris fort bien le basque, qu'elle parle avec mes
domestiques. Un autre petit réfugié, du Pas-de-Calais celui-là, qui habite en
face de chez moi, parle encore mieux le basque que Marie-Rose. Je connais
aussi plusieurs enfants Belges-Flamands qui parlent couramment eskuara.
Cela confirmerait ce qu'on a dit souvent, qu'il n'y a pas de langue difficile
pour les enfants.

Au moment où j'allais finir cette lettre, ma femme me tend « Le Cour¬
rier de Bayonne» où je lis la pénible nouvelle de la mort de votre cousin
Clément d'Andurain122, nouvelle dont votre oncle Frédéric vous aura sans

122. Clément d'Andurain, cf. supra note 90.
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doute déjà fait part. Comme cette mort va vous affliger, je le devine
aisément : vous perdez un ami dévoué, à l'intelligence vive, au cœur chaud,
un garçon qui m'était tout à fait sympathique comme à tous ceux qui l'appro¬
chaient. C'est une vraie perte pour le Pays Basque qu'il aimait tant. On doit
être atterré à Saint-Palais et Mauléon. Dans l'été 1913, vous aviez fait un vo¬
yage si gai en Italie, en Autriche, en Allemagne ! Je conserve encore la carte
postale que vous m'envoyâtes, rédigée en basque, de Berlin. Au printemps
1917 je recevrai peut-être une carte de cette capitale, mais elle ne sera signée
que de vous.

Pauvre Clément ! Et pauvre Léon Baratchart123 ! car par une association
d'idées, je ne puis les séparer dans mon esprit. La victoire nous l'aurons, mais
au prix de combien de deuils !

Je reste toujours votre affectueusement dévoué

Dr Broussain.

Hasparren, 26 mai 1916
Cher ami,

Je suis fort en retard, je crois, pour vous répondre et ayant beaucoup de
choses à vous dire je ne sais si je pourrai épuiser mon sujet en une fois. Ce
sera pour une seconde et prochaine lettre.

Le lundi de Pâques, le Comité Directeur de l'Euskaltzaleen Biltzarra
s'était réuni à Bayonne, au café du Grand Balcon, sur l'initiative de Decrept.
Malheureusement, l'afïluence était maigre : pour tout potage nous étions
tout juste trois : Decrept, l'abbé Landerretche et moi. La plupart des mem¬
bres, y compris Jaurgain124, ne s'étaient même pas excusés par lettre. Quoi
qu'il en soit, les trois membres présents firent leur besogne consciencieuse¬
ment et corrigèrent les copies de 1915 qui n'avaient pas été classées et enco¬
re moins primées. Tour à tour défilèrent les compositions des instituteurs,
des vicaires et des élèves des écoles primaires. Comme vous le pensez bien,
les copies étaient bien moins nombreuses qu'avant la guerre, ce qui se com¬
prend puisque tous les vicaires et tous les jeunes instituteurs sont mobilisés.
Decrept se chargera de faire parvenir l'argent et les dictionnaires Azkue à

123. Léon Baratchart, beau-frère du Dr. Broussain tué au front dans les premiers
jours de la guerre de 1914.

124. Jean de Jaurgain (1842-1920), publiciste et historien basque connu, auteur en
particulier de «La Vasconie», 2 vol., Pau Garet, 1898-1902. Il avait été prési¬
dent de 1'«Euskaltzaleen Biltzarra» en 1906.
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tous les lauréats, mais, bien entendu, il n'y aura pas cette année de fête de
l'Euskaltzaleen Biltzarra.

Il y a plus d'un mois, notre bon ami Urquijo m'écrivit de Saint-Sébastien
pour me dire qu'il avait reçu de Saroihandy125 une étude sur la conjugaison
souletine et qu'il désirait une réunion du C.E.E. pour entendre et discuter la
communication de cet universitaire. Aussitôt j'entrais en correspondance
avec Gavel et comme Urquijo ne pouvait venir à Bayonne qu'à la fin de ce
mois, nous avons fixé, pour notre réunion la date du 29 mai, lundi prochain.
Ce n'est qu'après avoir échangé moult lettres avec Gavel que nous avons pu
nous mettre d'accord sur la date et 1 Tieure de la réunion, 9 h. du matin, car les
trois professeurs de lycée, Léon, Gavel et Saroihandy, ne sont jamais libres
aux mêmes heures et la journée du jeudi ne leur donne aucun loisir comme
avant la guerre. Je serai très heureux de cette occasion pour voir ce que
Saroihandy a dans le ventre, bascologiquement parlant et aussi pour revoir le
sympathique Urquijo, que je n'ai pas vu depuis septembre 1914, au moment
de la bataille de la Marne. Je pense que je déjeunerai avec lui lundi à
Bayonne et les sujets de conversation ne nous manqueront pas après une
aussi longue séparation.

Saviez-vous que Gavel s'était marié ? Il a épousé le 26 avril une jeune fil¬
le de Tardets, Mlle Charo, sœur d'un jeune prêtre souletin qui a été tué à
l'ennemi126. A cause de son deuil, la cérémonie n'a comporté aucun éclat et
je crois que leur mariage a eu lieu à Lourdes.

Depuis une éternité j'étais sans nouvelles de Azkue. Il m'a écrit tout
dernièrement pour m'annoncer l'envoi des deux premiers fascicules de son
dictionnaire espagnol-basque. Il prétend m'avoir envoyé deux lettres l'au¬
tomne dernier. Je ne les ai pas reçues. Il est possible qu'il me les ait écrites en
basque-biscayen et que la censure, n'y comprenant rien, les ait tout simple¬
ment interceptées. Cette fois-ci il m'a écrit en français.

J'ai fait ces jours-ci la connaissance d'un Biscayen nommé Irala 127, un
nationaliste et araniste forcené qui depuis un mois et demi habite Briscous
d'où sa femme est originaire. Il m'a envoyé deux gros paquets du journal de
Bilbao « Euzkadi » qui est l'organe du parti nationaliste basque. Je vais les
envoyer à votre oncle Frédéric de Saint-Jayme en le priant de vous les passer
ensuite. Vous y lirez les articles d'un critique militaire qui signe Gudalgai et
qui est très apprécié en France et en Espagne. C'est un ancien colonel de
l'Armée espagnole et il est originaire de Bermeo. Il vient, muni d'un sauf-

125. Jean Saroïhandy (1867-1932), publie en effet une «Lettre à M. Julio de
Urquijo : L'imparfait basque», San Sebastiân, Martin, Mena, 1916.

126. R.P. Lhande s.j. « R Dominique Charo, prêtre, lieutenant au 49e d'Infanterie,
tué à l'ennemi », Toulouse, 1925.

127. La famille de M. de Irala s'est maintenue à Briscous, ses deux filles étant deve¬
nues par leur mariage Mme Eguia et Mme Curuchet de la maison Irigoinia.
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conduit spécial, de passer vingt jours sur le front anglais et sur le front
français. « Euzkadi » est nettement francophile et est beaucoup plus lu que
son rival « La Gaceta del Norte » qui est germanophile. Vous aurez du mal à
lire les articles basques à cause des nombreux néologismes. On y arrive tout
de même, avec le contexte.

Grande déception hier pour ma femme et pour moi : nous devions aller
aujourd'hui à Bayonne chercher mon beau-père Pierre Baratchart qui s'était
annoncé avec une permission de 6 jours et dont l'intention était de passer à
Hasparren avant d'aller à Amendeuix. Or hier vers 2 h. nous avons reçu une
dépêche ainsi libellée : permission retardée. Est-ce qu'il se prépare un coup
de chien en Alsace, ou bien sa batterie va-t-elle partir pour Verdun ? Une let¬
tre que nous attendons après-demain nous renseignera. Je ne vous parle pas
encore de votre seconde permission, car je crains qu'elle n'arrive pas encore
de sitôt, mais quand ce beau jour luira de nouveau, je compte bien que vous
viendrez à Bayonne.

Vous m'avez parlé dans votre dernière lettre des récits de voyage de Van
Eys en Labourd et Guipuzcoa. Seront-ils imprimés tôt ou tard ? Je voudrais
bien les acquérir. Vous faites très bien d'engager Uhlenbeck à aller en Bisca¬
ye après la guerre. Nous aurons occasion certainement de le voir à son passa¬
ge à Bayonne.

Bonne poignée de mains avec toute mon affection

Dr Broussain.

Hasparren, samedi 19 juillet 1918
Mon cher ami,

Avant de recevoir votre lettre, je savais déjà par mon ami Dibildos128 que
vous aviez quitté Paris.

Nous nous reverrons avant longtemps, puisque jeudi prochain nous
sommes convoqués par l'abbé Landerretche à la réunion de l'Euskaltzaleen
Biltzarra. C'est jeudi au Grand Balcon, à 10 h du matin. Ne l'oubliez pas.

Cordialement vôtre.

Dr Broussain.

128. Abbé Edouard Dibildos (1856-1939), né à Valladolid de parents basques, élève
à Larressore, puis au séminaire de Issy-les-Moulineaux, fit carrière dans le cler¬
gé parisien mais ne perdit jamais le contact avec Hasparren et le Pays Basque ;
cf. R.P. Inda O.S.B. « Corde Magno » n° 90, Urt, octobre 1978, p. 20-32.
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Hasparren, 26 août 1918
Mon cher ami,

J'ai écrit hier à Azkue pour lui dire que vous comptiez assister au

Congrès de Oñate 129 et que vous iriez ensuite à Bilbao, escorté de
Darricarrère pour piocher les manuscrits de Bonaparte 13°. Je l'ai prié défaire
son possible pour vous faciliter les recherches à la Bibliothèque de Bilbao.
Notre ami Urquijo, que vous verrez sûrement à Oñate, s'emploiera aussi de
son mieux, j'en suis sûr, pour vous ouvrir toutes les voies. Il paraît que la
Diputacion de Biscaye, dont 11 membres sur 20 sont nationalistes et par
conséquent euskarophiles ardents, dispose de beaucoup d'argent pour favo¬
riser les études basques et dépense cet argent, aux dires de Urquijo, sans
beaucoup de discernement. Par l'intermédiaire de Urquijo, il faudrait abou¬
cher Darricarrère avec quelques gros légumes de la Diputacion et obtenir
que la Diputacion publie à ses frais le dictionnaire manuscrit du capitaine.
Ce serait très important pour compléter l'étude du vocabulaire basque, quit¬
te à avaler les fameuses racines et autres calembredaines. Parlez-en, je vous

prie, à Urquijo et voyez si on peut faire quelque chose.
Je compte sur vous, sans blague, hein ?pour m'envoyer longuement vos

impressions du Congrès, sur les personnages que vous y rencontrerez et sur
les travaux qui y seront présentés. Comme je vous envie de pouvoir aller à
Oûate !

Tachez de faire la connaissance de Luis de Eleizalde et du Jésuite
Olabide131 et donnez-moi votre appréciation impartiale sur eux. Je crois que
ce sont les deux grands manitous de la renaissance euskarienne actuelle.

Un dernier conseil. Evitez autant que possible de parler de la guerre
avec Azkue, surtout devant Darricarrère. L'intransigeance germano-clérica¬
le de l'un et l'irréductibilité de l'autre pourraient amener une catastrophe.

Bon voyage et qu'Urtzi 132 vous garde !
Bihotzez zure

Dr Broussain.

Envoyez-moi votre adresse de Bilbao, quand vous y serez.

129. Le premier Congrès International des Etudes Basques se tint à Oñate, Guipuz-
coa au cours du mois de septembre 1918.

130. Cf. supra note 4.
131. Pour Luis de Eleizalde, cf. supranote95. Erraimun Olabide s.j. (1869-1942)est

connu pour avoir été l'un des principaux promoteurs de l'Académie de la Lan¬
gue Basque et pour avoir lui-même réalisé une traduction de la Bible en basque :
« Itun zaar eta berria », Bilbon : Yesu'ren Biotzaren Deya, 1958.

132. « Urtzi » est le vocable utilisé par les Basques du Moyen Age pour désigner
Dieu, selon le « Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle », texte la¬
tin du XIIe siècle édité et traduit en français par J. Vieillard, Mâcon, 1938.
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Hasparren, 25 septembre 1918
Cher ami,

J'ai reçu vos deux cartes postales et je réponds par une lettre qui vous
parviendra, Dieu sait quand ! Les lettres pour l'Espagne sont retenues au
moins 15 jours, paraît-il. Je suis très heureux d'apprendre que vous vous so-
yiez beaucoup plu au Congrès d'Oñate, ce qui ne fait qu'aviver mes regrets
de n'avoir pu y assister, d'autant plus quej 'ai eu de ce Congrès des échos très
intéressants par Jean Etchecoin 133 que j'ai vu ces jours-ci à Saint-Palais. Il
m'a dit être allé à Aranzazu avec vous et avec Urquijo, en auto. Il a assisté au
Congrès et aux fêtes euskariennes depuis le premier jusqu'au dernier jour.
Malheureusement son ignorance de la langue espagnole ne lui a pas permis
de me donner un compte rendu ou simplement un aperçu des conférences
qui ont été faites. Je compte sur vous pour me donner de nombreux tuyaux à
votre retour en France.

Soit dit en passant, j'exige que vous veniez pour au moins une journée et
une nuit à Hasparren quand vous serez à Bayonne.

Abruti par les occupations et les embêtements de la Mairie et ayant un
grand besoin de repos, j'ai passé quelques jours la semaine dernière à
Amendeuix. J'y ai retrouvé Louis de Saint-Jayme et Manuela avec lesquels
j'ai passé 3 ou 4 jours. Pendant mon séjour en Mixe, votre oncle Frédéric
nous a invités à déjeuner Louis de Saint-Jayme et moi à Zaldichuri134. Déjeu¬
ner de garçons où on a dit moult bêtises et vidé pas mal de fioles. Votre oncle
a dégoté à Saint-Palais un coiffeur guipuzcoan. Il va le voir souvent pour
piocher le dialecte cher à Louis Lucien Bonaparte.

Je ne doute pas que vous trouviez à faire une ample moisson de docu¬
ments parmi les manuscrits Bonaparte et je devine la satisfaction de
bascologue que vous en éprouvez. Voyez-vous souvent Azkue ? A quel
genre de travail se livre-t-il en ce moment ? Pourquoi a-t-il suspendu son
dictionnaire espagnol-basque ? La prochaine fois que vous le verrez, deman¬
dez-lui s'il a reçu une très longue lettre que je lui ai adressée dans les derniers
jours d'août, sous pli recommandé. Il ne m'a pas encore répondu et je me
demande si ma missive s'est égarée, encore que recommandée.

Quels ont été les rapports de Darricarrère et de Azkue ? L'entrevue
a-t-elle été fraîche ou cordiale ?

Je suppose que vous lisez les journaux français et qu'en ce moment vous
êtes, comme nous tous ici, ravi des excellentes nouvelles qui nous arrivent

133. Jean Etchecoin, érudit et bibliophile originaire de Domezain, auteur de divers
articles parus dans « Gure Herria » et dans le Bulletin du Musée Basque de
1921 à 1938.

134. « Zaldichuri » est le nom de la propriété où résidait F. de Saint-Jayme. Celui-ci
l'a cédée par testament à sa ville natale, Saint-Palais.
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d'Orient : Franchet d'Esperey et Allenby, par leurs belles victoires de Macé¬
doine et de Palestine, doivent donner de fameuses inquiétudes à Hinden-
burg et une frousse intense à Ferdinand le Fourbe et à Enver Pacha. Et le
coup de Saint-Mihiel ! Les Nord-Américains ont vraiment fait du bon
travail l35.

Que dites-vous de l'atmosphère bilbaienne ? Est-elle plus germanophile
que francophile ? On dit ici que les succès continus des Alliés depuis le 18
juillet ont produit un revirement sérieux chez les Espagnols. Est-ce vrai pour
Bilbao ?

Voulez-vous vous charger d'une petite mission que je vous confie ? Je
vous serais bien obligé de m'acheter chez un éditeur de musique un zortziko
très connu (pour piano) nommé « Aritzari » 136. Je ne peux pas le trouver à
Bayonne et voudrais le faire apprendre à ma fille aînée. Vous aurez la bonté
de me l'apporter et je vous en réglerai le prix, bien entendu.

Avez-vous fait la connaissance de Eleizalde à Oñate ? Quelle est votre
impression sur lui au point de vue de l'euskarologie ? A-t-il un esprit scientifi¬
que ou est-ce un idéologue ?

