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Fonds Lacombe

Les lettres
du docteur Jean Etchepare

(02.06.1905 - 04.03.1932)

Le Bulletin du Musée Basque de Bayonne publia naguère un certain
nombre de lettres échangées entre basquisants connus du premier tiers du
XXe siècle tels que Georges Lacombe et Martin Landerretche (Bulletin du
Musée Basque, nos 40-41-42, 1968, présentation P. Lafitte) ou encore
Georges Lacombe et Pierre Broussain (ibid. n° 98,1982 ; nos 108-109-110-
111, 1985-1986, présentation P. Charritton).

Après avoir utilisé ces documents et quelques autres pour préparer et
présenter une thèse d'études basques devant l'université de Bordeaux III
sur Pierre Broussain sa contribution aux études basques (1895-1920), Paris
C.N.R.S. 1985, nous avons nous-mêmes travaillé à rassembler toute
l'œuvre écrite du docteur Jean Etchepare, et au bout de 10 ans nous
pouvons espérer voir bientôt paraître aux éditions Elkar le Ve et dernier
tome de ces ouvrages intitulés Jean Etchepare mirikuaren (1877-1935) Idaz-
lanak, Donostia 1984-1995. Le chantier est ouvert pour les chercheurs qui
veulent participer à l'étude de l'histoire littéraire basque. Or voici qu'un
jeune chercheur J. Casenave, lui-même écrivain de langue basque,
prépare en ce moment une thèse de lettres sur Jean Etchepare Bidegorry.
C'est avec lui que nous avons donc préparé ensemble pour le Bulletin du
Musée Basque la publication des 129 lettres que le docteur Etchepare
écrivit à Georges Lacombe de 1905 à 1932, lettres qui concernent essen¬
tiellement le dialecte basque des Aldudes.
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Ces lettres que leur destinataire avait précieusement conservées
auraient servi à élaborer cette thèse sur Le dialecte des Aldudes que
Georges Lacombe composa sans doute mais qu'il ne présenta jamais
même à ses amis, et qui, selon certaines informations, sommeillerait dans
la bibliothèque que Telesforo de Monzon acheta à la sœur de Georges
Lacombe après la mort de ce dernier.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble que nous présentons aujourd'hui et
dont nous avons pu disposer grâce à l'ancien directeur du Musée Basque,
Monsieur Jean Haritschelhar, nous a fait découvrir en la personne du
docteur Etchepare un remarquable chercheur à qui ses qualités d'observa¬
tion permirent d'acquérir un vrai trésor. Comment ne pas être en effet
frappé par la richesse iexicographique, phonétique, syntaxique, séman¬
tique -ou même -ethnologique des documents relevés par ce témoin privi¬
légié, lui-même issu de Lekome-Mendion-de, milieu proche mais distinct
de Zamukain-Les Aldudes?

Pour faciliter ïa tâche du lecteur nous nous sommes partagé le travail
de présentation, J. Casenave a dressé le catalogue des 129 lettres réunies
ici et P. Charritton a ajouté quelques notes bio-bibliographiques suscep¬
tibles d'éclairer le contexte de ces lettres.

Au moment -où s'achève l'enquête menée à travers tout le Pays
Basque par l'Euskaltzaindia pour réaliser enfin le grand projet de l'Atlas
Linguistique Basque, ces documents présentent sans nul doute un
complément fort intéressant.

Enfin, on nous permettra d'observer que nos historiens n'ont guère
prêté attention jusqu'ici au travail considérable que réalisa avant la nais¬
sance de l'Académie de la Langue Basque Euskaltzaindia, le Cercle
d'Etudes Euskariennes qui réunit au ii° 53 de la rue Bourgneuf à Bayonne
avant la guerre de 1914, sous la présidence de Julio de Urquijo d'abord, de
Pierre Broussain ensuite, des hommes comme Azkue, Campion,
D. Aguirre, G. Mugica, C Echegaray, L. Eleizalde, C. Goyeneche,
G. Lacombe, H. Gavel, A. Léon, I. Heguy, ou J. Etchepare, sans oublier
les apports d'éminents bascologues étrangers à la région comme
R. Trebitsch ou H. Winkler, H. Schuchardt et C. Uhlenbeck.

Pierre CHARRITTON & Jean CASENAVE.
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Catalogue des lettres (1905-1932)

1. Mendionde, 2.6.1905 :

Remerciements à la suite d'un compte rendu de la thèse de doctorat de
J. Etchepare par G. Lacombe dans le "Journal de Saint-Palais",
30.5.1905.

Considérations sur le jeu de balle et le peuple basque.
Le terme pilotari.
Félicitations pour deux articles parus dans l'"Eskualdun Ona".

2. Les Aldudes, sans mention de date :

Remerciements pour l'admission dans le " Cercle d'Etudes Basques ".
Considérations sur l'orthographe : Yh, You souletin, le ch, les sons
mouillés.

Relevé de la phrase suivante : Badua sosik ? - Ez du ha ere.

3. Les Aldudes, 21.9.1911 :

Relevé des formes et phrases suivantes :

1) bai.
2) zaiztaie.
3) Egin duztea lo?
4) pedoil.
5) aitz, aizzare, ahissa, aguissa, ahisca, hetzen.

4. Sans référence de lieu, 10.10.1911 :

Considérations sur la lecture de la R.I.E.V.

Réponse à propos de la traduction de la phrase : " Gizon hori heldu den
tokia ederra da".
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5. Les Aldudes, 13.10.1911 :

Retour sur la traduction de la phrase mentionnée lettre 4.
Relevé des phrases suivantes :

1) Ernan zazkaan nette sosak.
2) Eman zazkaater. nere sosak.

6. Sans référence de lien. 17.10.1911 :

Relevé des formes et expressions suivantes :

1) dazkagulen, zazkaguten.
2| dhiminta.
3 1 eskaatam.

X Les Alidades, 21.10.1911 :

Considérations sur la participation de J. Etchepare aux activités du
"Cercle d'Etudes Basques
Organisation de l'enseignement du basque et rôle de l'Eskual-zaleen
BAtzaœra,

8. Les Alidades, 30.12.1911 :

Remarques à propos de la phrase : Eskuarari buruz mintzatu gira.
Vœux de nouvel .an.

Intérêt de la diffusion de l'ordre du jour des réunions du " Cercle
d'Etoiles Basques'® dans la presse.

9. Les AMiii-dles. 15X1912 ::

Précisions sur les formes d'impératif relevées dans " L'Eskualduna " et
parmi les locuteurs des Aldudes.
Liste de verbes à l'impératif.

10. Pau. 7.2.1912 :

Retour sur les formes d'impératifs et développements sur les variantes
dialectales.

Explications a propos d'articles parus dans "L'Eskualduna".
Relations entre J. HMart-Urruty et G. Lacombe.
Collaboration de G. Lacombe à '"L'Eskualduna",
Contribution, de J. Etchepare à ce même journal
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11. Les Aldudes, 9.3.1912 :

Election du président du "Cercle d'Etudes Basques".
Admission de M. Roby dans le " Cercle " et interrogations à propos de
sa propre participation aux activités du groupe de travail.

12. Les Aldudes, 21.3.1912 :

Retour sur les impératifs (lettres 9 et 10).
Compte rendu de lecture des traductions envoyées par G. Lacombe.
Considérations sur les débats internes du " Cercle d'Etudes Basques ".
Annonce d'une rubrique à caractère " linguistique " dans l'Eskualduna.

13. Les Aldudes, 30.4.1912 :

Controverse à la suite de l'admission de M. Roby dans le " Cercle ".
Approche critique de l'étude de M. Léon sur le verbe basque.
Evocation des publications de M. Schuchardt et de YEuskal-hitz
d'Althabe.

Retour sur la forme erraintzak.

Publication de la rubrique "Eskuara" dans l'Eskualduna.

14. Les Aldudes, 6.7.1912 :

Remerciements à propos d'un article paru dans la R.I.E.V.
Questions à propos des ouvrages de M. Schuchardt.
Préparatifs du séjour de G. Lacombe aux Aldudes.

15. Les Aldudes, 14.3.1913 :

Evocation d'une chanson patriotique commentée par G. Lacombe dans
le journal de Saint-Palais.
A propos du vocable " pintsilint ".
Chronique des Aldudes.
Mention dans le P.S. du livre Les Basquaises de Harruguet et d'un livre
d'auto-vulgarisation philosophique de Bergson.