Amitiés à Azkue et Darricarrère.
Bonne poignée de mains.

Dr Broussain.

Si vous voulez faire un grand plaisir à votre oncle Frédéric de
Saint-Jayme, apportez-lui le petit bouquin de Azkue intitulé « Prontuario de
la Lengua Vasca » 137.

Azparne 'tik Azilaren 8 an 1918
Neure adiskide ona,

Bialduten deutsut Euskalerri'ko zenator eta diputadoek Wilson'i eskue-
taratu deutsen merzalea (1). Sara'n dagon neure adiskide Napartar batek
bialdutako merzale ori zeuretzako itzuli dot berbaz berba español erderatik
prantses erderara. Ikusiko dozu penzendu (2) dabenetatik bat Arturo

135. Tous ces événements annonçaient la fin prochaine de la guerre.

136. Le musicologue J.-A. Arana Martija nous suggère qu'il s'agit peut-être de la
composition présentée aux jeux floraux de Bilbao en 1882 par Modesto Leta-
mendia de Tolosa (1828-1887), composition qui illustrait le poème de Felipe
Arrese Beitia intitulé « Arbola bat ». Cf. J. A. Arana Martija, « Bilboko Euskal
Jaien Mendeurrena », Euskera XXVIII-2, Bilbo, 1983, p. 56-57.

137. R.-M. Azkue, « Prontuario fâcil par el estudio de la lengua vasca popular », Bil¬
bao Garmendia, 1917.
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Campion dala. Wilson'ek jaramon egingo ete deutse BizkaiTco jaun
diputadoei ? 138 Ez dirudit.

Zelan zagoz Balle Tco ardandegian? Laketua ete zara Aldude'n? Noz
arteraino egongo zara erri orretan ?

Gomuta dozu noski itzemon deustazula Aldude'tik irten-eta beriala
etorriko zarala Azparne'ra. Badakizu neure etxean izango dozula zeu lango
euskalzale sakon bati zoor iakon abegor ona.

Atzo Baiona'n, Azparne'n, ta asko lekutan ibili da guzurrezko albiste
bat : Esaten eben menia egiña zala Prantsesen ta Alemanen artean, ta askok
ustea eben meni ori pakea zala. Oraingiño gutaroa (3 ) ez dago amaitua, baiña
etzi edo etzilimo zerbait jakingo dogu noski. Neu meni batek e'ninduke poz-
tuko eta gura neukez ikusi guda zembait Alemania'ko lurretan. Iruditzen iat
geure gudamutilak ez dabela beste gurarik : Alemania'n sartu ta gurenda
eder bat laister. Pakea gero.

Pakea ta osasuna zeugaz begoz !
Biotzez zeure

E)r Broussain.

1) Merzale, télégramme, de berri + zalhe (S.), rapide, agile = berzale,
merzale.

2) Penzen, penzendu, signature, signer, de pe + uzen (B.), nom.

3) Gutaroa, guerre, de guda +zaro.

Hasparren, 17 novembre 1918
Cher ami,

Depuis que je vous ai écrit en biscayen, plus ou moins correct, j'ai eu de
vos nouvelles par Tihista qui m'a dit vous avoir vu plongé dans l'euskara
jusqu'au cou. Il m'a dit notamment que vous aviez noté le mot aldudien
purtargi = ver luisant. Dans Azkue il y a ipurtargi (B.). Danspurtarginous re¬
trouvons l'aphérèse si chère aux Aldudiens, Baigorriens et Baztanais : turri,
purdi, man, etc. De ce dernier vocable les Baztanais ont fait manesku, généro-

138. Il s'agit du télégramme qu'un certain nombre de députés et sénateurs basques
avaient envoyé au président Wilson, grand promoteur du « droit des nationali¬
tés », pour lui rappeler l'existence et les revendications nationales basques. Le
télégramme dont le Dr. Broussain avait reçu copie grâce à son ami G. Garmen-
dia de Sare était daté du 25 octobre 1918 et portait les signatures de José Horn y
Areilza, Arturo Campion et Pedro Chalbaud, sénateurs pour la Biscaye, Ramon
de la Sota, Domingo Epalza, Antonio Arroyo, Anacleto Ortueta, Ignacio
Rotaetxe, députés pour la Biscaye, José Eizaguirre, député pour le Guipuzcoa,
et Manuel Aranzadi, député pour la Navarre.



[17] FONDS LACOMBE : LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN 17

sité. A Hasparren, « ver luisant » se dit indifféremment har-argi et
har-argidun.

Une question : quel est dans la terminologie linguistique le terme
employé pour désigner la chute de la dernière voyelle ou de la dernière
consonne d'un mot ? Par exemple, okilpour okilo, ukabilpour ukamilo, bart
pour barda, ou bien artzai pour artzain, garratoipourgarratoin. Il est fort pos¬
sible, du reste, que dans okilo, le o final ait été agrégé à okilpar influence créa¬
trice du premier o, comme dans zankon, zangon le n a été ajouté sous l'in¬
fluence du n final.

Tachez de nous éclairer sur la signification précise de duket aux
Aldudes. Est-ce un futur bien net ou bien un futur avec idée de possibilité, de
probabilité ? Gavel avec qui j'ai pris un bock lundi dernier au café Farnié et
qui m'a donné l'impression de bien connaître le souletin, prétend que dans
ce dialecte il a le sens bien catégorique du futur, sans idée de probabilité. S'il
en était ainsi, il faudrait dans la « koine » future rétablir cette flexion verbale
et la substituer à ukanen dut, izango det, dot, de même qu'il y aurait avantage
à remplacer izanen niz, izango naiz, par le souletin nizate. La langue y gagne¬
rait en concision.

Puisque nous parlons de la « koine », je me rappelle la crainte que vous
exprimiez de voir les futurs Académiciens Basques créer des néologismes
contrairement aux règles de la linguistique générale et aussi aux lois de
l'eskuara. Je ne crois pas qu'il faille trop s'effarouche^ de cela. Vous le savez
mieux que moi, ce n'est pas la Science linguistique qui préside à la diffusion
des mots nouveaux, c'est l'usage maître souverain, et l'usage est entre les
mains du peuple illettré, ou du moins ignorant. Que de mots absurdes et
contraires aux lois linguistiques le peuple de France a adoptés, des mots tels
que : « automobile », dont l'un des éléments est grec et l'autre latin, ou
« autobus », contraction de « automobile » + « omnibus ». Et si l'on recher¬
chait l'étymologie de biens des mots ancrés profondément dans la langue, on
verrait combien leur formation, ou plutôt l'idée qui a présidé à cette forma¬
tion, est défectueuse : « gendarme » vient de « gens d'armes » ; « cordon¬
nier » de « cordouannier », qui travaille le cuir de Cordoue ; « charcutier »,
anciennement « chaircutier », de « chair cuite » ; « épicier » de « épices ».
Et pourtant les chasseurs alpins sont aussi des « gens d'arme », les
cordonniers ne font pas leur souliers avec du cuir de Cordoue, les charcutiers
vendent autre chose que de la « chair cuite » et les épiciers vendent à leurs
clients bien plus de sel que de poivre.

Nous serions donc mal venus à reprocher aux futurs Académiciens de
Ofiate de forger, par exemple, un mot comme gazkin, bazkin (par euphonie),
de gatz + gin, pour traduire épicier, sous prétexte que ce boutiquier vend
beaucoup d'autres produits que le sel ; ou bien surdi (contraction de su +
burdi) pour désigner : automobile, en alléguant que les locomotives,

locomobiles et tanks sont aussi des « chars mus par le feu ».

Dans les notes manuscrites de Bonaparte que vous me montrâtes à
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Bayonne et je crois dans celles concernant le parler de Mendionde, il me
semble que j'ai vu un mot composé dont le premier élément se terminait par
go et dont le go devenait t sous l'influence de la voyelle initiale du second élé¬
ment. Recherchez, je vous prie, ce vocable et envoyez-le moi. Cela m'inté¬
resse car Azkue a prétendu que go ne suivait pas la loi phonétique qui régit gi,
devant une voyelle, dans les mots composés : loi qui fait que begi +uleou begi
+ ezpal deviennent betule, cil et betezpal, paupière.

Tout dernièrement j'ai entendu à Hasparren pour la première fois un
mot nouveau pour moi. C'est le mot odol-mantoin, qui signifie caillot de
sang. Il n'est pas dans Azkue, mais en revanche on y trouve mantoin = froma¬
ge caillé. Il est très naturel que mantoin serve à désigner à la fois le lait caillé et
le sang caillé. Je crois du reste que mantoin est d'origine étrangère et que
dans le vieux français le mot « maton » voulait dire « fromage mou »,
« fromage frais ». Ce serait à vérifier.

Tachez de savoir comment on dit « jonc » en basque aldudien. De même
qu 'il y a ofe pour ohe, oge, oe, je ne serais pas étonné que vous trouviez une va¬
riante de ihi sous la forme ifi ou ibi.

Pouvez-vous me dire approximativement quand vous viendrez à
Hasparren passer au moins une journée et une nuit ? Aujourd'hui en huit,
c'est-à-dire dimanche prochain, je serai absent jusqu'à 6 h. du soir, devant
aller avec ma femme à Rivehaute chez les Pradet.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Hasparren, 30 novembre 1918
Cher ami,

Je vous envoie une seconde lettre de mon métayer de Hélette139, encore
plus typique que celle que je vous ai remise jeudi. C'est un échantillon inté¬
ressant du style épistolaire d'un paysan basque de 1918, influencé à la fois
par l'orthographe française apprise à l'école et par la lecture du journal heb¬
domadaire basque ou de l'almanach basque. On pourrait faire un petit traité
de philologie en étudiant la graphie, la syntaxe et la sémantique de ce bout de
papier. Essayons grosso modo :

Pour l'orthographe d'abord : confusion fréquente de s et de z et imita¬
tion de la graphie française : oukan pour ukan. Lassusekine pour Lassu-
s'ekin.

Pour la phonétique : contraction de niin en nin, deginiin enginin, quoi¬
que à Hélette on dise toujours (j'en suis sûr) niin, giniin.

139. Cf. supra note 3.
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Passons à la syntaxe :

Erremunta delà kausa, à cause de la remonte. Locution entâchée d'exo¬
tisme par la présence du mot kausa, d'origine romane. Il serait plus correct
de dire : Erremuntaren gatik, Erremuntaren karietarat, Erremuntaren karialat,
Erremuntaren kariaz, Erremunta zelakotz, Zeren erremunta baitzen.

Pazkatzeaz ukanen ditugu lanak, Nous aurons du mal, de la difficulté à le
nourrir. Tournure de phrase tout à fait basque. On peut dire aussi : Pazkatze-
ko ukanen ditugu lanak.

Norapeit salduko ahal dugu. On dit aussi : saltzen ahalko dugu. Salduko
ahalko dugu est pléonastique.

Othoi iorrazu. Remarquez la chute de la consonne intervocalique dans
igorrazu. Pourquoi igorrazu au lieu de igorezazu ?Je crois que cette question a
déjà tenté les investigations de Schuchardt.

Zenbeitegun huntan. 1° — On dit zo«6<?/Yà Hélette. Zenbeitest sans doute
une imitation de textes lus. 2° — Puisque zenbeit pluralise egun, il semble
qu'on devrait dire zombeit egun hautan ou hotan et pourtant, à Hélette
comme à Hasparren, cette locution est courante. Par exemple : lau urte
huntan, depuis 4 ans.

Bezela pour Bezala, qui se dit à Hélette. Ce n'est pas le guipuzcoan qui a
exercé ici son influence. Ce doit être une faute de graphie.

Zaitut pour zitut qui se dit exclusivement à Hélette ? Là c'est visible¬
ment l'influence de la littérature.

Eremeziasen pour Erremesiatzen.
Dauzut pour Dautzut.
Serbisari pour zerbitzari. Ce sont des maladresses d'illettré.
Mais voici le bouquet ! A moi Schuchardt !
Paskasias ongunen (?) ditugu lanak. Je connais le basque de Hélette

aussi bien que celui de Hasparren, dont il est du reste à peine différent. Mon
métayer est né à Hélette qu'il n'a jamais quitté que pour faire son service mi¬
litaire. Son père et sa mère étaient également nés à Hélette. Eh bien ! j'affir¬
me qu'on n'a jamais dit ugunen à Hélette, mais bien ukanen ou mieux ukaan.

A rapprocher du fameux ekuaiten noté par l'euskarologue de Graz. Je
suis convaincu que ce ekuaiten était une erreur de graphie.

Supposons que mon métayer ait été prisonnier en Allemagne et que sa
lettre ait été censurée par Schuchardt, ce dernier aurait été persuadé qu'à
Hélette (B.N. occid., malgré Bonaparte) la forme ugunen s'emploie en 1918
concurremment avec ukanen. Comme il faut se méfier des textes écrits, et
écrits surtout par des illettrés ! Vous savez, mon métayer aurait été aussi ca¬
pable d'écrire ekuaiten que ugunen.

En étudiant le contexte de ugunen on se rend compte du procédé par
lequel cette forme vicieuse a été écrite : l'écrivain que je vois d'ici, peinant,
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suant, et geignant et tenant son porte-plume comme une pioche, avait en
tête le phonème ditugu quand il a transcrit le mot qui le précède et il a été visi¬
blement influencé par le gu de ditugu, ce gu qu 'il a mis à la place de ka. Quand
vous écrirez à Schuchardtje vous engage à lui offrir ce ugunen. Ça lui en bou¬
chera un coin pour sûr !

J'ignore encore si je pourrai vous voir, avant votre départ pour Paris.
Aussi si je ne vous vois pas, je vous demande de me prévenir dujour de votre
départ, afin que mes lettres à vous destinées ne fassent pas un détour par la
villa Izarra 140. Je vous rappelle mes demandes :

1° — La traduction de la lettre de Schuchardt.

2° — La copie de la poésie amputatoire de Azkue.
3° — Une liste aussi copieuse que possible de mots pris dans la termino¬

logie linguistique avec des exemples pris dans l'eskuara.
4° — Renseignements sur un bon dictionnaire idéologique.
5° — Idem sur un dictionnaire ido.

Bonne poignée de mains.

Dr Broussain.

« Orzegune aratsa » Hélettatic 28-11-18
Monsieur Broussain ene nauzi maitea,

egun erezebitu dut zure letra eta bestia ere oukan nin bainan berantegui
orzialian beraz eran dautzu Charlechec nola oukaiten ginin echian eremunta
delà qause ousi ginin saldu gabe onza pena dugu pazkazias ongunen ditugu
lanac bainan egon dedi osagarian norapeit salduko ahal dugu sahia othoi
iorazu heléttaco merkatuan Lassusekine barasesainarekin guhaur esgitase-
ke checa yine oro eriac gira senbeit egun huntan lanac gibelasen ari sausku
beraz othoi iorazou eran bezela eremeziasen zaitut eskua emaiten dauzut bi-
hosex zure serbisari.

Dominique Garra.

Hasparren, 3 février 1919
Cher ami,

Je m'étonne que mon encre n'ait pas rougi de honte au bout de ma plu¬
me en inscrivant cette date du 3 février. Et dire que votre dernière let¬
tre que j'ai sous les yeux est du 20 décembre 141 et qu'elle m'apportait des

140. Georges Lacombe descendait à Bayonne à la villa « Izarra » du quartier Beyris,
résidence de sa mère.

141. Cf. supra lettre n° 0 de G. Lacombe à P. Broussain du 20 décembre 1918.
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souhaits de bonne année auxquels je n'ai pas encore répondu ! Injuriez-moi,
car je le mérite et je me fais aussi plat, aussi limace que les Boches de
Mayence devant nos poilus.

1° — Je croyais que Schuchardt avait considéré la forme « ekuaiten »
comme existant réellement. D y voit donc plutôt une erreur de graphie. C'est
aussi mon opinion. Evidemment l'existence de cette variante est possible,
mais peu probable toutefois. Si elle existait, il me semble que nous l'aurions
entendue vous et moi.

2° — En ce qui concerne le parler de Hélette, il est possible que c'est
l'existence du su diminutif qui a engagé Bonaparte à le classer dans le B.N.
oriental mais alors il aurait dû mettre dans le même dialecte le parler de Bon-
loc (4 km de Hasparren) qu'il a incorporé au B.N. occidental. A Bonloc, on
entend ce su aussi fréquemment qu'à Hélette, dans les conversations entre
femmes ou d'homme à femme. Les formes nusu, zia, sia, gia, ziizte, dia,
ninduyan, nindusun, nain, nindain, nindake, nintake, gizonaan, phestaat, dio
(littéralement diro) pour dezake, sont bien de Hélette. Je les ai entendues
maintes fois.