16. Les Aldudes, 28.6.1913 :

Nécessité de différer le voyage de G. Lacombe aux Aldudes.
Mention d'une mesure adoptée par l'Eskual-zaleen Biltzarra.
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17. Les Aldudes, 17.9.1913 :

- Réaction négative de J. Etchepare à sa nomination à la vice-présidence
de l'Euskal-zaleen Biltzarra.

- Accueil favorable des concours de thèmes et de versions.
- Le vocable " khenlli ".

18. Les Aldudes, 31.12.1913 :

- Relevé des phrases suivantes :

1) Egin dazkeekete, ba, promesak, bainan...
2) Atzoko egun guzian darian egon zaizkit.
3) Nun zinezten, haurrak? - Esne keta ginen.

19. Les Aldudes, 27.1.1914 :

- Commentaires à propos des mots "azazkal" et "nekos".
- Evocation d'une lettre de P. Broussain.
- Interrogations autour du terme "gura".

20. Les Aldudes, 26.2.1914 :
- Retour sur le thème " nekos ".
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ontsa kasu ari zira, ba. zu.

2) Zuziak dira hoik,, jauna.

21. Sans référence de lieu, 6.3.1918 :
- Réflexions à propos des formes "atheraia" et "gostaia".

22. Sans référence de lieu, 13.4.1918 :
- Rendez-vous à Paris.

23. Secteur 50, 21.4.1918 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Badute tirau.
2) Sarthu ziin bere gamberan.
3) Baditake, jauna ; bainan hok erakutsiago dira.
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24. Secteur 186, 10.11.1918 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ddume zabilan.
2) Ddume dabiltza egun hotan alemanak.

25. Les Aldudes, 2.1.1920 :

Vœux de nouvel an.

Remerciements pour l'envoi d'un livre de Victor Delbos et appréciations
critiques.
Commentaires sur les fonctions d'adjoint au maire et autres occupations
absorbantes.

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Chahakuak.
2) Dembora muskildu zau.

3) Berriki artio, chechka zaun.

4) Gathu bat bezala gorphildia dau subazter chokhuan.
5) Ea ichilaaziko duzunez zue ohakide hura.
6) Dembora ederra duu : - Eder-begia du ba, jauna.

26. Les Aldudes, 17.2.1920 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Jaten du erkhoiki.
2) Gorphildia.

Remerciements pour l'envoi d'un livre.

27. Les Aldudes, 20.3.1920 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Mendi hori uzkali ta eskuin, Elizondoko bidian sartzen zira.
2) Ah ! ez dakit ; luzatzen du ; engoitik sendatzen juâin da.
3) Nanezek ez du hainbeste niar ein, mutiko ttipi harek.

Remerciements pour l'envoi d'un livre de Bergson.

28. Sans référence de lieu, 24.4.1924 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Ttuttik enaike.
2) Hatzemanen duzu hor beheiti bordari hanitz.
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29. Les Aldudes, 5.6.1920 :

- Relevé des phrases suivantes :

1) Bihar danik goiti, ofizinak ocem erdi bâtez lehen izanen dira.
2) Atzo enintzan faunaano jitefco ere.

30. Les Aldudes, 26.6.1920 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Jintza?
2) Mulichkan abiatii zen.

3) Andeuian ia,
4) Abarrikatu, erraiitz, etreparoi

5) Hor zirea, etchefcandJeriia.
- Commentaires à propos de la grammaire d'Ithurry.

31. Les Aldudes;,, 3,7.192®' :
- Retour sur les expressions " andeuian *" et " malichkan ".
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Arkhuma, mtzira.
2) Bethi eri-meri dabila.
3) Cfaareanfrfia..
4) Ptirgaôo 'bat igortzeo bazinait ?

32. Les MiÉ'ies, 5i 12.1920 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Eman dauzkiguziin penak.
2) Haurrak dira oono zabalaindako.
3) Lachatua.
4!)) Bustaindako oono bearachko.
5) Eian' goiz artio eztut lorik pipitaik ein.
6) Nahuzia al'd'aatzia hook ?

33. Les Aldudes, 17.12.1920 s
- Relevé de la phrase suivante :

1) Bisaya dena larkhaizka ute oono.
- Commentaires à propos: du livre Tsirrlstadak.

34. Les Aldudes, 24.12.192® :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :
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1) Ekharaazu hamarño bat karg'eur.
2) Lehen hogoi sosekotik hasia denak, hak baaki zer den bizitzia.
3) Has et has, haniz behar da muntatzeko.
4) Zirrun-zarrun (au jeu de mus).

35. Les Aldudes, 28.2.1921 :

- Retour sur les expressions suivantes :

1) Zirrun-zarrun.
2) Hamar bat eur kargaño.

- Relevé des phrases suivantes :

1) Haur horrek marraka sendua du.
2) Eun cherriain haustia duu.
3) Pasatu ziin presundeeian sei edo zazpi hilabete.
4) Heldu bada ichtaño at luzatuko uzu.

5) Orai ee hatzemaiten tu zimino atzu ederrak.
- Commentaires sur les mérites respectifs des dialectes.
- Eskualduna et Gure Herria.

36. Les Aldudes, 18.4.1920 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Izerdi pelatu batek hartzen nu.

2) Dominika ez duea orai ?
3) Pintcheta (au jeu de mus).
4) Ilia izigarri zopakitia niin eta kechatia.
5) (Euria) bethi zir zir zir Si du.
6) Jin nindaike gogotik, bainan baita beste lanik.

37. Les Aldudes, 24.4.1921 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Duea.
2) Kadulia.
3) Nahuzia abeastu enekin.

38. Les Aldudes, 24.5.1921 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Hoibelpe batek hartu dauku izerdia.
2) Eriaana ein du gaichuak.
3) Afalduuzii.
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4) Azinden pikota.
5) Gerlaik ez; bakharrik aharro batzu izan ditazke.
6) Guk juan behar duu akilihai.

Commentaires au sujet d'un livre de Gavel.

39. Les Aldudes, 3.6.1921 :

Retour sur deux expressions déjà mentionnées : "abeastu" et
" akilihai ".

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Amulua.
2) Amiamina.
3) Sukhartu zen.

4) Zeait halako izain dira ba.
5) Biek indar bera zuketen, adin berdin.
6) Ufalili.
7) Nik erraneeti emait ziieaeekeela erremedio at.

Mention d'un ouvrage d'Altube.

40. Les Aldudes, 19.6.1921 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Muitia.
2) Ezker-aihena.
3) Guk «ee etchekanderia aski tutul duu.
4) Amiamina.

4L Les Aldudes, 27.6.1921 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Arroztia ut nik Kihoche hura nolakua zen.

2) Familia haundiduner, ihauzeek behautena.
3) lhaurri diau.

Retour sur l'expression "Akilihai".
Commentaires à propos des livres de phonétique de Clésar et de Gavel.

42. Les Aldudes, 4.7.1921 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Oono hemen nau ni, jeiki naîkena.
2) Bilizpia.
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43. Les Aldudes, 8.7.1921 :

- Retour sur le terme bilizpia.
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Noat ai zia? Belharreat.
2) Etsia niz.

44. Les Aldudes, 25.7.1921 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Kizkirri-Kazkarra da.
2) Eman haan juan den igandean.
3) Joak oro iduiko naizkean.
4) Sakhi bat.
5) Okher.
6) Erhua eikozu Marmarori, erhua eikozu !

45. Les Aldudes, 29.9.1921 :
- Retour sur l'expression " erhua ".
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Bira bihookin dobliak bazituzten.
2) Urthuna.
3) Ze haskaldiko uzu?
4) Her-her-her.
5) Terteldu da, gaichua ; ezta beretako ere.

- Compte rendu d'un voyage en Guipuzcoa et en Biscaye.
- Mention d'une réunion d'Euskalzaleen Biltzarra.

46. Les Aldudes, 19.10.1921 :
- Relevé des phrases suivantes :

1) Ezta arrotzkina.
2) Satifantcha bada.
3) Hur erakitu ondoz garbitu, sendatu niin.
4) Askaziak atchiiko du.
5) Badia tiakizuna ?

47. Les Aldudes, 12.12.1921 :

- Relevé des phrases suivantes :

1) Noat iruzki, harat beroki.
2) To, uai ahua chafarrika zak.
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3) Atsina dâu ba !
4) Ea erauntzi othe diin brida.
5) Urde bat hiz hi. Juaiten ahailz ba etcheat, zilko beltza.

Commentaires à propos des brochures de Urquijo et d'Altube.

48. Les Aldudes, 29.12.1921 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Eun guziez bada horiintzat garan karro at phuska ; eztakit noat
emphoiltzen dituzten.

2) Ni hola hola juan beharra naiz, kheran kheran.
3) Aspaldian elektrikaan kezkaz egia ta.

49. Les Aldudes, 11.2.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Otsuak iliak uzten tu, bainan azturak ez.

2) Dena segeetu-megeetu zabilan jendia eun hetan.
3) Beharrenen biak.
4) Biziki goguan gaitz nindaun zer zukeen.
5) Goiti ree ?
6) Hiruetan hogoi urthe bethez geroz, urthe guziak ageri izaiten dira.

50. Les Aldudes, 28.2.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ez baitzako eztula oono atzatzen.

2) Zaza haat, eizu nehok errana.

3) Badu uai hooi ta hamar urthe hemendik yuan tzela.
4) Handiz ezta itsusia.
5) Maunkhina.
6) Ama española ziin ; aita, Ahadiko mendia (désignation des

bâtards).
7) Eritu zen urchuria gorrantza gorrantza jarri orduko, izigarri lodi.
8) Meta-ziri bat iratze. Iphate.
9. Erremediua akhaatu hunrrantziaakin, berriz jin behar duu beaz

bilha.

51. Les Aldudes, 1.4.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Emazte-gei famako hori.
2) Erroldinak.
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3) Meriako asintak.
4) Elauso.
5) Otsoizagako lephua - Meharrosteiko lephua - Mizpirako lephua

(cols situés sur le territoire de Banca).
6) Edantzaat.
7) Babazizkorra.

52. Les Aldudes, 11.5.1922 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Hemen euria latsia da.
2) Punta hua chuchen berehala oilartiko zait.
3) Arte-marteka dituu gero aphezak.
4) Bichkotch eile bernika zen.

5) Ohazpikua.

53. Les Aldudes, 27.6.1922 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Jendaila tzarra.
2) Utzi ziin, etzilakotz ezkurrik aski.
3) Noms de chiens : Pintto, etc...
4) Errege, eta nehon ez (au de jeu de mus).
5) Ziik polliki ziuzten (au jeu de mus).
6) Etzia, ez, erauntsi tcharretik eskapatia !
7) Hau berua !
8) Hori gaitz urdekeria diin !
9) Zonbat urthe tutzu ? - Hiruetan hogoita bortz holase.
10) Zonbat esne eman dakozu ? - Hunen bi bethe.

- Remarques à propos de deux phrases (phonétique et syntaxe) propo¬
sées par G. Lacombe.

- Commentaires au sujet du livre Arte-Marteka.
- En P.S. : mention du dernier numéro de Euskera et d'un opuscule du

Père Soloeta-Dima (Argentine).

54. Les Aldudes, 19.8.1922 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Quatre noms de chiens suivis d'une classification de ces animaux.
2) Mana zazu untsa, hurran juaiten zirenian.
3) Belhakariak.
4) Cherri kuttina.
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5) Uzki-pitcher.
6) Belatsa-Aphalatza.

55. Les Aldudes, 1.9.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Hogoi mila libéra banizkek zakhurrer thiatzeko.
- Ah ! urdia, zakhurretara gae atchiiko tuk ba.

2) Belhakariak-Belharkariak.

56. Sans mention de lieu, 20.10.1922 :

Commentaires de J. Etchepare à propos de son élection à la tête de
VEskualtzaleen Biltzarra.

Encouragements à G. Lacombe au sujet de ses recherches sur le basque
des Aldudes.

57. Les Aldudes, 21.11.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Sei bat (au jeu de mus).
2) Ttipia jo ut (au jeu de mus).
3) Lau errege einak (au jeu de mus).
4) Bustite haundia ein du aurthen.
5) Zaharra dea ? - Zaharra izan balitz etzen hain fite biligardatiko.
6) Bideak direnaren utzi behar lituzketenez.

58. Les Aldudes, 4.12.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Baduu andanaño at gorapenian botaia.
2) Ah ! zu untsa juan zia ba, figura, ni gaizki izân nizano.
3) Sarde zital tchar bat.
4) Kezka.
5) Aitak erran didun uzteko istaño at.
6) Ba, khotsu at, bekhatiaren dina.
7) Ez gituk hain guros.

59. Les Aldudes, 15.12.1922 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Bada birbila at.
2) Kezka harekin ez nuen lorik egin.
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3) Firrika. Polea.
4) Ohoinak inguina-minguina zabiltzan.
5) Botradaka.

- Annonce par J. Etchepare de son mariage avec Fernande Camino.

60. Les Aldudes, 1.1.1923 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Harritzeko izan zen haren burukada.
2) Ira koskor bat sarthu zako zangotik.
3) Ahoaren, zintzurraren sabarrikatzia.
4) " Sota " pour " Sango " (au jeu de mus). " Eza " (au jeu de mus).
5) Herde bat jiten zako zintzurretik.

- Annonce du mariage de Thérèse (Etchepare) avec J.-P. Jaureguy.

61. Les Aldudes, 22.4.1923 :

- Mention d'un voyage à Paris.
- Contacts avec la couturière et le cordonnier pour recueillir leur vocabu¬

laire professionnel.
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Andeu puska atian dâu.
2) Aide atetaa ai dielâik, gorphutza galtze ute ; eunka, arima.
3) Ez baitezpaa : phuska at hozka.
4) Ingudia.

- Relevé du vocabulaire professionnel du cordonnier : Itzaina, dit
" Sapat des Aldudes.

62. Les Aldudes, 24.2.1923 :
- Contacts avec le forgeron (vocabulaire professionnel).
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Buukoka âizan da jaartoanâkin.
2) Zazpi urthetatik goiti, hatzartzen dia phentzetan.
3) Noms de cols de la vallée des Aldudes-Urepel : Otsaitzagako

lephua - Haritz-chiloko lephua - Mizpirako lephua - Meharrozte-
giko lephua.

- Compte rendu de la dernière réunion du comité de VEskualzaleen Bilt-
zarra : rappel des décisions prises (plaques commémoratives pour
Dechepare et Leizarraga ; concours de basque pour les vicaires et les
élèves des écoles primaires) et commentaires.
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63. Les Aldudes, 1.7.1923 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Orai zure aberia gosoki, orai !
2) Barda uzkiz ein dute lo.
3) Buruko min lekada at.
4) Hori, ogia erre arteâinoko ophila.
5) Auzo hori hustu da jendetarik.
6) Urruñatik Doniane Lohizunera lau kilométra ez-baian.
7) Eztakit eskolan ez-beharra dabilana.

- Remarques désabusées sur l'attachement des Basques à leur langue.
- Craintes à propos des concours organisés par YEskualzaleen Biltzarra et

au sujet de la vie de l'association.
- Projet d'une fête basque annuelle en collaboration avec le Comité

Abbadie et la Fédération de Pelote.

64. Les Aldudes, 4.7.1923 :
- Envoi d'un manuscrit inédit de l'écrivain Dodgson retrouvé par Gratien

Ardans en Californie.

65. Les Aldudes, 29.8.1923 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Haragiarekin barna da.
2) Uraren gain-beherantza.
3) Beharrietan badu asotsa.
4) Oai baino izitzekuâu izan duu, ba.
5) Bieko ispilinga.
6) Deux noms de chiens : Lagun, Nungal.
7) Bistan da, bautela, hola daudenaz.
8) Egun zaldirikan gabe.
9) Kantoin.

10) Zubi zangera.

11) Zubi zanguari eman dezotela beso bat eslaian.
- Mention d'une réunion à Baigorri.

66. Les Aldudes, 5.9.1923 :

- Précision sur la transcription et la prononciation des termes mentionnés
dans la lettre du 29.8.1923.

- Informations à propos de la fête basque inter-associations et au sujet des
concours en langue basque.
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67. Les Aldudes, 8.10.1923 :

- Le vocabulaire professionnel de la couturière assorti des remarques de
J. Etchepare.

Les Aldudes, 18.10.1923 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Muthil juaitetik phasa dira.
2) Dembora susparruak eiten tu.
3) Tepertu.

Lettres réunies dans un même envoi.