Zia, gia, ziizte, dia, nain, nindain, nindake, gizonaan, phestaat, dio sont
aussi couramment employées à Hasparren. Au lieu de ninduyan nous disons
nindian. Je crois aussi avoir entendu nindukan.

3° — Je vous remercie de m'avoir envoyé la traduction de la lettre de
Schuchardt, mais je crois que je l'avais déjà lue. Celle que je vous demandais
c'est la missive qu 'il vous avait adressée après votre amphtation. L'avez-vous
retrouvée ? Quant à la poésie de Azkue, j'espère bien que vous la retrouverez
un jour, quand vous aurez mis un peu d'ordre dans votre fouillis de papiers.
Vous me l'enverrez, n'est-ce pas ?

4° — En ce qui concerne la terminologie technique en linguistique, j'ai¬
me mieux attendre la publication annoncée du Lexique de terminologie lin¬
guistique de Marouzeau. Je compte sur vous pour me signaler son apparition
en librairie.

5° — J'entends par « Dictionnaire idéologique » un dictionnaire don¬
nant les mots par catégories d'idées, des mots qui expriment une même idée
avec ses diverses nuances, un dictionnaire qui, par exemple pour l'idée
« d'établissement d'enseignement », l'idée de « drapeau », l'idée de
« demande » donnerait des mots ainsi groupés :

Etablissement d'enseignement : Université, Faculté, Institut, Collège,
Lycée, Pensionnat, Ecole, etc.

Drapeau : Drapeau, Pavillon, Etendard, Fanion, Bannière, Oriflamme,
etc.

Demande : Demander, Mendier, Quêter, Réclamer, Exiger, Revendi¬
quer, etc.

Soit dit en passant, il est triste de constater que pour exprimer toutes ces
idées il n'y a dans le basque populaire que les mots suivants : 1° — Eskola
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(étranger). 2° — Bandera (étranger). 3° — Galdegiten ou galdatzen et eskat-
zen.

Quand vous aurez quelque loisir voyez, je vous prie, dans les librairies,
quel est le dictionnaire qui vous semble le mieux répondre à cette définition.

Parmi les dictionnaires que vous me citez, Gavel m'avait déjà signalé le
bouquin de Boissière : Dictionnaire analogique de la langue française.
Voyez si c'est bien. Il y a peut-être mieux que ça. Dans tous les cas, quand
vous vous serez fait une opinion, indiquez-moi le bouquin de votre choix,
avec le nom de la librairie, le prix et les conditions de paiement (contre-
remboursement ou sur avance).

Ido. - Je voudrais acquérir : 1° — « Dictionnaire français-international »
par L. de Beaufort et Couturat. 2° — « Les nouvelles langues
internationales » par les mêmes. Je vais demander les mêmes renseigne¬
ments que pour les dictionnaires analogiques ou idéologiques.

Il y a à peu près un mois,j 'ai reçu de Saint-Sébastien une courte lettre en

guipuzcoan signée par un certain Elorza 142 que je ne connais pas, me disant
que j'étais nommé membre d'une Société d'Etudes Basques constituée
conformément à un vœu exprimé par le Congrès d'Onâte et que lui, Elorza
était président de cette institution. En même temps, il me convoquait à une
réunion qui devait avoir lieu à Saint- Sébastien le samedi suivant. Cette lettre
m'est arrivée avec un retard considérable, le lendemain du jour où devait
avoir lieu la réunion. Il faut vous dire qu'elle avait été retenue à Bordeaux et
ouverte par le contrôle postal militaire.

Ce M. Elorza ne me donnait ni son adresse, ni la désignation du local de
la réunion, de sorte que je n'ai pas pu lui répondre. Comme exactitude et
comme esprit d'organisation, ça commence mal et c'est de mauvais augure
pour cette Académie ou pseudo-Académie. J'ai écrit alors à Urquijo pour le
prier de m'excuser auprès de M. Elorza, qu'il doit certainement connaître.
Mais Urquijo ne m'a pas répondu de sorte que je ne sais pas de quoi il retour¬
ne. Et vous ? Avez-vous reçu une convocation ou un avis d'admission ? Je
suppose que je ne suis pas le seul Basque-Français élevé à la dignité
d'immortel143. Dans tous les cas je n'ai pas de titres suffisants pourjouir de ce
monopole. Il est probable que Daranatz est immortalisé également, mais je
n'en sais rien, car il ne m'a rien fait dire et je ne l'ai pas vu depuis fort long¬
temps.

Vous me dites que vous avez dîné avec le nationaliste Isaac Lopez
Mendizabal. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'intéressant ? Ce Mendizabal n'est-il

142. Julian Elorza Aizpuru (f 1964), longtemps député général du Guipuzcoa et pré¬
sident de la Société Internationale des Etudes Basques Euzko-Ikaskuntza.

143. Broussain confond ici la Société Internationale des Etudes Basques établie dès
1918 au Congrès de Onâte et l'Académie de la Langue Basque qui verra le jour
un an plus tard, en fin 1919.



[23] FONDS LACOMBE : LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN 23

pas député aux Cortes ?144 N'était-il pas à Saint-Palais lors de la dernière réu¬
nion de l'Euskaltzaleen Biltzarra ? A propos de nationalismeJ'ai vu à Has-
parren, le dernierjour de marché, mon ami Alfonso Irala de Bilbao, capitaine
au long cours, nationaliste fanatique, marié avec une jeune femme de
Briscous l45. Après avoir fait un très long voyage en Afrique Orientale,
Ceylan et Sumatra (sucre et jute) il venait d'arriver à Briscous après un court
séjour à Bilbao. Il m'a annoncé que la municipalité de Bilbao avait ouvert des
écoles basques et que 1.600 élèves de tout âge étaient déjà inscrits. D croit
que le gouvernement espagnol accordera à la Catalogne l'autonomie qu'elle
demande et prétend qu'ensuite on ne pourra pas la refuser aux Provinces
Basques et à la Navarre, qui la réclament également. Dans ce cas, l'enseigne¬
ment du basque, concurremment avec le castillan, serait introduit dans tous
les établissements d'enseignement primaire et secondaire. S'il en était ainsi
notre vieil idiome serait sauvé. C'est trop beau et trop conforme à mes désirs
pour que j'y croie. Avec ma sincère affection.

Dr Broussain.

Hasparren, 22 mars 1919
Mon cher ami,

J'ai reçu il y a quelques jours le bouquin que vous m'avez envoyé :
Dictionnaire des idées suggérées par les mots, de Paul Rouaix. J'en suis très
satisfait. Je crois que tous les mots de la langue française s'y trouvent. Leur
groupement par analogie de sens me semble judicieuse. Pardon de la peine
que vous vous êtes donnée et mille fois merci. Envoyez-moi sans plus tarder
le compte de ce que je vous dois. Vous avez dû sûrement avancer l'argent, car
je n'ai pas reçu la facture.

Je vous avais demandé aussi de me faire envoyer un Dictionnaire d'ido
ainsi qu'un autre bouquin (dontj 'ai oublié titre et nom d'auteur) traitant des
langues internationales. Avez-vous trouvé cela ?

Dans ma dernière lettre, je vous disais que j'avais reçu de Saint-
Sébastien une convocation — arrivée trop tard — pour assister à une réunion
de 1'« Euzko-Ikaskuntza ». J'ai reçu depuis une autre convocation pour le di¬
manche 2 mars. J'ai pu m'absenter de Hasparren pendant 48 heures pour me
rendre à Donostia. Cette institution « Euzko-Ikaskuntza » n'est pas l'Acadé¬
mie qui est encore à l'état de projet. C'est une Société d'Etudes Basques, qui
a été constituée conformément à un vœu exprimé par les Congressistes de
Oûate.

144. Isaac Lopez Mendizabal (1879-1977), cf. supra note 12 est confondu ici par
Broussain avec son compatriote l'avocat José Eizaguirre (f 1949) qui fut député
aux Cortes et fut aussi président de l'Euskaltzaleen Biltzarra de 1920 à 1922.

145. Cf. supra note 127.
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On m'a fourré dans le Comité de cette Institution, sans me consulter, à
cause évidemment de mon goût immodéré pour l'euskara 146. Le président
s'appelle Elorza, député provincial de Guipuzcoa. Notre ami Urquijo est
vice-président. Le comité doit se réunir 3 ou 4 fois par an à Saint-Sébastien,
au Palais de la Diputacion. Le champ d'action de cette Société est fort vaste et
comprend tout ce qui concerne le Pays Basque, langue, anthropologie, socio¬
logie, hygiène, beaux-arts, législation, coutumes, histoire, archives, folklore,
etc. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts.

« Euzko-Ikaskuntza » dispose de fortes subventions votées par les qua¬
tre « diputaciones » de Navarre et des Provinces Basques. Elle compte pro¬
chainement lancer un appel à tous les Basques des deux rives de la Bidassoa
qui s'intéressent au passé et à l'avenir de l'Euskalerri, pour réunir le plus
grand nombre possible d'adhérents, membres actifs et membres d'honneur.
Vous recevrez en temps et lieu la déclaration ou manifeste que le Comité
répandra avec la plus grande ampleur possible.

J'ai fait la connaissance de Eleizalde, qui m'a paru intelligent. Mais quel
tempérament et quelle fougue ! Il m'effraie, moi qui aime les gens calmes,
posés et doués de sang-froid.

Urquijo a été on ne peut plus aimable pour moi. Ces jours-ci il va donner
à Bilbao une conférence dont l'objet est le suivant : l'euskara langue civilisa¬
trice. J'ignore quelles seront les conclusions de ce travail. Urquijo est très
pessimiste au sujet de l'Académie Basque. En admettant même qu'elle arri¬
ve à se constituer, il ne croit pas qu'elle puisse vivre à cause de l'intransigean¬
ce et de l'entêtement de plusieurs de ses membres éventuels. Tant pis !
Toutefois j e souhaite qu 'il se trompe. Vous savez ma thèse. Si on veut assurer
la survie de l'euskara qui comme tous les patois est fatalement destiné à
disparaître, il faut l'élever au rang de langue civilisatrice (si du moins la chose
est possible) et pour cela il faut l'unification et l'enrichissement du vocabu¬
laire. Seul un groupe de Basques suffisamment compétents peut mener à
bien cette tâche, quel que soit le nom qu'on donne à ce groupe : Institut,
Académie, Comité de restauration, Conservatoire de la langue ou... lupanar
bascologique.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Avez-vous commencé à faire du Berlitz pour l'espagnol ? C'est indispen¬
sable pour vos relations futures avec les Bascophiles du Sud de la Bidassoa.

Hasparren, 29 avril 1919
Mon cher ami,

Je vous ai écrit, il y a assez longtemps déjà, pour vous accuser réception
146. Trop modeste, Broussain oublie de dire qu'il a été désigné comme vice-prési¬

dent de « Euzko-Ikaskuntza », en compagnie de Julio de Urquijo.
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du bouquin de Paul Rouaix : « Dictionnaire des idées suggérées par les
mots » 147 et pour vous demander en même temps quelle est la somme que
vous avez déboursée pour moi. Rappelez-moi, je vous prie, ma dette. Si ce
n'est pas abuser de votre obligeance, je vous demanderai aussi de m'acheter
un dictionnaire français-ido.

Piochez-vous toujours le verbe basque ?
Que dites-vous du conflit Wilson- Orlando ? Si les Italiens ne cèdent pas

— et ils n'ont pas l'air de vouloir céder — la Ligue des Nations me paraît bien
compromise. C'est égal, je ne voudrais pas être à la place de Clemenceau.
Quelles responsabilités !

Cordialement vôtre

Dr Broussain.

Hasparren, dimanche soir 24 août 1919
Mon cher ami,

Je trouve votre lettre chez moi en rentrant de San Sébastian où je viens
de passer quatre jours avec ma femme et mes enfants auprès de ma nièce de
Madrid 148 qui y fait une villégiature. J'ai vu Urquijo qui m'a dit qu'il vous at¬
tendait mardi à Donostia d'où vous repartirez pour Bilbao. Priez notre ami
de vous mener au musée ethnographique basque. Il est fort intéressant et
laisse certainement loin derrière lui la collection de feu Trebitsch. Je l'ai visi¬
té une première fois avec Urquijo et y suis revenu le lendemain avec ma
femme et ma nièce de Madrid. Ce musée n'est constitué que depuis deux
ans et contient déjà pas mal d'objets intéressants pour l'étude de l'ethnogra¬
phie basque. Il ya aussi un embryon de musée anthropologique et du musée
spéléologique.

Bûchez ferme à Bilbao pour vous débarrasser en une fois des manuscrits
basques de cette ville. Ce sera la prochaine fois le tour de Pampelune et de
Saint-Sébastien. Mes meilleurs goraintzi, bien entendu, à Azkue et écrivez-
moi lorsque vous l'aurez vu. Puisque vous êtes assez bon pour me demander
mes commissions, je vous prierai d'acheter pour moi (contre rembourse¬
ment ultérieur, condition sine qua non) la partition du zortziko « Aritzari »
pour piano.

147. On doit observer que Azkue, qui à son tour s'était procuré le même ouvrage,
proposa de l'utiliser afin de mieux analyser le vocabulaire basque (séance du 25
mai 1920)et par la suite, Azkue lui-même et le R P. Lhande représentèrent deux
exemples de cette utilisation. Cf. « Euskera » 1-1, p. 75 et 1-2, p. 77-82.

148. Marie-Thérèse Broussain (1888-1954), fille de Jean-Baptiste Broussain et de
Marie-Louise Dangereteguy, épousera M. Bourkaïb et c'est leur fils,
M. Bourkaïb, qui est aujourd'hui propriétaire de la maison familiale Barrande-
gia de Hasparren.
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Irez-vous voir Eleilzalde ? Je vous y engage. Vous le trouverez à la rédac¬
tion du journal Euzkadi.

Le mot qui offre un curieux exemple de dissimilation consonantique est
aletun =hanneton. Je l'ai fait répéter deux fois à la femme Iribarnegaray de la
maison Gichonatea, quartier Celhay, qui me l'a servi spontanément dans la
phrase suivante : « Haan oiloak heldu ziin gue baatzeat aletunenjateat. Haren
oiloak heldu ziren gure baratzerat aletunen jaterat ». Je rechercherai si la va¬
riante anetun existe à Hasparren. Il est probable que oui.

Bihotzez zure, et mes hommages respectueux à Madame votre mère.

Dr Broussain.

Hasparren, mardi 23 septembre 1919
Mon cher ami,

Moi aussi j'étais au Pays Basque espagnol et je suis rentré aujourd'hui,
après avoir passé la nuit de lundi à mardi à Bayonne. En revenant chez moi,
je trouve sur ma table votre lettre et la partition de « Aritzari » dont je vous
remercie bien sincèrement.

J'ai su par Urquijo que vous êtes passé à Saint-Sébastien en revenant de
Bilbao. Je suis allé à Donostia à l'occasion du Congrès d'administration
municipale basque, organisé par « Euzko-Ikaskuntza » 149. Comme deuxiè¬
me vice-président de cette Société et comme maire de Hasparren, on m'avait
désigné, sans me consulter, pour adresser un salut aux congressistes, en bas¬
que, le jour de la clôture du Congrès. Cela m'embêtait fort, car j'ai horreur de
parler en public et même pour une simple allocution adressée à la mairie à de
jeunes époux, j'ai toujours le trac. H fallait bien se résigner. J'y suis allé d'un
petit speech en guipuzcoan que j'ai lu pour être plus sûr de moi. Cela a paru
leur plaire et même un journal de San-Sébastian, « El Pueblo Vasco », a
reproduit ma petite foutaise.

Urquijo m'a dit que vous aviez assisté vendredi à la représentation en
basque qui a été donnée au théâtre Victoria-Eugenia. Comment ne nous
sommes-nous pas vus ? Vous occupiez sans, doute un fauteuil et moi j'étais
dans la loge du président de la Diputacion, aux honneurs, comme vous
voyez. Si j'avais su votre présence, je vous aurais certainement cherché et
rejoint à un entracte.

J'avais écrit à Urquijo pour lui annoncer mon arrivée, mais il a reçu ma
lettre avec beaucoup de retard et n'a pas pu vous prévenir.