68. Les Aldudes, 8.11.1923 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Igande aatsaldian ee, izanintzan hooi ta hemeetzi t'erdiraia.
2) Aire kurritia.
3) Ontsa ekhartzen da.
4) Hek ez litzazkaaket geldi.
5) Ñeñu.
6) Nik ofian maite dut.

69. Les Aldudes, 31.12.1923 :

- Explications à propos d'une réunion du comité de YEskualtzaleen Bilt-
zarra.

- Interrogations sur l'existence légale de cette association.
- Projets de comptes rendus des délibérations dans Gure Herria.
- Questions relatives aux Primitiae linguae vasconum de Schuchart.
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Hemen du bere sorguia.
2) Oraitan ekharriâ ut thornu at.
3) Kebratia da horrek ardiak eman zazkona.

70. Les Aldudes, 28.3.1924 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ongarriaren eremaitia joria du.
2) Alhor hori ezta haundia, bainan joria da.
3) Lan joria.
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71. Les Aldudes, 25.5.1924 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Lanian erâiltzen delâik, ezta uste izaiten halakôik eiten diila batek.
2) Oai gazen, Jaun Battitt.
3) Badira gizon biziak hemen, badakitenak bide hori neria delà.
4) A ! horrek izorra itsusia du !
5) Eraantzia haundiko langilia zen.

6) Biak bizikarikuak.
7) Osto-beltza.
8) Borboilatzen dira.

Réception de deux thèmes (concours réservé aux séminaristes) relatifs
au travail du lin.

72. Les Aldudes, 25.11.1924 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Bihar goizeko piaiân galtzeko.
2) Behazan, irri eiten diaken.
3) Abiakunde berbera ziin.

73. Les Aldudes, 22.12.1924 :

Précisions sur la réunion du comité de YEskualtzaleen Biltzarra.

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Auketapes.
2) Noms de petits sommets des Aldudes : Marruma, Murriondo,

Othe-lasto, Ertantzia.

74. Les Aldudes, 9.2.1925 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Har'besaain baten bidia da etchetik gisu-labera.
2) Maltsooneat joanki ?
3) Sobra konfiantza baziin muthil hartan : azkenian, hak in dako

ondo.

75. Sans référence de lieu ou de date : (mars 1925 ?)
Considérations diverses : réunion du comité de YEskualtzaleen
Biltzarra ; voyage à Bilbao ; concours en langue basque.
Demande de livres : Dechepare, Elurmendi, Axular.
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76. Les Aldudes, 8.3.1925 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Bidaza.
2) Adiskide sua.

3) Milits.
4) Arkuntza.
5) Maltsooneat joanki ?

- Mention de YHistoire des trois provinces co-pyrénéennes.
- La correction des épreuves à YEskualduna.
- Participation à une revue identique à Gure Herria (Lekaroz).
- Recrutement de " quelques adhérents sur l'autre versant " et participa¬

tion des " frères d'Espagne " à la cérémonie consacrée à Axular.
- Réclamation adressée à l'Académie de langue basque.

77. Les Aldudes, 28.3.1925 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Martchuan lore, deus ez lore.
2) Sakur mehia dena kukuso.
3) Bidaza.
4) Olio-kiñabria.

- Informations relatives aux activités du comité de YEskualtzaleen Bilt-
zarra.

- Demande de renseignements à propos de Chourio et S. Pouvreau.

78. Les Aldudes, 27.5.1925 :
- Relevé des phrases suivantes :

1) Arrosario atzu galdiak izan dira, elizatik eta Serrendaanekuan.
2) Habil hakio baa hortikan !

- Précisions relatives à un prochain séjour de G. Lacombe aux Aldudes.

79. Les Aldudes, 30.5.1925 :
- Relevé de la phrase suivante :

1) lili zen hanitz heeneun, jeikian jeiki.

80. Les Aldudes, 1.6.1925 :
- Relevé des phrases suivantes :

1) Aphezak eta urtsuak etsetik urrun.

2) Norat haize, harat beha.
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3) Egia da, ba : haur intziinak, lan intziila.
4) Chotcha baino haurra hobe.
5) Aho zerraturik ezta uliik sartzen.
6) Sudurra pikatu-ta, odola ahora.
7) Okhin berrian, mazin suri.

81. Les Aldudes, 20.6.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Inakozu.
2) Oinaze demonio horiik eztitzen balakizkit.
3) Asto-zaharrak bazka pherdia maite.
4) Gauza partituak indar du.
5) Gathu okherra bezain jelosa.
6) Chochoak beleari : "beltcha".
7) Kimiliklik, jan dinak zor dik.
8) Utzia gai da.
9) Jatsu eta Haltsu biak higualtsu.

10) Nausiak nahi diin tokian, maisterrak estekatu beharko mandua.
11) Lurrak oro emaiten, lurrak oro beregant eremaiten.

Annonce du programme de la commémoration d'Axular et recomman¬
dations de J. Etchepare à G. Lacombe à propos de son intervention.

82. Les Aldudes, 22.6.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Polseatze.
2) Lehen azaldiko haurrak.
3) Goizian zeru gorri, âtsian ithurri ; atsian zeru gorri, goizian iuzki.

Demande d'une liste de variantes lexicales issues des copies d'élèves
(concours).
Recherche de renseignements à propos des inscriptions figurant sur la
tombe d'Axular.

Relevé de deux dictons (région de Cambo) :

1) Etcheko seme tokilo, taloz ase eta bethi lo.
2) Andere-gei, zakua buruan ezkongei.

83. Les Aldudes, 24.6.1925 :

Relevé des phrases suivantes (proverbes de la région de Cambo) :
1) Gizona bizarra gorri, aldaa bidetik horri.

Gizona bizarra beltz, makil ukaldia fite prest.
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2) Zartain zaharra bezain gormanta.
3) Plazerrik ezta penarik gabe.
4) Arrosàik ezta arrantzarik gabe.
5) Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan ba hautsarazten.
6) Nolako soria, halako histua.
7) Galtza charrak soinian eta hortzak bakhlan, konfidentzia guti

holako gizonen baithan.
8) Saskitik ere gizona gizon.

Correction phonétique apportée à un proverbe de la lettre du 22.6.1925.
P.S. : Commentaires à propos d'une réunion inter-associations
(23.6.1925) et des Atsotizak d'Oihénart.

84. Les Aldudes, 8.7.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Haize hegua, andren gogua.

2) Urruneko eltzia urrhez, etcherat orduko lurrez.
3) Ikusten eztiin begiak eztu niarrik iten.
4) Ofian kaka egin diinak buriia gorenik.
5) Oilo kaka bezin khaatsa.
6) Phutza biribil ziilan.
7) Ehun urthez, eunian oilo at janez eta urthian haur bat inez.
8) Leiho altzuan.

Commentaires à propos de la commémoration d'Axular.

85. Les Aldudes, 2.8.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Mihisia erdikoz bazter ezartzia.
2) Ehun-bazterra.
3) Trufa baino musika gehiâu.
4) Maitha zazu trunkua, iduituko zaitzu Jinkoa.
5) Hemen nâu, izerdi t'izerdi, eoskituik.

86. Les Aldudes, 31.8.1925 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Jésus baithango sinestea (et variantes).
2) Arrain trufatua, amuak harrapatua.
3) Jaartorra zortzi eun huntan Baionaatjuana duu, erretreta edo diila.

Précisions sur la commémoration d'Axular.
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Retour sur la transcription phonétique d'une phrase donnée dans la
lettre du 2.8.1925.

87. Les Aldudes, 13.9.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ogi metaan gaineko soria.
2) Ophor ein dut.
3) Lan inaakin akort.
4) Lipitsa.

Précisions au sujet de la commémoration d'Axular.

88. Les Aldudes, 3.10.1925 :

Relevé des deux phrases suivantes :

1) Ein dazkidaate, ba.
2) Euri baleza, euritzen balu, euritu balu.

Précisions au sujet de la commémoration d'Axular.

89. Les Aldudes, 26.11.1925 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Begiak irkinkatuz erran zauntan.
2) Hur-min bat heldu zitzaitan ahorat.

90. Les Aldudes, 25.12.1925 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Eskuko soria ez utz, airekoaren menturan.
2) Hori jakiteat, ez bide zinituzten ene ikasle hauk hobendun ekar-

riko.

3) Zenbatez ez da gizona ardiaz gehiago ?
4) Pikokoa behar balin baduk, hartzak ; laneko nahiagoz ez duk

hoberik atchemanen.

Informations à propos des ouvrages de Eyhéramuno (refonte de la
grammaire d'Ithurry) et d'Etcheverry de Pouillon.

91. Les Aldudes, 24.2.1926 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Irinaren uhertzia esnearekin.
2) Terrestan, herrestan.

Mention du dictionnaire de P. Lhande.
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92. Les Aldudes, 28.3.1926 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Lur burukita.
2) Phutzutero.
3) Ikhusteut begi bethez.
4) Biziki sarthu da gizon hori.

93. Les Aldudes, 14.4.1926 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Zinterna.
2) Zimbria.
3) Borrasa.
4) Ottô, erran zazkaatzu.
5) Gue semiak biziki berri onak igortzen dazkau.
6) Biziki josteta pollita.
7) Etchauz'ko jauna kampuan duu.

94. Les Aldudes, 18.4.1926 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Zimbre.
2) Zaldiko, behoka, mandoko, pottoko, pottoka.
3) Almchaka.
4) Zaldar.
5) Martchuan lanhua noraino, aphirilian elhurra haraino.

95. Les Aldudes, 29.4.1926 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes (recueillies auprès d'unefemme
de Saint-Jean-Pied-de-Port) :

1) Cheila idoki zindaukiuketen.
2) Saldu gindauzkitzien.
3) Eros litzauzkiziete.
4) Iorri ziezteetzien.
5) Eman zitziàzkitzun.
6) Ereman nindezakezien.
7) Gootik hartu gindikezin.
8) Salha gitzazketzie.
9) Erran gindiakozun.

10) Saldu diazkotzu.
11) Diverses variantes propres aux Aldudes.
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12) Amodiuâi eman dakote belharra.
13) Invocation à Saint Marc prêtée aux métayers sortants.
14) Urrun ai zirea ?
15) Agur Batichta. - Bâi zurië, Juanes.
16) Zinterna.
17) Zimbria.

96. Les Aldudes, 4.5.1926 :

Relevé des phrases suivantes :

1) Iorri dauku, ba, heldu delà Amiiketâik, bainan ez du pikatu noiz.
2) Hiletëik eta erietâik aspaldian bakhanarte haundia duu Bankan.
3) Badutea eskuraia?
4) Obe litzake ; hobe litake.
5) Badarit.

97. Les Aldudes, 13.7.1926 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Nahasturia handiak izan omen dira Pâisen.
2) Eskudantzia, eskuaire.
3) Uztaila da hemen, belharrak jin direneko.
4) Beodringo lephua, Larraus-ko lephua.
5) Mintzo ziren trebeki.
6) Ezin errechi ; errechitu giniin.
7) Bahaska.
8) Auzkia, Erauzkiinia.

98. Les Aldudes, 17.8.1926 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Alegeraia.
2) Behaazu ze orkhëian dutan.
3) Heldu delà erran diân.
4) Mendekatia uzu ba untsa, jauna.
5) Belhar zipitzik ez da izâin.
6) Purdildu da.
7) Tinturiua, unangresa, taulenuita.

99. Les Aldudes, 22.9.1926 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Orhoit niz hortaz.
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2) Ba, ez gitu horrek ohoitzen.
3) Ni jatekoa baniilëik ausarki, aiherrian eonez hooki heldu niz.
4) Nehola ere eztzuten susendu gelditzera.

Mention de la réunion de Tardets de YEskualtzaleen Biltzarra.

100. Les Aldudes, 22.12.1926 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Pazko goiz baliz, Martsoz ez baliz.
2) Etche hori eina litake ja, Pazko... etc...
3) Azkenak buztana zail, behar ere bai.
4) Gizatchar, ematchar.
5) Paasola, pâisola.
6) Juan den astianein batziin berote bat, geoztik hunat eniz batë

untsa.

101. Les Aldudes, 20.2.1927 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Zaldain.
2) Azpi-hesurak.
3) Mende-burutze bat.
4) Hobetze.
5) Hobekitze.
6) Sauri aitaatsiinat.
7) Hor gizon harek bizi tu denak.
8) San ekharkizu haurrân manttuplak.

102. Les Aldudes, 24.3.1927 :

Relevé des phrases et'expressions suivantes :

1) Atalkiinia.
2) Bazinaki nolako larruaren barnean nintzen.
2) Garaztar erretor arina, zur-suri taulaz selaurua egina, zoaz aitzina !
4) Ez ikustun gauaz.

5) Orratza baino haria luzio.

103. Les Aldudes, 8.4.1927 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Arrunt arkhulotu niz.
2) Atzo, " Behereko-etchian ëizan dira aitzurren.
3) Nun hintzan ? - Etchen.
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4) Jaun mëikia, mendekaiâ uzu gaurko piaia.
5) Ezta estalte handiik izan, nahi bâuzu, bainan dembora bethi umi.
6) Papera baderamauku harrapaka.
7) Haurra, eztakit bâizun athorrâik.

104. Les Aldudes, 24.6.1927 :

Commentaires à propos de quelques lectures : Mme Van Eys,
Dassance, Lhande.
Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Etchedun ttipiak.
2) Irriz jokhatu niin.
3) Izâin da, erâuntsi gaistuez landa.
4) Urrietan.
5) Nik iraaz niëkek.

Mention d'un croquis de la ligne des cols des Aldudes avec leurs noms.

105. Les Aldudes, 16.7.1927 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Aitaatsinat.
2) Papera baderamauku harrapaka (précisions phonétiques).
3) Zarrapua.

106. Les Aldudes, 25.8.1927 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Tanto motz batzu eman zazkon.
2) Gaur ee bero zakurra einen du.
3) Juanak etsitu behain.
4) Azindaakin da hemen sos sarpideik haundiena.
5) Gezur zangua.

6) Idui ziin bazakartzala guziak.
7) Juan nintzaikon.
8) Hilen zian bidian hori.
9) Bigarren etche-lekhia du.

10) Alaintso !
11) Jaz hamabortz mila artile bazituzten.
12) Baakizia horrek ze nahi diin ? Beriak oso, eta bertzek haztia.
13) Senharra maite diin andriak behar du ein lehenik artzaina, gero

boketa-latsaria.
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14) Anderdena Maria.
15) Ereman zitzake (et variantes).

107. Les Aldudes, 30.9.1927 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Estankada.
2) Zumarika.
3) Zu jin ala jiteko, ëinen tut.

108. Les Aldudes, 9.10.1927 :

- Emploi du suffixe -ti, exemples à l'appui.
- Mention du croquis de la chaîne montagneuse septentrionale de la

vallée Aldudes-Urepel.
- Commentaires à propos des noms des sommets.

109. Les Aldudes, 23.10.1927 :

- Relevé des expressions suivantes :

1) Turrumuru (et variantes).
2) Aitzine hortan.
3) Laaki.
4) Bagiazan.

- Liste des contreforts septentrionaux du mont Ahadi, croquis à l'appui et
commentaires.

110. Les Aldudes, 2.2.1928 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Sidro.
2) Untsa jiten denian, hartu behar da jiten dena.
3) Janak badira, janak ; eta jatekuak badira, khen.
4) Horren buria harri pikatzen ikhasteko huna zâun !
5) Khendu daizkote matriza eta roberak ; ustelduak zitiin oro jauna.

111. Les Aldudes, 9.3.1928 :
- Demande de précisions à propos du terme " atchelchabetua ".
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Radiua.
2) Bildots, antchia, arleintsa.
3) Haize estalgunian gaude.
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4) Elko etc..., lauak gure rantchiotik bide bereko herriak.
5) Siratcha.

112. Les Aldudes, 27.3.1928 :

Retour sur le terme " atchelchabetua ".
Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Peskitia da ba engoitik.
2) Milesker, esker mila. - Ezta zeen, ezta zeri.

113. Les Aldudes, 11.9.1928 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :
1) Apetitia nindâilanian baino ttipiau dut.
2) Ez takou emaiten galkhaka.
3) Philda hanitz badakhart, ene marchantaren ihes.
4) Heldu nintzan, mertchika saltzen.
5) Sikirua, aharikua, ahari, marro.
6) Akher sikitia, zikite.
7) Kampeta.
8) Hâui, hâui saaleat ! - Eizak biderdi !