J'ai assisté aussi dimanche à 2 h. au banquet offert aux Congressistes au

149. « Asamblea de Administracion Municipal Vasca », tel est le nom officiel du
Congrès qui se tint à Saint-Sébastien dans la semaine du 15 au 21 septembre
1919.
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Casino. J'ai conservé, pour vous le montrer, le menu en basque et en
français.

Dimanche dans l'après-midi, il y a eu, au siège social de « Euzko-
Ikaskuntza » une première réunion des futurs membres de l'Institut ou
Académie Basque 150. Je ne voulais pas y assister, n'ayant pas reçu de convo¬
cation régulière. Mais Campion, Azkue et Urquijo ayant insisté pour que je
me joigne à eux, je les ai suivis au sortir du banquet. J'ai demandé que l'Insti¬
tut projeté ouvrît ses portes à quatre Basques-Français, un pour chaque dia¬
lecte, mais ma proposition n'a pas été agréée. Il n'y aura que deux et peut-
être trois membres Basques-Français.

Une prochaine réunion doit avoir lieu au mois d'octobre, réunion dans
laquelle les nominations définitives seront faites. Il a été question aussi
d'établir le siège social à Bilbao. Moi j'ai proposé Saint-Sébastien. Je.crains
bien qu'on ne choisisse Bilbao, ce qui ne rendra pas les déplacements faciles.

Je vous renvoie, après l'avoir lu avec beaucoup d'intérêt, l'extrait du
« Temps » rendant compte des vœux de T« Union Régionaliste Bretonne ».
Maintenant que les Bretons ont donné l'exemple, les Basques ne se remue¬
ront-ils pas ?

La prochaine assemblée de « Euskalzaleen Biltzarra » ne pourrait-elle
pas émettre unvœu analogue ? Qu'en pensez-vous ?Vous pourriez causer de
cela avec Decrept et l'abbé Landerretche m.

Quoi qu'il en soit, j'ai copié cet extrait du « Temps » et vais l'envoyer à
Amédée Larrieu pour qu'il le fasse insérer dans « Le Courrier de Bayonne »
et dans « Eskualduna ».

Les deux brochures d'Urtel 152, de Hambourg, que vous avez reçues,
Azkue les a reçues aussi et il me les a montrées à Saint-Sébastien.

Dans une des brochures, Urtel donne les, noms de deux prisonniers de
guerre qui l'ont documenté, un Labourdind'Arcangues nommé Suhasetun
Souletin de Barcus nommé Jaureguiber.

150. C'est ici que Broussain reste sans doute trop discret sur l'éventuelle élection de
Lacombe, car il sera obligé de donner plus de précisions dans une lettre ultérieu¬
re (lettre n° 55, datée du 9 avril 1920), afin de se justifier lui-même.

151. Lors de l'Assemblée Générale de l'Euskaltzaleen Biltzarra qui eut lieu cette
année 1919 à Saint-Jean-Pied-de-Port, sous la présidence de Decrept, Georges
Lacombe se fit l'écho de cette intervention, mais aussitôt le sous-préfet de
Mauléon (sic) crut devoir rappeler les dangers et les inconvénients possibles de
la décentralisation pour le Pays Basque. Et «le président d'approuver le sous-
préfet et toute l'assistance de s'incliner», selon le rapport du secrétaire Martin
Landerretche, cf. « Euskaltzaleen Biltzarra : 1919'ekobilaldiaegina Donijoane
Garazin», Bayonne, Imprimerie du Sud-Ouest, 1919.

152. Hermann Urtel (1873-1926) «Zum Namen des Wiesels», ZRPH, 1913 et
«Zum iberischen in Sudfrankreich», Berlin, 1917.
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Il serait intéressant d'aller interviewer Suhas à Arcangues. Si nous y
allions ensemble avant votre retour à Paris ? Qu'en dites-vous ?

Ma femme et mes gosses sont à Amendeuix jusqu'au 8 ou 9 octobre. Je
vais les voir demain avec l'abbé Dibildos et rentrerai le soir même.

Cordialement vôtre

Dr Broussain.

Hasparren, 27 décembre 1919
Mon cher ami,

Vous m'excuserez du retard que j'ai mis à vous répondre. Votre carte
postale du 4 décembre m'est arrivée pendant que j'étais en pleine campagne
électorale pour le Conseil Général, puis je l'ai retrouvée parmi ma corres¬
pondance mise de côté. J'ai lâché la Mairie (Ouf!) et me suis présenté au
Conseil Général. La course a été dure et je n'ai gagné que d'une encolure.
Mais enfin j'ai atteint le poteau IS3.

A propos des fascicules du dictionnaire Azkue, vous faites erreur quand
vous dites que j'avais ces imprimés en double. Si je vous l'ai dit, je me suis
trompé : je n'ai eu en main qu'un seul exemplaire des cinq premiers fascicu¬
les. Le cinquième commence par le mot « avezar » et finit par le mot « borce-
guies ». C'est vous qui m'aviez apporté de Bilbao le dernier fascicule n° 5.

Dans ma tournée électorale j'ai noté quelques mots et locutions :
à Méharinj'ai entendu le mot « aurritu » que je connaissais pas. Il se trouve
dans le dictionnaire Azkue avec la signification : « s'affaiblir »,,« fléchir ».

Noté aussi à Hasparren la locution « ase-goseka » ari da. Cela se dit
d'une personne qui fait bombance pendant une série de jours puis se prive
ou se restreint pendant une autre période. Cela s'applique aussi bien aux
plaisirs de Cythère qu'aux plaisirs de la table.

A Macaye j'ai noté le mot : « gorma ». Gorma est un piège fait en bois et
en osier destiné à capturer les anguilles. Il est plus étroit que le « verveux »,
pertola.

Azkue vient de me communiquer une nouvelle sensationnelle. On
vient de découvrir en Galice, du côté d'Orense,je crois mais je n'en suis pas
sûr, une petite région dont les habitants, quand ils ne veulent pas être
compris, emploient un argot où les mots basques fourmillent. Un vocabulai-

153. Aux élections municipales du 30 novembre 1919,1e Dr. Broussain laissa volon¬
tairement sa place à son premier adjoint Jean-Pierre Larramendy. Celui-ci l'em¬
porta avec sa liste sans difficulté. Mais quelques jours après l'ancien maire de
Hasparren se portait candidat au Conseil général contre son vieux rival, le Dr.
Larraidy, et l'emportait par 875 voix contre 840, sur 1.776 inscrits.



[29] FONDS LACOMBE : LES LETTRES DE PIERRE BROUSSAIN 29

re de cet argot va être prochainement publié par un officier de l'armée espa¬
gnole qui a fait cette découverte. Azkue se propose d'aller sur place étudier
cette curiosité linguistique. Ces Galiciens sont-ils les autochtones de Galice
qui auraient conservé leur langue primitive ou bien sont-ils les descendants
d'une colonie basque implantée ? C'est une question qui sera tranchée par
des investigations historiques et par des mensurations anthropologiques. Il y
a quelques jours un frère ignorantin, le frère Juvénal, qui était autrefois à
Hasparren et habite maintenant l'Espagne, au cours d'une visite qu'il m'a
faite, m'a dit qu'il avait entendu en Galice (mais il ne m'a pas dit où) l'expres¬
sion : « laster-salda », avec la même signification qu'en Pays Basque. Quand
je serai plus tuyauté sur cette découverte de Galice qui, pour ma part, m'in¬
trigue énormément, je vous transmettrai ce que j'aurai appris.

Bihotzez zure

Dr Broussain.

Hasparren, 9 avril 1920
Mon cher ami,

Je savais par Urquijo que vous étiez très monté contre moi et votre se¬
conde lettre me confirme dans cette croyance. Votre seconde missive me
donne du moins l'occasion d'avoir une explication avec vous.

Et tout d'abord, je dois opposer une protestation formelle contre vos
dires : vous m'accusez d'avoir rompu une amitié de 20 ans en faisant échouer
votre candidature. Votre accusation, si du moins je l'interprète bien,
m'imputerait une félonie. La félonie ne figure pas dans la collection variée
des défauts que je peux avoir et je n'ai — ni n'ai eu — aucune raison de vous
retirer la grande amitié et la grande estime que j'ai toujours professée pour
vous.

A la première séance où on nomma les membres de l'Académie 154, et
quand votre nom vint à être prononcé, et comme j'étais le seul Basque-
Français présent, on me demanda si vous deviez continuer à habiter Paris et
si cet éloignement ne devait pas vous empêcher d'assister régulièrement à
nos réunions mensuelles et mêmes bi-mensuelles (car il en était question
alors). Je répondis que oui et ce disant, je ne disais que la vérité. On décida
alors de ne pas vous élire et de vous remplacer par l'abbé Adéma qui, préve¬
nu de son élection, répondit quelques jours plus tard par un refus 155.

154. Cf. supra lettre du 23 septembre 1919.
155. Cf. Euskera 1-1, p. 50 : le chanoine Jean-Biaise Adéma, dans sa lettre à l'Acadé¬

mie du 28 septembre 1919, justifie son refus par sa méconnaissance des dialec¬
tes guipuzcoan et biscayen, ainsi que par ses multiples occupations et responsa¬
bilités.
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Je reconnais toutefois et je le déclare loyalement que l'Académie a man¬
qué de correction en ne vous demandant pas alors si vous accepteriez d'être
membre titulaire, à condition de prendre l'engagement d'assister à toutes les
réunions. Si j'avais été un des^promoteurs de cette fondation (il n'y avait pas
encore de président et de secrétaire)j'aurais eu, je crois, l'idée de cette dé¬
marche de courtoisie auprès de vous. La hâte que ces promoteurs avaient de
nommer 12 académiciens titulaires (et non pas 20 comme vous semblez le
croire) explique peut-être cette incorrection. Supposons qu'on eut procédé
régulièrement en vous sollicitant, vous auriez été obligé de répondre qu'il
vous serait impossible d'assister régulièrement aux séances de l'Académie
et du coup, vous n'auriez pas été élu. Ou si, prenant un engagement d'assi¬
duité, vous ne vous étiez pas absenté de Paris, aux époques voulues, vous
vous seriez vu forcé de donner votre démission. C'est du reste ce qui est
arrivé à notre collègue Aguerre de Pampelune qui n'a assisté qu'à une de nos
réunions et qui, voyant que ses occupations ne lui permettraient pas des pré¬
sences suffisantes, a donné récemment sa démission 156.

C'est donc votre éloignement de Saint-Sébastienetde Bilbaoquiaétéla
seule cause de votre non-élection, éloignement qui n'est que provisoire j'es¬
père. Vous ne ferez pas à ceux qui connaissent vos travaux de bascologie et à
moi particulièrement, l'injure de croire qu'on vous a sous-estimé.

Pour ma part, et je n'y mets aucune flatterie (toute flatterie serait d'ail¬
leurs inopérante sur vous, étant donné votre état d'esprit actuel), je déclare
que parmi les Basques qualifiés pour entrer dans une Académie, vous étiez
au tout premier plan avec Urquijo, par vos connaissances de linguistique
générale, et que vous seriez immédiatement derrière Azkue par votre
connaissance théorique des divers dialectes basques.

En tout état de cause, je serai fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis
de vous dans ma précédente lettre et je veillerai à ce que, dans son prochain
procès-verbal, l'Académie Basque :

1° — Enregistre votre non-acceptation du titre de membre correspon¬
dant, datée du 30 octobre 1919

2° — Enregistre votre nouveau refus du 30 mars 1920
3° — Vous envoie une pièce justificative attestant qu'elle a pris acte de

votre double refus 157.
Bien cordialement à vous

Dr Broussain.

156. Cf. ibid., p. 70 : l'Académie accepte cette renonciation dans sa session du 25
avril 1919.

157. Cf. Fonds Azkue : dernière lettre de Broussain à Azkue, 20 avril 1920.
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Paris (Beltran) et Douglass (William, A.). Beltran, Basque scheep-
man of the American West, by Beltran Paris as told to Wil¬
liam A. Douglass. University of Nevada Press. Reno, Nevada
1979, 89.557 U.S.A.

L'histoire, la sociologie, l'ethnologie et, pour une part, la géogra¬
phie, sont des sciences humaines. On oublie trop souvent qu'à la base
des courbes et des statistiques qui constituent leur redoutable appareil,
il y a des êtres humains qui subissent ou élaborent^cet appareil. Il faut à
l'enquêteur qui se réclame de ces sciences, outre des qualités intellec¬
tuelles, une sensibilté, un sens de l'humain qui lui inspirent, pour l'indi¬
vidu ou la collectivité qu'il observe, la sympathie indispensable à la
compréhension.

En ce sens W. A. Douglass est digrte de ses ambitions : après la syn¬
thèse qu'il bâtit avec Jon Bilbao : Amerikanuak, indispensable pour la
connaissance de l'émigration basque, il a publié en 1979 — mais nous ne
l'avons reçu que tout récemment — un modèle de monographie, le récit
d'une vie comme tant d'autres sans doute, mais, à ce titre, exemplaire. A
vrai dire, Douglass a eu l'intelligente modestie de s'effacer devant "l'ob¬
jet" de son enquête : le magnétophone a joué le principal rôle dans les
confidences de Beltran Paris, mais qui dira l'habileté et la sympathie qui
inspirèrent l'interrogatoire mené par Douglass ?

Beltran Paris naquit en 1888 à Lasse, à Gezanburukoborda, dans
une famille de sept enfants. Le domaine était petit, et la vie misérable ;
dès son enfance, Beltran Paris dut travailler comme valet chez des voi¬
sins, il n'avait pas le temps d'aller à l'école, son unique aliment intellec¬
tuel fut le catéchisme. Qui pourra dire l'influence de l'instruction reli¬
gieuse sur la vie intellectuelle de notre pays ? Cependant il raconte son
enfance avec humour et une nostalgie poétique : on retiendra les mo-
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ments de panique qu'il passa quand il dut se procurer des souliers conve¬
nables pour une noce. Pour réaliser ses projets matrimoniaux, il lui faut
10.000 francs pour acheter une petite ferme. La contrebande lui semble
dangereuse et aléatoire, mieux vaut aller aux U.S.A.. Inchauspé lui
avance le prix du voyage ; débarqué à New-York, il y connaît le fameux
Valentin Aguirre, puis continue son voyage dans des conditions épiques
jusqu'à rejoindre son cousin Joseph Curutchet près de Gillette en Wyo-
ming. Plus tard, il séjournera à l'Hôtel Télescope d'Elko, un de ces fa¬
meux "hôtels basques" dont il décrit les fêtes. Quant à lui, après avoir été
d'abord berger, il est promu en quelque sorte intendant (camptender),
puis finit, à force d'économiser, par acheter quelques moutons. Il racon¬
te sans complaisance sa dure vie, mais en 1918, il peut triompher : "Nowl
was in business for my self" (Maintenant, j'étais dans les affaires pour
mon compte), et, en 1923, il possède 1.600 acres. "C'était mon premier
terrain". Un peu plus tard : "Ainsi j'étais entièrement indépendant en af¬
faires, je n'avais plus de partenaires". Cependant, il a refusé de partir à la
guerre de 1914 et ne peut donc rentrer au pays ; il abandonne son pre¬
mier projet matrimonial et épouse la veuve d'un Basque d'Amérique,
Marie.

Il n'en a pas fini avec les épreuves et les soucis : Krach de 1929,
épouvantable hiver de 1948-1949... Il est ruiné à plusieurs reprises, ne
survit que grâce à la confiance des banques et à son entêtement. Son
courage, sa prudence, trouvent enfin leur récompense : en décembre
1977, à 89 ans, il dirigeait encore son domaine (des milliers d'acres) trois
troupeaux de moutons, 600 vaches, entouré de ses fils, de ses neveux et
d'auxiliaires recrutés au pays, parmi des amis, des parents ou leurs en¬
fants. Il put revoir avec Douglass les interviewes que celui-ci prit entre
1967 et 1977, et lorsque ce dernier s'excusa de l'épreuve qu'il lui avait
ainsi infligée, il rit et se contenta de lui répondre : "Vous avez fait tout le
travail, moi je n'ai pas eu à marcher un seul mile".

Les photos qui accompagnent le texte donnent une idée de la séré¬
nité et de l'humour de ce Basque inaltérable.