114. Les Aldudes, 8.9.1928 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :
1) Hâunat.
2) Goitiâgo.
3) Bihurrieta.
4) Harek badezake.
5) Hobeko ardi baten hiltzia.
6) Astuak uzker bezenbat alderdi badik horrek.
7) Arkhaldu, azkaltzia, azkara.
8) Haurren goratzia.
9) Tresna aten goititizia, diriaan goititzia.

10) Oai, eniz hanbat ere, izan nizanâindako.
11) Ahal banu egon.
12) Aiphatu ordenian ezta hitzik, neskatuek biltzia bâuketelakoik edo

bil ditazkelakôik.

115. Les Aldudes, 4.2.1929 :

Retour sur les noms de sommets qui bornent le territoire des Aldudes
(croquis à l'appui).
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- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Irauntzuten ehun ba'na urthe.
2) Aurthemêin.
3) Eskâila (et variantes phonétiques).
4) Ausiikari.
5) Erdalduna.
6) Hura bere buru da.
7) Has-hasa dabila.
8) Bat athorra has, berzia athorra hutsik, gelditu ziren biak.
9) Berzia.

10) Zeait.
11) Emazte hak ein zitiin hiru haur, eta hiruak bizitakuak.
12) Kiska-miska.
13) Zakurra izigarriki muthiri.
14) Erbiaana azeriak eiltzen du.
15) Sathorrek, pozoindatuz geoz, elgar kaskailtzeute, zakhur errabia-

tuek bezala.

16) Vocables puérils : ttinttin, piro, nurnur, ikoko.

116. Les Aldudes, 20.6.1929 :
- Evocation d'ennuis de santé.
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ze harrukaldia zukeen !
2) Zerika dira aurthen bildotsak?
3) Borthetchia.
4) Zuhintzia.
5) Tteette.

117. Les Aldudes, 16.8.1929 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Esnian hartuko duke, ba.
2) Elgarrekin kominiatia zuten.
3) Eroria muthurka.
4) Aitazun.
5) Bortetchia.

- Retour sur l'état de santé.
- Mention du livre Alphabet et inscriptions ibériques.
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118. Les Aldudes, 21.10.1929 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :
1) Hori aditzen lukete.
2) Nehoat ee etzaket suma.
3) Hola gaatu zen.
4) Galdëikok ze ai den.
5) Eikok.
6) Hartuko luke.
7) Har lezake.

119. Les Aldudes, 28.12.1929 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :
1) Samango.
2) Bez.
3) Ba, iduri lo-ez-lo hartan, eiten dut loa frango.
4) Orai, hura baginu, nunbait-hor ginaizke.
5) Holako asotsik ez da athera nehon.
6) Gaitzeko photzua bildu ziin.
7) Ertoria.
8) Sabukadi.
9) Alderkiak.

10) Fronian.

120. Les Aldudes, 3.5.1930 :

Relevé des phrases et expressions suivantes :
1) Ertoria.
2) Lakha, gaitzeru, erregu, zakua.
3) Yoyo.
4) Zer paketa diin.
5) Aldamu, sefaut.
6) Izanduna da biziki.
7) Eskian gelditu zaizko.
8) Orai ze iraazten dukan, nik paatuko hit.
9) Ekharzu kadera ttipi hua selhaurutik, Beñaten jartzeko.

10) Ba eta oai dembôa helduki soldado juaiteko.
11) Ezta adinâin lotsa.
12) Juaneintz suen-suena zerurat.
13) Juaintz.
14) Beetako du lolo hura, bildotsâindako baino.
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15) Su ona, negian, biziaren erdia.
- Annonce de l'installation définitive du couple Etchepare à Cambo.

121. Cambo, 1.12.1930 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Keheta (et variantes).
2) Ba, zerbaitez ! Ba, zerbaitez ori !
3) Tripa gurguraka ari zait.
4) Ze plazerra eun, jauna, guk ziik hemen !

- Réaction à la formation du Centre régional des Hautes Etudes Basques.

122. Cambo, 27.12.1930 :
- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Ardi errekoia, erreken.
2) Hor ûmiak, tchakiir.
3) Guk ollua duguneko, ostirale.
4) Khaparrondo, beharrondo.
5) Perpaatuik behar baniz hil, baut behingo bizi.
6) Sortzen zira hiltzeko, hiltzen zira phizteko.

123. Cambo, 31.12.1931 :

- Relevé des phrases et expressions suivantes :

1) Karmañola, karrosa, kapusaila.
2) Lesoiña, phesoiña.
3) Sirdila.
4) He ! He ! Hil-harrietako loria hasia duzu polliki, zuk ee !

124. Cambo, 4.3.1932 :
- Commentaires à propos de Beribilez.
- Relevé des expressions suivantes :

1) Eskuantcha.
2) Goitsemea.
3) Azaldorra.

125. Les Aldudes, sans date :
- Relevé de la phrase suivante :

1) Gaztena chahako hanitz bada aurthen.
- Remerciements pour l'envoi d'un livre de Garibay.
- Commentaires à propos d'un livre de Bergson.
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126. Les Aldudes, mercredi matin (sans date précise) :

Compte rendu d'ennuis de santé.
Le terme " bida " pour " biga

127. Les Aldudes, sans date :

Relevé des phrases suivantes :

1) Orduan eta gehiago.
2) Etziin oono holako gau gochoik ereman, eri bada jarri.

128. Les Aldudes, sans date :

Relevé des phrases suivantes :

1) Ba ! ... Pentsatzen dut engoitik baakizula nik bezein untsa horren
eskuara.

2) Ezagut-begia ez dut arras ona nik.
3) Baduzkete, baluzkete, bazuzketen.

129. Les Aldudes, sans date :

Relevé des phrases suivantes :

1) Ein gaikuak tira, ta oai dute gure azindek hango jo-gunia idekia.
2) Gizon horren falta ezaunen da español hokilako.
3) Berua hasi orduko, einen dute hek krikaño at.
4) Haurrer behar baita haatik burutziatu.
5) Oai muskilatu da.
6) Noms de cols de la frontière ouest d'Urepel.
7) Noms de cols de la frontière ouest des Aldudes.
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J.E. - G.L., n° 1
Mendionde, 1905-VI-2

Monsieur,
Je viens de lire le numéro du "Journal de St-Palais où vous avez bien voulu

donner une appréciation de ma thèse de doctorat.2 Elle n'a que le défaut d'être trop
élogieuse. Je vous en félicite.

Je continue cependant à croire que le peuple Basque est le plus ancien connu ;
d'autre part, le jeu de balle ne pouvant être, à cause de sa simplicité, que lejeu premier
de l'espèce humaine, il n'y avait de là qu'un pas à attribuer aux Basques la paternité de
ce jeu, et je l'ai franchi.

Fous avez tort, à mon sens, de vouloir substituer au terme de "pilotari ", si
harmonieux et si expressif à cause de sa désinence " ari " qui signifie comme vous le
savez "action ", celui de "peloteur "qui constitue un néologisme, appliqué au joueur, et
dont le sens est très éloigné de celui de pilotari. Je reconnais cependant que vous avez
été en cela logique avec vous-même, puisque ce sont les Romains, et peut-être les Fran¬
çais, qui vous paraissent avoir inventé le jeu de pelote. Pour moi, il me semblerait
rationnel d'introduire le mot pilotari dans la languefrançaise : ily a tànt de termes de
sport, empruntés à l'anglais ou à l'allemand, qui ne le valent sous aucun rapport !

Cela dit, je tiens à vous féliciter et à vous remercier très chaudement des deux
petites études linguistiques qui ont récemment paru sous votre signature dans
V"Eskualdun Ona "3. Elles dénotent un goût sincère et averti, et des connaissances
profondes. Grande serait notre joie de vous lire ainsi de temps en temps. Peut-être
même réussiriez-vous à modifier l'esprit du journal et celui de ses lecteurs, trop
concentré, à mon avis, sur cette nauséabonde politique cléricale, et ce serait un bien.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de ma considéra¬
tion distinguée.

Dr J. ETCHEPARE.

1. Article paru le 30 avril 1905. Journal de Saint-Palais, hebdomadaire fondé en 1884
par Marcel Clèdes, où Georges Lacombe publia de nombreux articles, et qui continue de
paraître aujourd'hui.

2. Quelques Remarques sur le Joueur de Pelote (Bordeaux, Y. Cadoret, 1901) est le titre
de cette thèse présentée en 1901 à la faculté de Médecine de Bordeaux devant un jury présidé
par le professeur Piéchaud.

3. Eskualdun Ona est le titre que prit l'hebdomadaire basque Eskualduna de Bayonne
de 1904 à 1907.
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J.E. - G.L., n° 2
Les Aldudes,

Cher M. Lacombe,
C'est un bien grand honneur que vous m'avezfait en m'admettantparmi vous,4 à

moi qui suis un ignare, s'il en fut, en matière de linguistique. Je vous en remercie et
tâcherai, tout en m'instruisant à vos côtés, de vous être le plus utile possible à ma

manière.

Pour ce qui est de l'adoption d'une orthographe rationnelle, à peu près la même
partout, je n'y vois que deux obstacles sérieux :

1° Celui de Ch. A mon avis, il est juste de restreindre son emploi, sans le
supprimer entièrement, ce qui constituerait d'ailleurs une tentative vaine. Depuis de
longues années déjà, /Eskualduna5 travaille dans ce sens avec bonheur. Il suffit de le
laisser continuer. Dans quelques années, l'hue subsistera plus que dans les mots où on
le prononce avec un effort d'expiration, un bruit glottique bien accentués (khe, ukho,
kfaar). Il restera ensuite à exercer les gens à s'abstenir de le prononcer là où il nefaut
pas, ce qui est affaire d'éducation et d'instruction.

2° Celui de fou souletin. Ici, il faudra marcher avec une prudence d'Indien, les
Chuberotars étant d'une susceptibilité et d'un entêtement quasi hystériques. Le mieux
serait que vous essayiez de gagner à la bonne cause, par correspondance, ou, mieux
encore, de vive voix. Constantin père6 chez lequel la bonté du cœur égale la vivacité de
l'intelligence. Il sera trèsflatté que vous le choisissiez comme auteur de la réforme dans
le coin où il vit. Après en avoir avisé tout doucement ses compatriotes, il s'astreindrait à
écrire régulièrement son article hebdomadaire rien qu'avec des u et des u. Son exemple
et le prestige bien mérité dont il jouit lui attireraient insensiblement des imitateurs,
surtout parmi les jeunes prêtres. Et l'œil souletin s'habituerait en une vingtaine d'an¬
nées à ce changement énorme de l'orthographe ou de la graphie des mots. Mais ce sera,

je vous en préviens, une grosse affaire.
Pour ce qui est du ch avec le son un peu sifflant que lui donnent les Basques, il

faut le maintenir.

4. Il s'agit des membres du Cercle d'Etudes Euskariennes, cette Académie Basque,
avant la lettre qui se réunit pour la première fois le 9 novembre 1911, au n° 53 de la rue Bour-
gneuf à Bayonne, et travailla régulièrement jusqu'à la guerre de 1914, sous la présidence de
Julio de Urquijo d'abord, de Pierre Broussain ensuite. Cf. R.I.E.B. 1912, p. 238-244 ; 1914,
p. 161-168.

5. Eskualduna, hebdomadaire basque publié à Bayonne, 1887-1904, 1907-1944.
6. J.B. Constantin (1844-1927), instituteur souletin, qui exerça longtemps à Ispoure et

de ce fait domina en prose et en vers aussi bien le basque de Sainte-Engrâce que celui du pays
de Cize. Outre les poèmes qu'il signait Joanes Garaztarra, il publia dans l'Eskualduna de
nombreux articles et une courte biographie de l'abbé Haritxabalet, légendaire curé de Sainte-
Engrâce : " Haritchabalet jaun apezaren aipamen llabur bat ", réédité dans la revue Egan,
Donostia 1985-3-4. Albert Constantin (1873-1957), fils du précédent, médecin, maire et
conseillère général de Tardets, fut aussi un basquisant fort connu.
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Pour les sons mouillés - es-ce ainsi que l'on dit ? - on continuerait comme par le
passé à redoubler la consonne (11, dd) - on verrait plus tard.

Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la question.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

PS. : - Vous avez omis de me nommer le trésorier du Cercle.1
- N'oubliez pas de m'envoyer le numéro de la "Revue "8 qui contiendra le

travail de M. Schuchardt.9
- Connaissez-vous l'expression ha ere ? Elle est universellement employée sur

nos hauteurs, avec le sens de "absolument rien, pas une goutte, pas un liard,
pas un atome ". Ex. : Badua sosik ? - Ez du ha ere.

J.E. - G.L., n° 3

Les Aldudes, 1911-IX-21

Cher M. Lacombe,
Votre lettre et votre carte m'ont trouvé à Mendionde, en train de festoyer auprès

des miens. C'était la fête locale. De retour aux Aldudes aujourd'hui seulement, je
m'empresse de vous remercier de tous les encouragements que vous voulez bien me
donner en votre nom et celui de M. Schuchardt, et de répondre à vos questions dans
l'ordre qui m'est le plus commode.

1° On s'accorde généralement à accoler bai au verbe iduki pour renforcer l'ex¬
pression, pour donner au verbe plus d'énergie, si je puis ainsi dire. Mais la plupart des
auteurs, notamment Abbadiexo en abusent, en le mettant à tout propos et hors de

7. Cercle d'Etudes Euskariennes, cf. supra note n° 4.
8. La Revue Internationale des Etudes Basques, fondée en 1907 par Julio de Urquijo,

éditée par Geuthner à Paris eut Georges Lacombe comme secrétaire. La revue disparut en
1936. La revue qui paraît aujourd'hui sous le même nom ne correspond plus à l'ancienne
formule.

9. Hugo Schuchardt (1842-1929), éminent bascologue autrichien dont Georges
Lacombe traduisit et publia divers travaux dans la R.I.E.B.

10. Arnaud Abbadie (1843-1916), supérieur du séminaire de Larressore et écrivain
basque de grand prestige. Voir le portrait qu'en fit son ancien élève Jean Etchepare : P. Char-
ritton, J. Etchepare Mirikuaren Idazlanak I, Donostia Elkar, p. 177-182.
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jnnpiiî, Abèadieest cependant celui qui a su tirer de cette adjonction les effets les plus
mairies «f tes phts surprenants. Relire ses articles sur l'agriculture.

2" Zaiztaie est très usité à Mendionde. Un gamin qui vient defaire une commis¬
sion, accosté par un autre gamin qui lui demande ce qu'on lui a donné pour récom¬
pensât, lui répond invariablement, du moins en hiver : " Gaztenak eman zaiztaie " [Les
gens de la maison d'oùje sors] m'ont donné des châtaignes. Il est usité également dans
les environs, parmi les gens qui se tutoient.

3* Dans mon enfance je n'ai entendu parler, somme toute, que le basque de
Mendionde. Je suis toujours demeuré réfractaire auxformes employées par mon père, 11
fmî •appartienmmi, je crois, au bas-navarrais de la région d'Ostabat-Bunus. Je ne me
mis pas laissé influencer davantagepar le basque des Aldudes, me bornant à en noter
quelques particularités, celles-là mêmes que je vous ai signalées et auxquelles,
aujourd'hui, je 'veux ajouter la suivante :

Ob dit ici Egin duztea lo I" et non "Egin duziiya lo ", comme à Mendionde.
(Tiens les mots tels qu'on les prononce).

Le lea «h eî,a de l'interrogation d'Hasparren-Mendionde est inusité aux Aldudes,
sÊuom inconnu. On préfère articuler nettement " tea " (duztea).

4* Je n'ai rien à dire au sujet de la très judicieuse étymologie que vous avez
dècmrmte -à peéoll ; mais que M. Schuchardt me permette de lui faire observer très
respectueusement que le mot aitz diffère tout de même sensiblement des mots aizzare,
alkissa, agnissa, ahîsea, hetzen, don: il le fait dériver.

Je demeure à votre entière disposition pour tous les renseignements que vous
croirez devoir me demander concernant le parler de ces hauteurs et aussi pour vous

JMrefa,ire quelques promenades agréables, lors de votre prochain voyage aux Aldudes.
Cordialement à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E, - GJL, n01 4
1911-X-10

Cher M. Lacombe,
Merci pour toutes vos amabilités. Je prendrai peut-être goût à la lecture de la

"Revue " qui me rebuta autrefois parce que trop savante pour les ignares comme moi.