On nous permettra de souhaiter que ce témoignage inestimable soit
traduit en euskara pour le moins, sinon, aussi en français et en castillan.
Il le mérite à tel point qu'il est maintenant difficile de parler d'émigra¬
tion basque aux U.S.A. sans s'y référer.

E. GOYHENECHE.
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AFFICHES

85.2.1 — Affiche. Itxassou. Kantaldi avec Oskorri. Vendredi 17 août 1984, 22h. A
la suite Erromeria avec Txarranga et Trikitixa. Imprimerie San Juan,
Cambo. 300 x 210.

Don. M. Pierre Courteault, Ascain.
85.5.1 — Affiche. Zuraiden 1985 otsailaren lOean, Igandearekin, Bertsularien

Eguna. Euskal Herriko Kultur Etxea. Antolatzaile : Bertsularien Lagunak.
Imprimerie Artisanale. 450 x 640.

Don.

85.8.1 — Affiche. M.J.C. Balichon, Gaztetxean. Théâtre basque. "Nola Jin, Hala
Joan", par "Xirrixti Mirrixti", Bayonne. Mise en scène Daniel Landart.
Otsailaren 15ean, Ostirala. Vendredi 15 février 1985, 21 h. 210 x 295.

Don.

85.9.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-
débats du 11 janvier au 15 février 1985. 11 janvier: "Le classicisme" (F.
Legrand), 18 janvier: "Le baroque" (F. Legrand), 25 janvier: "Le château
de Bidache (O. Ribeton), 1er février: "Aspects de la peinture française au
XIXe (J.-C. Lasserre), 8 février : "Dix années de recherches archéologiques
au Pays Basque (F. Gaudeul), 15 février: "Naissance de l'architecture
contemporaine" (R. Coustet). Imprimerie Sordes. 400 x 600.

Don.

85.10.1 à 85.10.793 — Lot d'affiches diverses.
Achat.

85.11.1 — Affiche. Centre Culturel du Pays Basque, Comité d'Entreprise
Dassault-Bréguet présentent le 23 février 1985 à 21 h, au Centre Culturel et
Sportif Haitz-Pean, à Anglet, Goizaldi de Saint-Sébastien dans une suite de
danses de Goiherri et de Biscaye. En intermède : La Banda de Txistularis du
Conservatoire de Bayonne (premier concert). Imprimerie Artisanale.
640x450.

Don.
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85.14.1 — Affiche. Euskal Herrian Senpere. "Bortiz eta on". Imprimerie Luz-
Offset, Saint-Jean-de-Luz. 600 x 430.

Don du Syndicat d'Initiative de Saint-Pée-sur-Nivelle.
85.16.1 — Affiche. Les Entretiens de Bayonne. 26e année. 1985. Insaisissable

modernité... Dimanche 24 mars : Images d'un monde nouveau (H. Tort-
Nouguès, J.-L. Moynot, J.-P. Raffarin). Lundi 25 : Vecteurs de changement
(Yves Stourdzé, Michel Jobert, Jules Gritti). Mardi 26 : Une vie différente ?
(Martine Bourrillon, Dr Guy Maruani). Mercredi 27 : L'épreuve des
ruptures (Jean Guyotat, Michèle Huguet, Claude Orsel). Jeudi 28 : Une
nouvelle tour de Babel ? (Michel Décaudin, Xavier Darasse, Mgr Pierre Eyt,
Marc Jimenez). Vendredi 29, à 21 h, à l'Auditorium du Conservatoire : les
solistes de l'Orchestre Régional Bayonne - Côte Basque avec le concours de
Francis Goudart, Erik Marchelie, Nelly Ducamp. Conférences à 21 h: au
complexe "Le Vauban" à Bayonne. Imprimerie Porché. 420 x 585.

Don.

85.17.1 — Affiche. Les Arts aux XXVFS Entretiens de Bayonne. Musée Léon-
Bonnat : Ils collectionnent l'art contemporain. Inauguration le 24 mars à
17h. Bibliothèque municipale: Histoire de Bayonne et de la région en
bandes dessinées de l'Antiquité à nos jours. Inauguration le 24 mars à 16 h.
Le vendredi 29 mars à 21 h : concert de clôture. Les solistes de l'Orchestre
Régional Bayonne - Côte Basque. Imprimerie Sordes, Bayonne. 400 x 590.

Don.

85.18.1 — Affiche. Nafarroako Bertsolarien Txapelketa 85. Arnegin otsailak 24a.
Aiherran martxoak 3a. Erratzun martxoak 17a. Beran martxoak 10a.
Finala : Leitzan martxoak 24a. Banco de Bilbao. Imprenta Popular.
390x600.

Don M. Pierre Belascain.

85.19.1 — Affiche. Le FRAC Aquitaine présente sa collection. Une idée de
l'Espagne. Antonio Saura. Exposition du 10 février au 10 mars 1985. Musée
Bonnat, Bayonne. Photo Robert. Imprimerie Louquet, Talence. 600 x 410.

Don.

85.27.1 — Affiche. XXVTes Entretiens de Bayonne. Histoire de Bayonne et de la
région en bandes dessinées de l'Antiquité à nos jours. Réalisé par les élèves
de dix collèges et lycées de Bayonne, d'Anglet et du Boucau. Bibliothèque
Municipale, du 24/3 au 30/4/1985. Imprimerie Sordes. 400 x 420.

Don.

85.28.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et
de la Tradition Bayonnaise, à 15 h. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 1er au 31 mars 1985. Vendredi 1er mars : Camus et le
Soleil (Claude Léglise), vendredi 8 : Visions du monde au travers de la
science actuelle (Jean Deschamps, Université de Pau et des Pays de
l'Adour), vendredi 15 : De Philibert de l'Orme aux Colonels Vainsot et
Emy : l'architecture des charpentes en bois courbés dans les manèges de
cavalerie (Bayonne, Libourne, Metz) (S.S.L.A., Maurice Haulon), vendredi
22 : L'homme et son environnement, ennemi ou allié ? (Pierre-Auguste
Bapsères, directeur honoraire environnement groupe Elf-Aquitaine), du 25
au 31 : XXVTes Entretiens de Bayonne. Thème: Insaisissable modernité.
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Conférences et débats. Imprimerie Sordes. 400 x 600.
Don.

85.29.1 — Affiche. Orchestre Régional Bayonne - Côte Basque. Directeur:
Daniel Dechico. Bayonne, Auditorium du Conservatoire, 29, cours du
Comte-de-Cabarrus. Vendredi 29 mars 1985, à 21 h. Concert de clôture des
XXVPS Entretiens de Bayonne. Les solistes de l'Orchestre Régional avec la
participation des guitaristes : Francis Goudard, Erik Marchelie, Nelly
Decamp. Jean-Paul Holstein, première audition. Bottesini-Tomasi, J.-P.
Holstein, Beethoven. Imprimerie Garcia Frères, Anglet. 430 x 630.

Don.

85.30.1 — Affiche. Nazioarteko 1 Eskultura Simposiuma. Zarautz-Euskadi-1985-
Uztaila. Harri eta Herri. 490 x 670.

Don.

85.31.1 - Affiche. Université de Pau et des Pays de l'Adour. Centre National de
la Recherche Scientifique Interdisciplinaire. Euskal Antzerkia : Le Théâtre
Basque. Textes, contextes, idéologies, transmission, création (XVIIIe-XXe
siècles). Centre Universitaire de Bayonne, du 15 au 22 juin 1985.
Responsables : Pierre Bidart, Txomin Peillen. Imprimerie Moulia, Orthez.
390 x 590.

Don.

85.33.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise. Carrefour Universitaire Interâges. Conférences-
débats du 15 avril au 17 mai 1985. Du 15 au 18 avril : 130e anniversaire de
l'arrivée du chemin de fer à Bayonne. 26 avril: Aspects de la peinture
française au XIXe siècle (J.-Cl. Lasserre). 3 mai : La tauromachie, du mythe
à l'évolution historique (Bernard Larrère). 10 mai : Bidache et son canton
(Jean Robert). 17 mai: Le baroque (Françoise Legrand). Imprimerie
Sordes. 400 x 595.

Don.

85.36.1 — Affiche. Exposition Bayonne et les chemins de fer. Bibliothèque
Municipale, salle Ducéré. Du 15 avril au 1er mai 1985. Exposition organisée
par la Bibliothèque Municipale et la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne. 420 x 295.

Don.

85.40.1 — Affiche. Ekarle. Zalditik Berex. Bidarrai 3-5-1985. Herriko Plazan 22h.
Création. Imprimerie Luz-Offset, Saint-Jean-de-Luz. 320 x 605.

Don M. Pierre Belascain.

85.41.1 — Affiche. XXVFS Entretiens de Bayonne. Histoire de Bayonne et de la
région en bandes dessinées. De l'Antiquité à nos jours. Réalisée par les
élèves de dix collèges et lycées de Bayonne, d'Anglet et du Boucau.
Bibliothèque Municipale. Du 24 mars au 30 avril 1985. Typo-Offset Sordes,
Bayonne. 300 x 420.

Don.

85.42.1 — Affiche. Irisarri 1985 maiatzaren 11 an Pilotaren Gaua. Oker. Ezker
Paretan. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-Pied-de-Port. 390 x 580.

Don M. Pierre Belascain.
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85.43.1 - Affiche. Radio-France Pays Basque. 1013, 1024, 908 et la Commission
Culturelle du Comité d'Etablissement Dassault-Bréguet Haitz Pean
Anglet. Samedi 18 mai 1985. Accordéons en fête. 16h : Concert
"Accordéons en herbe" par les jeunes accordéonistes du Pays Basque. 21 h :
Soirée de Gala présentée par Philippe Allain. Grand bal musette animé par
l'Orchestre Gérard Luc. Avec le concours de Betbeder Musique, 65, rue
d'Espagne, Bayonne. Imprimerie du Labourd. 400 x 600.

Don.

85.46.1 — Affiche. Erahildako Errefuxiatuei Omenaldia. 1985 eko maiatzaren
25 an. 18 h. Hendaiako Belcenian. Imprimerie Artisanale. 420 x 610.

Don M. Pierre Belascain.

85.47.1 - Affiche. Begiraleak 50 urte. Donibane Lohitzun, Dantza'n Eguna 16
Orenetan Pilota plaza'n. Dantzaldi 16 orenetan Pilota planza'n. Ekainaren
8-an larunbatean. Samedi 8 juin. Begiraleak 21orenetan Jai Alai'en.
Begiraleak 1985 urteko emanaldia eskeiniko du. Imprimerie Luz-Offset,
Saint-Jean-de-Luz. 500 x 600.

Don.

85.48.1 - Affiche. Bilbaotik Euskal Harrira. Gabriel Aresti. 1975-1985. Kultur
Aretoa, Elkano 20. Bilbo. Ekainaren 5etik lira. Caja de Ahoros Municipal
de Bilbao. Bilbo Aurrezki Kutxa. Antolatzaile : Mintza Barullo. 400 x 600.

Don.

85.49.1 — Affiche. Fronton Plaza Berri, Biarritz, 14 juin 1985, 21 h. Grande partie
à main nue professionnelle. Laduche Tolosa contre Bengoetxea IV
Gorostiza. Lever de rideau avec Cazaubon Etxegoin - Aramburu Esnaola.
Imprimerie Artisanale, Bayonne. 450 x 640.

Don.

85.50.1 — Affiche. Urcuit, 8-9-10-11 juin 1985. Grande fêtes locales. Imprimerie
Artisanale. 395 x 600.

Don Manex Pagola.

85.51.1 — Affiche. Année Victor Hugo, 1802-1885. Lisez ou relisez Victor Hugo
en 1985. Bibliothèque Municipale de Bayonne, rue des Gouverneurs, face à
la cathédrale. Annexe, place des Gascons, Z.U.P. L. Bonnat, peintures.
Léopold Massard, sculptures. Imprimerie Laharrague, Bayonne. 410 x 590.

Don.

85.52.1 — Affiche. Musée Basque, Bayonne. "Le Pays Basque: un siècle
d'affiches". Exposition juin-septembre 1985. Signé Raoul Serres.
Imprimerie Luz-Offset, Saint-Jean-de-Luz. 490 x 690.

Don M. André Dardy.

85.53.1 — Affiche. Pays Basque. Edition 1984. Izarra. 645 x 690.
Don.

85.54.1 — Affiche. Sara. Euskal Herriko Idasleen Lehen Biltzarra. Egun osoan

Egileek salduko eta sinatuko dituzte beren liburuak Omordia Etxearen
barneetan. Apirilaren 23 an astelehenean. Signé Herf. Caja Laboral
Popular. 400 x 610.

Don.
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85.56.1 — Affichette. Chouannerie au Pays Basque. Dieu et Anciennes Lois.
Jeudi 13 juin 1985, 19 h. Musée Basque, Bayonne. Conférence de Philippe
Labatut. 150 x 210.

Don.

85.57.1 — Affiche. XIII. Udako Euskal Unibersitatea. 1985 Baiona uztailaren
letik 5era. Iruñea uztailaren 15 etik 27 ra. Caja Laboral Popular. Lan Kide
Aurrezkia Euskadido Kutxa. 430 x 610.

Don.

85.60.1 — Affiche. Inauguration du Théâtre Municipal de Bayonne. Mercredi 19
juin 1985 à 20h30. La Ville de Bayonne présente Les Contes d'Hoffmann.
Opéra fantastique en 3 actes, un prologue et un épilogue de J. et P. Barbier.
Musique de Jacques Offenbach (Editions Choudens). Direction musicale :
Pierre Dervaux. Production Varlan. Imprimerie Porché S.A., Anglet.
590x 420.

Don.

85.61.1 — Affiche. La Soûle - Xiberua - Zantxo Azkarra Héguiaphal 85 - Hau
duziela Etchahun ametsarik Xiberun. Le poète Etchahun et son univers.
Peinture de P. Héguiaphal (Musée Basque). Photo Embid, Mauléon.
Imprimerie Porché S.A., Anglet. 800 x 540.

Don M. André Dardy.

85.63.1 — Affiche. Bardos. Ils ont photographié Bardos. Du 22 juin au 8 juillet
1985. Penaud, Etchandy, Peyronnet, Laharrague, Tuquoi. Dessin de
Duplantier. Crédit Agricole des Pyrénées (Atlantiques. Imprimerie
C.R.C.A. 630 x 430.

Don.

85.64.1 — Affiche. A. D'Oihenart. Phastuala. Uztarilaren 28an. Agorrilaren
11 an. Muskildi 1985. Muskildiko herriak antolatùrik. Kultiir zentruak,
Adampa-k ministerizak lagûntûrïk. Imprimerie De Arce, Mauléon.
640x450.

Don.

85.66.1 — Affiche. Bayonne en fête 1985. Du 31 juillet au 4 août. A. Saez. 840 x
550.

Don M. A. Saez, Bayonne.

85.66.2 - Affiche. Bayonne en fête 1983. Du 3 au 8 août. A. Saez. 840x550.
Don M. A. Saez, Bayonne.

85.67.1 - Affiche. Aiherra Herriko Pestak. Ekainaren 29 tik uztailaren 2 rat. 1985.
Berttolo. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 640 x 440.

Don M. Pierre Belascain, Bayonne.

85.68.1 - Affiche. Folklore International Bardos. Au fronton couvert, mercredi
17 juillet 1985, à 21 h30. Danses basques avec les Souletins de Moncayolle,
le groupe Lagunekin de Bardos. Chants et danses du Portugal avec le
Rancho Folclorico Cancioneiro de Folgosihno. Imprimerie Artisanale,
Bayonne. 600 x 400.

Don.
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85.70.1 — Affiche. Macaye en fête. 20-21-22-23-28 juillet 1985. Makea Herriko
Pestak. Uztailaren 20 an, 21 ean, 22 an, 23 an, 28 an. Imprimerie Arizmendi,
Saint-Jean-Pied-de-Port. 320 x 225.

Don.

85.71.1 — Affichette. Arcangues, fêtes locales les 14-15-16-17-18 juin 1985.
Imprimerie Marcos, Anglet. 290 x 210.

Don.

85.72.1.1 — Affiche. Les Rapaces du Pays Basque. Exposition permanente et
entrée libre. Films vendredi et samedi à 19h. Bidarrai. Près de la Mairie.
Juillet - août 1985. Fonds d'intervention pour les rapaces Saiak, 26, rue de la
Libération, 64500 Ciboure. A. Lagurgue, 1-8-1981. 435 x 400.

Don.

85.72.1.2 — Affiche. Prenons les vautours sous notre aile. FIR- B.P. 27, 92250 La
Garenne-Colombes. Saiak, 26, rue de la Libération, 64500 Ciboure.
Association Saiak. 425 x 300.

Don.

85.73.1 — Affiche. Exposition du 9 au 19 août 1985. Mairie de Sare. Paysages
basques de Paul-Gaston Thillaud. Suisse Imprimerie. 440 x 310.

Don M. P.-G. Thillaud.

85.74.1 — Affiche. Bayonne, 14 août 1985. Football International, 19h. Atletico
de Bilbao Euskadi - Brésil Botafigo de Rio. Match organisé par les Croisés
de Saint-André, au profit des Ikastolak. Imprimerie des Cordeliers,
Bayonne. 640 x 450.

Don.

85.79.1 — Affiche. Sara Herriko Bestak. 1985-ko buruilaren 7, 8, 9, 10 eta 11 an.
Plazako jostetak Saratarrek gogotik eskainiak. Argilo José Alberdi.
Imprimerie Arizmendi. 415 x 615.

Don.

85.80.1 — Affiche. Eiheralarre Herriko Bestak. 1985 eko agorrilaren 30 etik
buruilaren 3 arte. Ostiralea 30 an, 8etan Mus Xapelketa. Igandean lan,
16etan, Pilota partida haundia Esku huska : Ezcoz eta Jaunarena / Lambert
eta Olhasso. Igandean 22 orenetan Antzerkia "Menditarrak" Iturri taldeak
emanik. Ondotik dantzaldi Beñat Galtxetaburu eta Garaziko Txaranga !
Asteartea 3 an, Haurren arratsaldea. Imprimerie Copi-Eder, Saint-Pied-de-
Port. 555 x 425.

Don M. Pierre Belascain.
85.81.1 — Affiche. La commission Animation du Crédit Mutuel de Bayonne

organise du 1er juillet au 30 août 1985 une Exposition-Peinture "Le Pays
Basque aux quatre saisons". Vernissage début juillet. Typo-Offset Sordes,
Bayonne. 400 x 600.

Don.

85.82.1 — Affiche. Saran 1985 eko agorrilaren 25 ean Sarako plazan goizeko 9 tik
eta arratsartio haurkituko da Feria zabal bat. Arratsaldeko 5 orenetan
jokatuko da XXIII garren aldikoz, Contrabandisten laster aldia. Dessin de
Iturria. Imprimerie San Juan, Cambo. 705 x 495.

Don.
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85.83.1 — Affichette (noir et blanc). Euskarak bizi behar du Herri Taldeak.
Imp. Spéciale de l'Editeur. 220 x 640.

Don.

85.84.1 — Affichette. Uztailaren 4an Auzia Baionan. Panpi libratu. Elerriak bizi
behar du. Imp. Spéciale de l'Editeur. 635 x 215.

Don.

85.85.1 — Affiche. L'Euskara ne s'étudie pas, il s'AEKapprend. 1380 x 1000.
Don M. Pierre Belascain.

85.86.1 — Affiche. Université Bordeaux III. Section de Basque. Association pour
la création d'un Institut d'Etudes Basques. Institut d'Etudes Basques de
Bayonne Année Universitaire 1985-1986. Diplôme d'Université de Basque.
Certificat de Culture et Langues Basques. Le responsable pédagogique J.
Haritschelhar, professeur à l'Université de Bordeaux III. Imprimerie du
Labourd, Bayonne. 600 x 400.

Don.

85.91.1 — Affiche. Académie Internationale de Musique Maurice Ravel Saint-
Jean-de-Luz. 25 août - 16 septembre 1985, cours de perfectionnement.
Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. Direction : Roberto Benzi, Stéphane
Cardon. Sous l'égide du Conseil Régional d'Aquitaine. Imprimerie Ferrus
Frères, Biarritz. 635 x 420.

Don.

85.92.1 — Affiche. Hendaian 1985 eko irailaren 14ean arratsaldeko 7etan,
Belcenia pilota lekuan, Erahildako Errefuxiatuei Omenaldi Orokorra.
625x435.

Don M. Pierre Belascain.

85.93.1 — Affiche. Galerie du Centre Culturel du Pays Basque. Immeuble Sainte-
Claire, rue Sabaterie, Bayonne. Alberdi Marrazki Erakusketa, du 6 au 30
septembre 1985. Imprimerie du Labourd, Bayonne. 600 x 400.

Don.

85.94.1 — Affiche. Bayonne, samedi 7 septembre 1985, à 21 h30, Théâtre
Municipal, Soirée de la Culture Basque. Première partie : Benito Lertxundi
" Gaueko ele ixilen baladak". Deuxième partie : les Choeurs d'Oldarra sous
la direction de Iñaki Urtizberea. Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don.

85.95.1 — Affiche. Hasparren "Eyhartzea" Maison de Francis Jammes.
Imprimerie A. Larre, Hasparren. 510 x 320.

Don.

85.96.1 — Affiche. Euskal Herriko Artistak. Kanbo-n Cambo irailaren 20, 21, 22
septembre 1985. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 600 x 380.

Don M. Pagola.
85.97.1 — Affiche. Radio-France Pays Basque (101,3 - 102,4 - 90,8) vous rend

visite la semaine du 16 au 20 septembre 1985 au quartier Saint-André. Jeudi
20, Musée Basque, en compagnie de l'équipe de Radio-France Pays Basque
et de ses invités, de 12h à 12h30. Imprimerie du Labourd, Bayonne.
600x400.

Don.
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85.100.1 — Affiche. Sculptures Jésus Echevarria, Orangerie d'Arnaga à Cambo,
du 4 au 25 septembre 1985. Tous les après-midi. Imprimerie San Juan,
Cambo. 348 x 250.

Don.

85.101.1 — Affiche. Galerie Romero, rue des Carmes, Bayonne. Pasquer, du 6 au
28 septembre 1985. 420 x 300.

Don.

85.102.1 — Affiche. Le Patio en septembre. Peintures-sculptures Anglet, Hôtel
de Ville, du 6 au 19 septembre 1985. Dessin: E. Hérisson. Imprimerie
Porché S.A., Anglet. 500 x 330.

Don.

85.103.1 — Affiche. Musée Bonnat. Watteau (1684-1721) et le dessin au XVIIIe.
Exposition été 1985. 500 x 330.

Don.

85.104.1 — Affiche. Ainhoa. Dans les salons de l'Hôtel Argi-Eder, exposition Léo
Hourdillé, du 14 août au 30 septembre 1985. Vernissage le 14 août à 18 h.
Typo-Offset S. Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don M. Léo Hourdillé.

85.105.1 — Affiche. Euskal Kultur Astea Baigorrin, apirilaren 23 tik maiatzaren
2ra. Berttolo. 680 x 470.

Don M. A. Haritschelhar.

85.108.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Ville de Bayonne. Au Musée Basque et de la
Tradition Bayonnaise, à 15 h, Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 18 octobre au 15 novembre 1985. Cycle de
conférences : Promenade au Jardin des Lettres Françaises. Au Musée
Basque à 15h: Etienne Vaucheret. Vendredi 18 octobre: L'Histoire au

Moyen Age. Vendredi 25 octobre : Ronsard, poète de la Renaissance. Les
25, 26 et 27 octobre : la Fête du Livre (sous chapiteau, place du Réduit).
Lundi 28 octobre, 17 h 30, Bibliothèque Municipale, salle Ducéré,
conférences Pierre Hourmat : La rivière dans l'histoire de Bayonne ; Michel
Duvert : Le Petit Bayonne et la Nive. Vendredi 8 novembre : Maurice
Descotes: La tragédie classique Pierre Corneille, vous connaissez?
Vendredi 15 novembre, Robert Granderoute : Le Philosophe des Lumières.
Imprimerie S. Sordes, Bayonne. 600 x 400.

Don.

85.109.1 — Affiche. Ballets et Choeurs Basques Etorki. Dantza eta Kantu
Batasuna. Bayonne, Théâtre Municipal, samedi 5 octobre 1985, 21h30.
Larunbat 5 urria. Baionako Antzokian. Euskal Herriko Kultur Etxea.
Imprimerie Artisanale, Bayonne. 580 x 400.

Don.

85.110.1 — Affiche. Fête du Livre, les 25,26 et 27 octobre 1985. Place du Réduit,
Bayonne. Informations Syndicat d'Initiative, librairies, Bibiliothèque
Municipale. Imprimerie André Larré. Signé Pons. 360 x 500.

Don.

85.111.1 — Affiche. Amalurra Kantuz. 1985 urrietaren 19an, 21orenetan
Gotainen Euskal Herrian Kantuz. Partaide : Euskal Herriko Kultur Etxea,
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Urria, Uhaitza, Haize Berri, Ozia, Direction de la Musique et de la Danse,
Ministère de la Jeunesse et des Sports, A.D.A.M.P.A. Imprimerie De Arce,
Mauléon. 600 x 400.

Don M. Pierre Belascain.

85.112.1 — Affiche. Dimanche 20 octobre 1985, au trinquet - urriaren 20an
trinketean - Villefranque, 15 h : Spectacle danses - Euskal Izarra, Irrintzina -

17 h: Pilota partida : Martiarena Diribarne contre Larronde Saint-Paul.
Aturri Ondoko Euskal Kultur Astea. Imprimerie Artisanale, Bayonne.
640x 455.

Don.

85.113.1 — Affiche. Galerie du Centre Culturel du Pays Basque, immeuble
Sainte-Claire, rue Sabaterie, Bayonne. Alberdi, Marrazki erakusketa. Du 6
au 30 septembre 1985. Imprimerie du Labourd, Bayonne. 400 x 600.

Don M. Pierre Belascain.

85.116.1 — Affiche. Soirée Kurde avec le groupe Koma Zozan. Vendredi 25
octobre 1985 : danse et musique. Dégustation spécialités. Diaporama.
Mairie de Villefranque. Aturri Ondo. Institut Kurde de Paris. Centre
Culturel du Pays Basque. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 510 x 330.

Don.

85.117.1 — Affiche. O.A.R.E.I.L. Carrefour Universitaire Interâges.
Conférences-débats du 22 novembre au 20 décembre 1985. Vendredi 22
novembre : Etienne Vaucheret (Université de Pau et des Pays de l'Adour) :
Le roman français au XIXe siècle : le réalisme. Vendredi 29 novembre :
S.S.L.A. de Bayonne. Claude Laharie (Université de Pau et des Pays de
l'Adour): Ruy Blas, de la lecture au spectacle. Vendredi 13 décembre:
S.S.L.A. de Bayonne. Mme Baudet-Grimard : De l'embouchure de l'Adour
au Cap Saint-Martin (phare de Biarritz). Projection commentée de l'œuvre
d'André Grimard. Vendredi 20 décembre, Gabrielle Janier: La poésie
féminine en France, des origines à nos jours. Imprimerie S. Sordes,
Bayonne. 600 x 400.

Don.

85.118.1 — Affiche. Centre Culturel du Pays Basque. Goiko. Du 20 novembre au
7 décembre 1985. Immeuble Sainte-Claire, rue Sabaterie, Bayonne. Tous
les jours, sauf dimanche et lundi, de 15 h à 18 h30 ; le samedi de lOh à 12h et
de 15h à 19h. 300 x 500.

Don.

85.119.1 — Affiche. Centre Culturel du Pays Basque. Hot-Club de la Côte
Basque. Negro spirituals, Gospel songs. The Stars of Faith U.S.A. Mardi 26
novembre 1985, 21 h. Eglise Saint-André, Bayonne. Société Atlantique
d'Impression, Biarritz. 400 x 600.

Don.

85.120.1 — Affichette publicitaire. 6 œufs frais. Ramuntxo. Distribué par

Cremdis, Bayonne. 3 29 144 CAG GRACES. Imprimerie Cauchard.
115x65.

Don M. Pagola.
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85.124.1 — Affiche. ATXIK! EMA! Ezkerreko Mugimendu Abertzalea.
Imprimerie Artisanale, Bayonne. 495 x 405.

Don M. A. Haritschelhar.

85.125.1 — Affiche. Centre Culturel du Pays Basque. Musique et Lumière.
Sculptures de Jésus Echevarria du 22 octobre au 14 novembre 1985. Ecole
Nationale de Musique Bayonne - Côte Basque. Institut d'Etudes
Juridiques. Galerie Pascal Delvigne. Société Atlantique d'Impression,
Biarritz. 500 x 290.

Don.

85.126.1 — Affiche. Festival des Arts du Pays Basque, Pau, les 5, 6, 7 et 8
décembre 1985. Centre Rencontres et Recherches. Musée des Beaux-Arts.
Ostau Biarnes. Peinture, sculpture, cinéma, graphisme, photos d:art,
orfèvrerie, danses, chants, débats. Festival organisé avec la participation du
C.R.R. et de l'Ostau Biarnes. Euskal Herriko Artistak. Imprimerie
Artisanale, Bayonne. 605 x 400.

Don.

85.127.1 — Affiche (vert et noir). Imanol. Amphi 700, le 19 mars 1980, 21 h. Imp.
Spéciale de l'Editeur. 405 x 600.

Don Berttolo (Robert Héguy).
85.127.2 — Affiche couleur (bleu et blanc). Aiherra. Signé Berttolo. 405 x 600.

Don Berttolo.

85.127.3 — Affiche (dessin crayon noir). Euskal Kultur Asteak. Otsailaren 21 tik
martxoaren 8rat. Iholdi, otsaila 21-22, Amikuze otsaila 26-27-28, marxoa 1.
Oztibarre martxoa 7-8. Signé Berttolo 81. Donapaleu. 405 x 600.

Don Berttolo.

85.127.4 — Affiche couleur. Zuraideko Pestak. 21 tik 24 arte. Signé : Gontillet -

Berttolo. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 405 x 600 (1983).
Don Berttolo.

85.127.5 — Affiche couleur. Euskal Kultur Astea. Baigorrin. Apirilaren 23 tik
maiatzaren 2ra. Signé Berttolo. 685 x 475.

Don Berttolo.

85.127.6 — Affiche (noir et blanc). Mutxikoaren Egunak Arrangoitzen. 1982.
Urriaren 16eta 17 an. Arrangoitzeko Ikastolak eta Lapurtarrak taldeak
antolaturik. Banco de Bilbao. Imprimerie Artisanale, Bayonne. Signé
Berttolo. 615 x 430.

Don Berttolo.

85.127.7 — Affiche. Euskal Kultur Astea Baigorrin. Apirilaren 23 tik maiatzaren
1 era. Beñat Detchepare. 680 x 480.

Don Berttolo.

85.127.8 — Affiche (couleur). Baigorriko Euskal Kultur Astea. 1984. Apirilaren
28 tik maiatzaren 6 rat. Signé Berttolo. Imprimerie Arizmendi, Saint-Jean-
Pied-de-Port. 420 x 630.

Don Berttolo.

85.127.9 — Affiche (couleur). Nafarroaren Eguna. 1980. Baigorrin. Maiatzaren
3 an. Euskal Kultur Astea. Imprimerie Mugalde, Hendaye. 440 x 640.

Don Berttolo.
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85.127.10 — Affiche. Baigorriko Euskal Kultur Astea. 1985. Apirilaren 27tik
maiatzaren 5 rat. Signé Berttolo. 625 x 425.

Don Berttolo.

85.127.11 — Affiche. Aturri Ondoko Euskal Kultur Astea. 1983. Mugerre,
Milafranga, Urketa, Hiriburu, Beskoitze, Lehuntze. Urriaren 7tik 16ra.
Gure geroa gure eskutan da. Signé Berttolo. Imprimerie Artisanale.
635x425.

Don Berttolo.

85.127.12 — Affiche (vert et noir). Euskal Kultur Astea Baigorrin. 1979.
Apirilaren 28 tik maiatzaren 5 arte. Signé Berttolo. Imprimerie Mugalde,
Hendaye. 440 x 640.

Don Berttolo.

85.127.13 — Affiche (marron et jaune). Aiherra Herriko Pestak (1982).-Uztailaren
3 tik 6erat. Signé Berttolo. Imprimerie Aquitaine Offset, Anglet. 460 x 590.

Don Berttolo.

85.127.14 — Affiche (couleur). Nafarroako Dantzari Eguna 83. Maiatzaren 29.
Donibane Garazi. 420 x 630.

Don Berttolo.

85.127.15 — Affiche (couleur). Ikastolen Kantaldia. Miarritze'n Euskal Jaian.
22-03-80, 20-30 etan. Euskara bizi dadin. Gure Bidea, Aitor Badiola,
Martikorena, Mirande, Sartantxu. Signé Berttolo. 435 x 635.

Don Berttolo.

85.127.16 — Affiche (noir et jaune). Ipar Euskadido Ikastolak. Kantaldi
Miarritze'n Euskal Jaian. 17-02-79, 20-30 etan. G. Knôrr, Gernika, Gure
Bidea, Sakre Rock. Lankide Aurrezkia. Signé Berttolo. 450 x 675.

Don Berttolo.

85.127.17 — Affiche. Contrôlons la saison. Refusons l'exploitation. Défense des
droits des saisonniers. Sasoinlarien dretxoak zaintzeko. Udako langileak.
Permanence saison. Signé Berttolo. 470 x 680. 1982.

Don Berttolo.

85.127.18 — Affiche. Euskal Kultur Astea Baigorrin. Apirilaren 25etik
maiatzaren 3ra. Signé Berttolo. 460 x 685. 1980.

Don Berttolo.

85.127.19 — Affiche. Euskal Kultur Astea Baigorrin. Apirilaren 26etik
maiatzaren 3ra. Signé Berttolo. 470 x 670. 1981.

Don Berttolo.

85.127.20 — Affiche. Xalbadoren Oroit-Harria. Urepel. 1981 ko azaroaren 8an.
Signé Berttolo. 580'x 730.

Don Berttolo.

85.128.1 — Affiche. XXe Euskal Liburu eta Disko Azoka Durangon. 1985'ko
Abenduaren, 5, 6, 7 eta 8 an. Antolatzaile : Gerdiaga Elkartea. Laguntzaile :
Euzko Jaurlaritzako Kultur Saila. Bizkaiko foru Ahaldundia Durango
Merinaldeko Amankomunazgoa. 350 x 495.

Don.

85.131.1 — Affiche. Euskal Herrian Kantuz. Vendredi 13 décembre 1985, 21 h,
Auditorium Ecole Nationale de Musique Bayonne - Côte Basque. Création
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musicale. Mélodies souletines (Beñat Achiary et Pascal Gaigne), Erramun
Martikorena, les Frères Artza. Samedi 14 décembre, 21 h, oeuvres vocales
du XXe siècle. Samedi 14 décembre, 15h: Auberge du Musée Basque,
débat: "Le chant et sa mémoire, le chant et sa pédagogie". Opération
réalisée par Urria, Centre Culturel du Pays Basque, Uhaitza, Haize-Berri,
Ozia. Société Atlantique d'Impression, Biarritz. Signé Duverdier. 250 x 485.

Don.

85.132.1 — Affiche. Aiherran 1985 - Abendoaren 21 an - 21 décembre - Kantaldi
Folk Rok ; 9-30 etan : Izotz, Robert Pipasen Folk talde berria. Ruper
Ordorika diska berriaren lehen ager aldia izanen da. Tturruttak taldearekin
dantzaldi. Hazparne eta Bastidako kantonamenduetako gazte talde batek
antolaturik Seaskaren aide. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 420 x 645.

Don M. Pierre Belascain.

85.133.1 — Affiche. Université de Pau et des Pays de l'Adour avec le concours du
C.N.R.S. et du Ministère de la Culture. Colloque international
pluridisciplinaire. Processus sociaux, idéologies et pratiques culturelles
dans la société basque. 1-2 juin 1984, au centre universitaire de Bayonne.
320 x 435.

Don.

85.134.1 — Affiche. Urcuit - Urketa - vendredi 27 mai, spectacle Basque et
Portugais. Danses et musiques d'Euskal Herri par la troupe Irrintzina.
Chants, musique et folklore du Portugal par le Groupe Folklorique
Portugais. Imprimerie Artisanale, Bayonne. 400 x 600.

Don.

85.135.1 — Affiche. Irisarrin 1985eko abenduaren 29an, igandea, arratsaldeko 4
orenetan, Aterbea Salan : Nafarroa Bertsutan. Bertsulari Txapelketa Kantu
Dantza. Antolatzaile : Centre Culturel du Pays Basque. Euskal Herriko
Kultur Etxea eta Irisartarrak Batasuna. Imprimerie des Cordeliers,
Bayonne. 345 x 600.

Don M. Pierre Belascain.

85.136.1 — Affiche. Gau Pasa. Euskadi Tropikalaren aide. Réveillon. 31
décembre 1985 au Polo, à 23 h. Baionako Gau Eskolak AEK. Antilles-eko
Tarn Tarn. Jotakie. Zein Ere. Bal : Izan-Izartegin. 335 x 900.

Don.

CALENDRIERS - CARTES et PLANS

85.55.1 — Calendrier 1985. Recto "Aralar". Euskalerriko Mendia. L.P. Peña
Santiago. Euskal liburu eta kantuen argitaldaria. Verso : Artzainak, Jacques
Blot. S.A. Elkar. 630 X1070.

Don.
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85.58.2 — Calendrier du cinquantenaire. " Begirale" Taldeak 50'garren urte buru
Aintzin susmoa. 50 urteko egutegia. 160 x 115.

Don.

85.130.1 — Calendrier 1986. Caja Laboral Popular. Euskadiko kutxa. Urtarrila
Enero. Otsaila febrero. Martxoa Marzo-Apirila Abril. Maiatza - Mayo.
Ekaina - Junio. Uztaila - Julio. Abuztua - Agosto. Iraila - Septiembre - Urria -

Octubre. Azaroa - Noviembre. Abendua - Diciembre. 680 x 985.
Don Berttolo.

85.130.2.1 — Calendrier 1986. Caja Laboral Popular. Lan kide Aurrezkia. 340
x 450.

Don.

85.130.2.2 — Calendrier 1986. Urtarrila Enero-Otsaila Febrero. Caja Laboral
Popular. Euskadiko Kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.3 — Calendrier 1986. Martxoa Marzo. Apirila Abril. Caja Laboral
Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.4 — Calendrier 1986. Maiatza Mayo. Ekaina Junio. Caja Laboral
Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.5 — Calendrier 1986. Uztaila Julio. Abuztua Agosto. Caja Laboral
Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.6 — Calendrier 1986. Iraila Septiembre. Urria Octubre. Caja Laboral
Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.7 — Calendrier 1986. Azaroa Noviembre. Abendua Diciembre. Caja
Laboral Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.

Don.

85.130.2.8 — Calendrier 1986. Caja Laboral Popular. Euskadiko kutxa. 340 x 450.
Don.

85.78.1 — Carte couleur. Mapa turistico del Pals Vasco. Pays Basque. Euskal
Herria. Mapa turistico de carreteras de Euskal Herria por Joseba Gereño.
Escala 1: 250.000. Fermé : 260 x 110. Ouvert : 1110 x 780.

Achat.

85.129.1 — Carte d'Euskadi sur cuir repoussé (cuir basque et celte). 64250
Espelette. 450 x 360.

Achat.

85.32.1 — Plan des domiciles et résidences de la famille maternelle de René
Cassin. Prix Nobel de la Paix. Réalisé par M. Alain Arnold, Bassussarry. 590
x 420.

Don M. Alain Arnold.
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DESSINS - GRAVURES - PHOTOS

85.88.1 — Dessin. "Sanguine", de Jacques Alvarez-Pereyre. 1985. "Lasynagogue
de Bayonne". Inscription de l'auteur : " A la mémoire de mes parents Moïse
et Tina Alvarez-Pereyre". 500 x 490.

Don M. J. Alvarez-Pereyre.
85.115.1 — Album. Photocopies de dessins de Paul Iribe (noir et blanc). "Parlons

français". 295 x 420.
Don M. Henri Bayle.

85.115.1.1 — Dessins de Paul Iribe. "Parlons français". Préface de Constantin-
Weyer. Librairie Floury, Paris. 285 x 420.

85.115.1.2 — Extrait de journal "Mort de Paul Iribe". Signé Gaétan Sanvoisin.
285 x 420.

85.115.1.3 — Extrait de journal "Parlons français". Trente-sept dessins de Paul
Iribe. Avant-propos de Maurice Constantin-Weyer. Librairie Floury, Paris,
1934. 285 x 420.

85.115.1.4 — Texte de Maurice Constantin-Weyer. Dessin. "Paysan labourant".
Copyright, Librairie Floury, 1934. 285 x 420.

85.115.1.5 — Texte de Maurice Constantin-Weyer. Copyright, Librairie Floury,
1934. 285 x 420.

85.115.1.6 — Texte de Maurice Constantin-Weyer. Copyright, Librairie Floury,
1934. 285 x 420.

85.115.1.7 — Dessin. "Le petit chaperon bleu-blanc-rouge. Grand-mère
germaine. Comme vous avez de longues dents". Paul Iribe. Entretien
Franco-Allemand. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.8 — Dessin. "Ton honneur, mon pote ?... Qui ajamais pensé à discuter
ton honneur?". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.9 — Dessin. "Le droit d'asile" (Celle-làn'est pas gammée...). Paul Iribe.
Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.10 — Dessin. "La peur" (bleue). Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.11 — Dessin. "Les grands architectes. J'ai un petit projet de

redressement". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.12 — Dessin. "Goût américain. (Bouteille portant inscription: 1914).

Fameuse année... Encore une que les Français n'auront pas !". Paul Iribe.
Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.13 — Dessin. Goût américain.. Je ne boirai pas ton vin si tu ne manges
pas mes pommes". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.14 — Dessin. "L'accusée". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.15 — Dessin. "Prudence est mère de la sûreté". Paul Iribe. Librairie

Floury. 285 x 420.
85.115.1.16 — Dessin., "La Vérité, Ml Cbaiitemps me présente à la Chambre : il

faut être bien maquillée..,". Piaul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.17 — Dessin. "La justice suit son cour". Légende de Camille

Chautemps. Dessin de Paul Iribe, Librairie Floury. 285 x 420.
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85.115.1.18 — Dessin. "Le poing final". Chambre des Députés. Il n'y a pas dix
solutions, il n'y en a qu'une : " Dissolution". Paul Iribe. Librairie Floury. 285
x 240.

85.115.1.19 — Dessin. "Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Stavisky". Paul Iribe.
Librairie Floury. 285 x 410.

85.115.1.20 — Dessin. "Perspective". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 240.
85.115.1.21 — Dessin. "Le dernier rôle de Daladier". Le fossoyeur. Paul Iribe.

Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.22 — Dessin. "Après la tempête. Espoirs?...". Paul Iribe. Librairie

Floury. 285 x 420.
85.115.1.23 — Dessin. "Le parachute". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.24 — Dessin. "La vérité, on finira bien par l'avoir". Paul Iribe. Librairie

Floury. 285 x 420.
85.115.1.25 — Dessin. "La justice suit son cours. (Suite)". Légende de Camille

Chautemps. Dessin de Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.26 — Dessin. "Le prisonnier". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.27 — Dessin. " Printemps 1934". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.28 — Dessin. "Le Calvaire". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.29 — Dessin. "La rose de France". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x

420.

85.115.1.30 - Dessin. "Un meuble signé Pressard-Chautemps est garanti pour
longtemps". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.31 — Dessin. "L'ai-je bien remonté ?...". Paul Iribe. Librairie Floury.
285 x 420.

85.115.1.32 - Dessin. Voix Daladier, Jo, Frot, Dubarry, Chautemps,
Romagnino, Pressard. " De boue les vivants". Dessin de Paul Iribe. Librairie
Floury. 285 x 420.

85.115.1.33 - Dessin. "Anciens combattants. Les dernières cartouches". Paul
Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.34 - Dessin. "La justice et la vérité". "Tais-toi... J'ai tant de mal à
l'endormir". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

85.115.1.35 - Dessin. "Le cancer". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.36 - Dessin. "L'apaisement". Rien n'est perdu... Fors l'honneur. Paul

Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.37 - Dessin. "La noyade". Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.
85.115.1.38 - Dessin. "Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus".

(Le sermon après la Cène. Saint Jean, chapitre XIV). Paul Iribe. Librairie
Floury. 285 x 420.

85.115.1.39 - Table des matières. Avant-propos de Maurice Constantin-Weyer.
Dessins de Paul Iribe. Librairie Floury. 285 x 420.

Don M. Henri Bayle.
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85.3.1 — Gravure. Gave des Pyrénées avec pont de bois et arc de pierres. Extrait
de gazette parisienne (1849). 175 x 250.

Achat.

85.3.2.1 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Vue de Bayonne et
bergers landais montés sur leurs échasses. 190 x 220.

Achat.

85.3.2.2 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Costumes basques des
environs de Bayonne. E. Forest. 175 x 150.

Achat.

85.3.3 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Le cacolet et la
cacoletière. Une grisette bayonnaise. J. Gauchard. 170 x 130.

Achat.

85.3.4 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Les marchands de
poisson à la Porte d'Espagne. Un bouvier basque. 170 x 150.

Achat.

85.3.5 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Voyages sur les Chemins
de Fer Français. Midi. De Paris aux Pyrénées. III Bayonne. Lettre à Emile
Deschamps. Le vieux quartier de Saint-Esprit. Dessin de Fellmann. 170 x
210.

Achat.

85.3.6 — Extrait de gazette parisienne (1849). Gravure. Combat de taureaux à
Bayonne. 205 x 230.

Achat.

85.3.7 — Extrait de gazette parisienne (1858). Gravure. Combat de taureaux à
Bayonne. Signé Castelot. 230 x 140.

Achat.

85.3.8 — Extrait de gazette de Bayonne (1862). Article qui relate la pétition d'un
ancien capitaine du Premier Empire qui sollicitait la poignée de main de
Napoléon III (à lire la suite). 150 x 80.

Achat.

85.3.9 — Extrait de gazette parisienne (1862). Recto: gravure. La France
Maritime. Port de Bayonne. Verso: texte. 250 x 165.

Achat.

85.3.10 — Extrait de gazette parisienne (1864). Recto: gravure. Exposition de
Bayonne. Orfèvrerie exposée par la maison Christofle & Cie! Verso : texte
de Auguste Luchet. Signé Barbant & Fils. 235 x 170.

Achat.

85.123.1 — Reproduction couleur de gravure d'après aquarelle rehaussée d'encre
de E. Fort. 1836. Brigadier à cheval. Ordonnance de juin 1835. 295 x 218.

Don M. Ducroux, Anglet.
85.123.2 — Reproduction couleur de gravure (1836-1840). Douanier dans les

Pyrénées (en casquette). Frontière d'Espagne. Douanier en collet-manteau.
295 x 205.

Don M. Ducroux.

85.123.3 — Reproduction couleur de gravure. Officiers des Douanes et
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d'Infanterie. Bayonne. 1875-1877. 295 x 228.
Don M. Ducroux.

85.123.4 - Reproduction couleur de gravure. 1910. Marins de la Douane. Tenue
d'été. 295 x 216.

Don M. Ducroux.

85.12.1 — Photographie. Bayonne. "Fonda San Esteban"où descenditle Général
Kosciusko (héros polonais) le 27 juin 1798, angle rue Thiers et rue Lormand
(actuellement Etablissements Thierry). Dessiné par Léo Hourdillé (d'après
anonyme). 350 x 240.

Don M. Léo Hourdillé, Bayonne.
85.65.1 — Photographie (noir et blanc) de " Zubikoa". Photo Jougleux, Bayonne.

450 x 340.
Don Mme Jougleux, Bayonne.

85.87.1 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. Père Villasante et M. le
Chanoine Pierre Lafitte. Photo Daniel Velez. 400 x 300.

Achat.

85.87.2 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. M. le Chanoine Pierre
Lafitte à la Librairie Zabal. Photo Daniel Velez. 400 x 300.

Achat.

85.87.3 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. M. le Chanoine Pierre
Lafitte et M. Eugène Goyheneche à la Librairie Zabal. Photo Daniel Velez.
400 x 300.

Achat.

85.87.4 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. Révérend-Père Xavier
Diharce "Iratzeder" et M. le Chanoine Pierre Lafitte. Photo Daniel Velez.
400 x 300.

Achat.

85.87.5 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. Révérend-Père Xavier
Diharce "Iratzeder" et M. le Chanoine Pierre Lafitte. Photo Daniel Velez.
400 x 300.

Achat.

85.87.6 — Photographie (noir et blanc). Agrandissement. M. le Chanoine Pierre
Lafitte. Photo Philippe Etcheverry. 400 x 300.

Achat.
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OUTILLAGE

85.7.1 - Serpette pour tailler la vigne. Provenance : Barcus, quartier Larraja (voir
article de Leizaola, "Hil Harriak", p. 149). Manche : diamètre 30, longueur
110, lame 80 x 120 (1780).

Don M. Larrouyet, Anglet.

85.7.2 — Serpette pour tailler la vigne. Provenance : Barcus, quartier Larraja (voir
article de Leizaola "Hil Harriak", p. 149). Manche: diamètre 30, hauteur
270.

Don M. Larrouyet, Anglet.

85.45.1 — Tour à bois (fin XIXe - début XXe). Etabli : longueur 1.650, largeur
1.000, hauteur 1.150. Volant : diamètre 1.000.

Don M. Goroztiza.

85.45.2 — Scie à bois à pédale (fabrication locale - fin XIXe début XXe).
Don M. Goroztiza.

85.62.1 - Tour à métaux: longueur 1.500, largeur 600, hauteur 960. Volant:
diamètre 800.

Don M. André Barthélémy, Bry-sur-Marne.

85.62.2.1 — Mandrin. Diamètre: 600.

85.62.2.2 — Mandrin. Diamètre: 600.

85.62.2.3 — Mandrin. Diamètre : 600.

85.62.2.4 — Mandrin. Diamètre : 600.

85.62.3.1 — Roulette. Longueur: 180.
85.62.3.2 — Roulette. Longueur: 180.
85.62.3.3 — Roulette. Longueur: 180.

85.62.3.4 — Roulette. Longueur: 180.

85.62.3.5 — Roulette. Longueur: 180.
85.62.3.6 — Roulette. Longueur: 180.
85.62.3.7 — Roulette. Longueur: 180.
85.62.4 — Agate. Longueur: 200.
85.62.5.1 — Manchon. Diamètre: 30.

85.62.5.2 — Manchon. Diamètre : 30.

85.62.5.3 — Manchon. Diamètre : 30.
Don M. André Barthélémy, Bry-sur-Marne.

85.114.1.1 — Pique. 310 x 60 x 55.
Don M. Salllére, Bayonne.
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85.114.1.2 - Pique. 305 x 60 x 55.
Don M. Sallière, Bayonne.

85.114.1.3 — Têtu à équarrir. 165 x 160 x 60.
Don M. Sallière, Bayonne.

85.122.1 — Tisonnier (pour four à bois). 2.500 x 260 x 20.
Don M. et Mme J. Ardoin, Bayonne.

AGRICULTURE

85.38.1 — Demi-joug qui provient de Masparraute. 440 x 150.
Don M. Mikel Duvert.

ARMURERIE

85.13.1 — Baïonnette française. XVIIIe (époque révolutionnaire), type modèle
1777. Lame : 350 x 23 x 11 (sur le coude, marque F.N. 14).

Achat.

85.13.2 — Baïonnette (d'origine indéterminée), fin XVTIP. Longueur : 545, lame :
463 x 15 x 10. Douille : longueur 70, diamètre intérieur 21.

Achat.

85.39.1 — Baïonnette de chasse, seconde moitié du XVIIIe, avec double douille.
Longueur: 330. Lame: 275 x 25 x 10. Douille: diamètre 20.

Achat.

85.44.1 — Baïonnette française 1777. Longueur: 385. Lame triangulaire à pans
évidés: longueur 300, largeur 23, épaisseur 8. Douille: longueur 65,
diamètre intérieur 22,5.

Achat.
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PEINTURES

85.69.1 — Peinture sur toile (noir et blanc). "Etxahun Iruri", de P. Heguiaphal.
1985. 1.010 x 845.

Don M. Pierre Heguiaphal.
85.121.1 — Huile sur toile de Tobeen représentant un Basque buvant à la gourde.

560 x 450.
Achat.

DIVERS

85.1.1 — Dépliant. Programme. Eibarko Udala. Euskara Euskalkiak. 1984 ko
Abenduaren 26, 27, 28. 1985ko Urtarrilaren 2, 3, 4. Tokia: Eibarko
Unibertsitate Laborala Internatu Gisa. Caja de Ahorros Municipal.
Aurrezki kutxa Munizipala. 210 x 105.

Don M. J. Haritschelhar.

85.2.2.1 — Dépliant. Programme. Saint-Jean-Pied-de-Port. Trinquet Garat.
Mercredi 21 septembre 1938 à 21 h. Eresoinka. 110 exécutants. Dernière
représentation en Europe avant leur tournée en Amérique. 210 x 135.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

85.37.1 — Dépliant. Carte de restaurant. Del Casco Viejo, la Plaza Nueva y de la
Plaza Nueva... Ayer, la peluqueria de Carbonnel ; Hoy, el Restaurante
Victor. Plaza Nueva, 2, Bilbao. Fundado en 1940. Asi cantan los bilbainos.
Recogido del cancionero bilbaino" por Julian Echevarria "Camaron" y
editado por la caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Ouvert: 445 x 160.
Fermé : 160 x 115.

Don M. J. Haritschelhar.

85.77.1 — Dépliant. Gazteentzako Azkue Ipuinak eta bertsoak. Bilbo Aurrezki-
kutxak, orain arte egin duen Kultur Ekintzaren barruan gura du kokatu
"Gazteentzako Azkue" hau, ikaste-garaian daudenei ateak irekiz Ipuin eta
Bertso arloetan. Oinarriak. Azkue Juvenil Cuentos y Bertsoak en Euskera.
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Bilbo Aurrezki Kutxa. Fermé : 210
x 100. Ouvert: 295 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.77.2 — Dépliant. XI Azkue Sariketa Eleberria, Olerkia eta Ikerlana. Diru-
Saria: 1.500.000 Ptas. Bilbo Aurrezki-Kutxak, bere kultur Ekintzaren
barruan euskal kultura lagundu nahiean eratutako "XI Azkue Sariketak",
hiru arlo hartzen ditu : Eleberria, olerkia eta ikerlana. Oinarriak. XI Premio
Azkue. Novela, Poesia e investigaciôn en Euskera. Dotaciôn : 1.500.000
Ptas. Caja de Ahoros Municipal de Bilbao. Bilbo Aurrezki Kutxa. Fermé :
210 x 100. Ouvert: 295 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.
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85.90.1 — Dépliant. Novena en honor de Nuestra Señora de Idoya. Idoya'ko Ama
Birjina'ren bedratzurrena (Valle de Erronkari). Izaba. Ouvert: 200 x 130.
Fermé : 130 x 70.

Don M. J. Haritschelhar.

85.90.2 - Dépliant. Abia Zaitez Euskararen aide. Itzuli mitzuli. Aitzinetik eros !
Souscrivez ! Suscribete ! Euskarazko Ikastolen Batasuna. Fédération des
Ecoles Basques. Seaska. Création Itzuli Mitzuli, 64250 Kanbo. Imprimerie
Artisanale, Bayonne. Photo Ibaifoto. Ouvert : 385 x 200. Fermé : 200 x 100.

Don M. J. Haritschelhar.

85.2.2.2 — Lettre d'invitation de Eresoinka du 3 décembre 1938 à M. Pierre
Courteault au concert donné le 8 décembre 1938 par le chœur basque des
spectacles d'art basque "Eresoinka", à 17h, à l'église de la Madeleine. 270
x 210.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.
85.2.2.3 — Invitation. Programme du concert de musique sacrée donné par le

groupe artistique Eresoinka, le jeudi 8 décembre 1938, à 17 h, à l'église de la
Madeleine. 140 x 90.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.
85.6.1 — Invitation! Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria. Jon Haritschelhar

Jauna. Agurtu. Saluda Sr. D. Jon Haritschelhar y tiene el gusto de invitarle a
la presentaciôn del Catâlogo bibliogrâfico n° III: "Historia, asi como del
Archivo "Alava" que tendra lugar a las 12,30 del viernes 8 de febrero de
1985 en la Sede del Parlamento Vasco. Juan José Pujana Arza-k. Gasteiz
1985, garreneko otsaila K4. 155 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.22.1 — Invitation. Alberto Ansola Maiztegui, Teniente Diputado General de
la Diputaciôn Forai de Alava, Gregorio Monreal Zia, Rector de la
Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, José Miguel
Barandiaran Ayerbe, Présidente de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza y Luis Villasante Gortabitarte, Présidente de la Real Academia
de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia tienen el honor de invitar a Vd. al acto de
inaugura de la sede de sus respectivas Instituciones en Vitoria-Gasteiz, el
viernes 25 de enero de 1985 a las 13. 100 x 190.

Don M. J. Haritschelhar.

85.59.1 — Invitation. Gabriel Urralburu, Nafarroako Gobernuaren
Lehendakariak eta Aita Luis Villasante, Euskaltzainburuak, beren
Erakunden izenean, dei egiten dizute Pello Salaburu Etxeberria euskaltzain
osoaren sarrera delà eta egingo den batzarre agerira, Baztango Arizkun
herrian, Martxoak 31, eguerdiko 12 etan, 1985. 21 x 145.

Don M. J. Haritschelhar.

85.75.1 — Invitation. Euzko Alderki Jeltzalea sortu zaneko 90'gn. Urtemugan
Euzkadi Buru Baltzarreko Lendakari dan Jesûs Insausti Urkirixar'ek dei

egiten dio. Mr. J. Haritschelhar jauna eta andreari 1985'eko Uztailaren 23
ean, arratsaldeko 7'30 an Bilboko Carlton Hotelean izango deguh
ospakizunean izan dedin. 180 x 130.

Don M. J. Haritschelhar.
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85.76.1 — Invitation. La Ville d'Anglet est heureuse de présenter une
rétrospective exceptionnelle des dessins de Jacques Faizant. A cette
occasion, Victor Mendiboure et Jacques Faizant vous convient à une
réception amicale le samedi 25 mai 1985, à partir de 18 h, à la mairie
d'Anglet. Dessin de Jacques Faizant. Ouvert : 210 x 108. Fermé : 215 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.2.3 — Carte de vœux. Une partie de pelote au Pays Basque d'après un tableau
de I.F. Bibal. 165 x 155.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

85.2.4 — Carte de vœux. Place du Théâtre vue du Pont-Mayou à Bayonne. Litho
de Ch. Mercereau (Collection du Château de Laas). Edité par le Conseil
Général des P.A. Imprimerie Départementale des P.A. 210 x 150.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

85.2.5 — Carte de vœux. Idylle basque. Litho de Ramiro Arrué. Collection
Musée Basque, Bayonne. Imprimerie Marrimpouey Jeune, Pau. 210 x 140.

Don M. Pierre Courteault, Ascain.

85.23.1.1 — Carte d'invitation (photo de A. Arteta-Aurelio). Le Maire de
Bayonne vous informe de l'exposition Aurelio-Arteta (1879-1940).
Ouverture le samedi 8 décembre 1984. Invitation pour 2 personnes, Musée
Bonnat, Bayonne. 100 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.23.1.2 - Carte d'invitation du Maire de Bayonne à l'inauguration de
l'exposition Aurelio Arteta (1879-1940) le 7 décembre 1984, à 18 h, ainsi
qu'à la réception qui suivra au Musée Bonnat. 90 x 200.

Don M. J. Haritschelhar.

85.24.1 — Carte d'invitation. Zuraiden 1985 eko, Otsailaren 10 ean, igandearekin.
Bertsularien Eguna 10,30 Meza, 11,30 Mintzaldiak bertsularitza, 13
Bazkaria, 16 Bertsu saioa "Bertsularien Lagunak" Euskal Herriko Kultur
Etxea. Dimanche 10 février à Souraïde : Journée de Bertsulari.
"Bertsularien Lagunak" et le Centre Culturel du Pays Basque. 100 x 150.

Don M. J. Haritschelhar.

85.90.3 — Carte de vœux. "Lehen Biltzar" Gelos 1984. Centre Culturel du Pays
Basque, 2, rue Maledaille, Bayonne. Meilleurs vœux pour 1985. Urte Berri
on Bone Anade. Imprimerie du Labourd, Bayonne. Ouvert: 210 x 150.
Fermé : 150 x 105.

Don M. J. Haritschelhar.

85.20.1 — Programme. Arturo Campioni Omenaldia. Gaiarre Antzokian.
Irailaren 23-an. Antolatzaile Euskaltzaindia. Eusko Ikaskuntza.
Euskaltzaindiaren X. Biltzarraren inguruan eratu diren ekintzak. Irailaren
23 an, 27 an, 28 an. Actos programados con motivo del X Congreso de
Euskaltzaindia. Del 23 al 28 de septiembre. 205 x 145.

Don M. J. Haritschelhar.
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85.21.1 — Programme. Encuentros culturales del Pais Vasco. Del 2 al 13 de Mayo
de 1984. Madrid. Conferencias-coloquio. Panorama de la Cultura Vasca.
Federaciôn de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Grâficas Lorono, Bilbao.
105 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.25.1 — Programme. Liburu-Aurkezpena. • Eliza". Presentaciôn del libro.
Euskaltzaindiako Lehendakari den A. Luis Villasante-rena. Biblioteca Dr
Camino Liburutegia, San Sébastian (Donostia). Lunes 26 de noviembre de
1984, 7,30 de la tarde. 1984 ko Azaroaren 26 an astelehen Arratsaldeko
7,30 etan. Obra cultural de la Caja de Ahorros Municipal de San Sébastian.
Aurrezki kutxa Munizipala. 100 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.26.1 — Programme. Libros sobre temas vascos. Euskal Gaiei ■ Buruzko
Liburuak. 1983. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y publicaciones de la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais. Obra Cultural de la Caja
de Ahorros Municipal de San Sébastian. 110 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.35.1 — Programme. Arizkun. Semana cultural (del 24 al 31 de marzo de 1985).
Kultur astea (1985 eko martxoaren 24 tik 31 arte). Organiza Agrupaciôn
Cultural Elkartasuna. Caja de Ahorros de Navarra. 100 x 210.

Don M. J. Haritschelhar.

85.58.1 — Programme. 1935-1985. Berrogoi'ta amargaren urte betetzea 1985
maiatzaren 25 an. Fête du cinquantenaire le 26 mai 1985. Begiraleak.
Donibane Lohitzun 1935-1985. Imprimerie Luz-Offset, Saint-Jean-de-Luz.
213 x 108.

Don M. J. Haritschelhar.

85.106.1 — Programme. Euskaltzaindiaren Biltzarra. Campionen Gramatikaren
mendeurrena. Irunëa 1984, Iraila 25-29. Tokiak : Hasiera "Museo de
Navarra". Aretona. Bilkurak : Hizkuntz Eskola, Compania k 14. Amaiera,
Aralar mendiko Santutegian. Impreso en Itxaropena S.A. Zarautz, 1984.
210 x 150.

Don M. J. Haritschelhar.

85.4.1 — Bulletin de vote. Elections législatives. Scrutin du 20 février 1876.
Arnauld d'Abbadie, Bayonne. Imprimerie Lasserre. 130 x 105.

Don M. Brives, Biarritz.

85.15.1 — Autocollant. Socadour doit vivre. Oui à la lutte C.G.T. Diamètre : 100.
Don.

85.89.1 — Autocollant. Urtsuko Xoriak. Mendionde. Diamètre: 100.
Don M. J. Haritschelhar.

85.34.1 — Faire-part de mariage du bertsulari Laka. Marie-Thérèse et Jean-Louis
sont heureux de vous faire part de leur mariage qui sera célébré en l'église
de Saint-Etienne-de-Baïgorry le 30 mars 1985, à 16h. M. et Mme Michel
Iturburua, 69, avenue de Biarritz, Anglet. 160 x 110.

Don M. J. Haritschelhar.
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85.98.1 — Prospectus. Avis. Le sieur Oyhenard de Saint-Jean-Pied-de-Port fera
partir de Bayonne, du 20 au 28 mai prochain, un beau navire Montevideo -

Bayonne (début XIXe). Imprimerie de Lamaignère. 220 x 145.
Don Dr Pouey, Larceveau.

85.99.1 — Agenda. Bilbo zaharra. Casco viejo Bilbao. Direcciones y teléfonos.
Gabinorte S.A. Imprenta Industrial S.A., Bilbao. 165 x 120.

Don M. J. Haritschelhar.

85.107.1 — Extrait de journal " Sud-Ouest Dimanche" du 25 août 1985. " Le Pays
Basque s'affiche. Exposition "Le Pays Basque, un siècle d'affiches" au
Musée Basque de Bayonne. P.M.C. Reproduction d'affiches couleur. 560
x 475.

Don.

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