11. Jean Etchepare, père du docteur Jean Etchepare, était né en 1843 dans la maison
Etxeparea de Saint-Just-Ibarre. 11 érmigra tout jeune en Argentine où il épousa Gratianne
Bidegorry. Il revint en Europe en 1883 pour se fixer définitivement à Mendionde dans la
maison Erlandenea.
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Votre phrase, je la traduirais ainsi, de même, je crois, que la plupart de ceux qui
écrivent à /Eskualduna :

Gizon hori heldu den tokia ederra da.

Mais ceci, pris isolément, pourrait aussi bien vouloir dire : "Le pays auquel cet
homme a abouti est beau ".

Il appartiendrait au contexte de fixer le lecteur sur le sens exact des mots.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 5
Les Aldudes, 1911-X-13

Cher M. Lacombe,
Le meilleur moyen d'éviter l'équivoque, dans la traduction queje vous ai donnée,

serait, je crois, de substituer dathorren à heldu den. On aurait ainsi :

Gizon hori dathorren tokia ederra da. En tout cas, cette tournure est très usitée au

Pays Basque ; c'est celle qui rallierait la grande majorité des suffrages.
Une nouvelle petite observation concernant le parler des Aldudes. On dit ici très

distinctement, et c'est général : eman zazkaan nere sosak (il me donna mes sous) ;
eman zazkaaten nere sosak (ils me donnèrent mes sous) ; berri tcharrak eman dazkaak
(tu m'as donné de mauvaises nouvelles). Et ce n 'est pas bien harmonieux :je préfère le
labourdin zauzkidan, daiztak.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 6

1911-X-17

Cher M. Lacombe,
Comme corollaire à ce queje vous ai rapporté ily a quelquesjours, Les Aldudars

disent dazkaguten, zazkaguten. J'ai récemment entendu prononcer le mot chirrinta à
deux personnes assez jeunes, avec le sens qu'on vous a dit.
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Ily a quelques temps, sij'ai îmmm mémoàe, vous demandiez à /Eskualduna un
mot basque qui traduisit exactement le mol.fiançais "basquisant ". Les règles qui
président à la formation des mois composés - règles que j'ignore malheureusement
dans leur entier - n 'autoriseraient-eSespas l'emploi du mot eskuarari (eskuarari bat :
un basquisant)? Qu 'est-ce en effet qu'un basquisant? C'est quelqu'un qui fait du
basque, n'est-ce pas ? Eh bien alors le jutaamtf/eskuara et le verbe ari(artz<?aj ne pour¬
raient-ils pas se juxtaposer légitimement et se fusionner en partie ?

Cela obtenu, le mot eskual-zale prendrait, me semble-t-il, un sens plus général,
signifiant désormais :personne qui s'occupe des choses basques, et non pas seulement
de la langue basque.

Veuillez, je vous prie, me dire votrefaçon de voir à ce sujet et croyez-moi votre bien
dévoué.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. — G.L., n0 7
Les Aldudes, 1911-X-20

Cher M. Lacombe,
Je suis de cœur avec vous, et vous pouvez d'ores et déjà compter, dans le cas où

vous viendriez à constituer une caisse, sur ma modeste obole. Mais je ne serai pas là
lundi : mon éloignement des centres m'interdisant la participation régulière à n'im¬
porte quelle réunion que ce soit, j'aime mieux ne pas m'engager.

L'organisation de l'enseignement du basque, ily a des années que, comme vous,
j'y songe. Nul plus que moi n'en estpartisan. Mais où sont les basquisants qui la dési¬
rent avec quelque ardeur et travailleraient au besoin pour instituer cet enseignement ?...

Je crains que l'enthousiasme ne fasse terriblement défaut. Il faudrait au préa¬
lable, me semble-t-il, réchauffer celle de /'"Eskualzaleen-biltzarra"12 dont les
membres, très nombreux au moins dans les débuts, paraissaient, rien que par leur
masse, devoir garantir le succès d'un pareil mouvement. Vous êtes-vous assuré le
concours d'un certain nombre au moins des plus dévoués et des plus actifs d'entre eux ?

J'ai exposé le résumé de mes idées concernant la question dans le n° 1 de
/*' Eskualduna " du 29 septembre dernier.13 Elles ne se sont pas modifiées depuis. Je

12. Eskualzaleen Biltzarra, association basque fondée lors des Congrès dits " orthogra¬
phiques" de Hendaye et Fontarrabie en 1901 et 1902. J. Etchepare qui assista à sa difficile
naissance, en devint président en 1922 : voir P. Charritton, J. Etchepare Mirikuaren Idaz-
lanak I, op. cit. passim.

13. Ibid. p. 303-309.
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souhaite que vous ne partiez pas en campagne avant d'avoir réuni autour de vous une
élite décidée et sous tous rapports puissante.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. — G.L., n° 8
Les Aldudes, 1911-XII-30

Cher M. Lacombe,
Vous avez levé un fameux lièvre avec votre " eskuarari buruz mintzatu gira ".

Tous les amateurs de basque, grands et petits, s'en sont occupés passionnément
pendant une vingtaine de jours.

Moi, qui ne sais que noter lesfaçons de parler de ma clientèle paysanne, j'ai cons¬
taté qu'à la locution que vous avez proposée, on n'attribue aucun sens, prise isolément,
mais, au contraire, un sens très expressifquand on la fait suivre d'un terme de compa¬
raison - Ex. : eskuarari buruz mintzatu gira aleman eraskitzaz. "Eskuarari buruz "
signifierait donc tout simplement face au basque, en regard du basque.

Jusqu 'à présent, on n 'a pu me signaler que les deux traductions suivantes de votre
phrase française : 1° eskuaraz mintzatu gira (double a ou a unique avec accent) ;
2° eskuara mintzaiaz elhatu gira -

Je vous souhaite un urte on des meilleurs.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Comment se fait-il qu'on ne communique pas à la presse au moins l'ordre du
jour du " Cercle d'Etudes " ? Le public y prendrait grand intérêt.

J.E. - G.L., n° 9
Les Aldudes, 1912-1-15

Cher M. Lacombe,
Je vous envoie ci-joint (r. seconde feuille) une liste des impératifs, les uns en K,

les autres en AK, la plupart en (e)zak.
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Je ne crois pas qu'ily ait des verbes possédant les trois formes. Beaucoup ont les
deux dernières ; un petit nombre seulement, la lre et la 3e. Enfin, je n 'aipu trouver qu 'un
seul verbe qui eût les trois formes.

Bien entendu, je vous donne toutes ces formes, non point d'après les auteurs, que
j'ai le malheur d'ignorer totalement, mais d'après /*' Eskualduna " et surtout d'après le
langage courant que j'ai toujours entendu autour de moi.

Toujours à votre disposition pour tous renseignements qu'il me sera possible de
vous fournir, je vous prie de vouloir bien agréer mes plus cordiales salutations.

Dr. J. ETCHEPARE.

Irakurtuko duzu ene " ihardetsia " (zer dutan ihardetsi) helduden ortziraleko
" Eskualdunean ".14

14. Eskualduna, 1912/01/18-25. Cf. P. Charritton, op. cit. p. 260-262.
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Types d'impératifs transitifs

Nos en K en AK en (e)zak

1 egik "

egizak
2 higik "

higizak
3 jakik "

jakizak
4 emak "

emanzak (peu usité)
5 estalak estalzak
6 bilak bilzak
7
8 hilak

jazak, janezak
hilzak

9 "

jozak
10 "

ithozak
11 "

urkazak
12 "

adizak
13 "

jastazak
14 "

hunkizak
15 bihurrak bihurzak
16 aurdikak aurdikzak (peu usité)
17 harrak har-zak (peu usité)
18 "

asmazak
19 salak salzak
20 erosak eros-zak
21 "

aldazak
22 ikusak ikus-zak (peu usité)
23 "

behazak
24 itzulak itzulzak
25 "

bilhazak
26 igorrak igorzak
27 helak helzak
28 "

gordezak
29 motz-ak "

30 ebak ebakak ebakzak
31 galak galzak
32 leherrak leherzak
33 "

ukazak
34 "

izizak
35 urrunak (peu usité) urrunzak
36 "

hedazak
37 "

salhazak
38 "

jostazak
39 berdinak (peu usité) berdinzak
40 hutsak huts-zak
41 utzak utz-zak (peu usité)
42 hautsak hautszak
43 idekak idekzak
44 hetsak hets-zak
45 jalgik jalgizak

Dr. J. ETCHEPARE.
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J.E. - G.L., n° 10
Pau, 1912-II-7

Cher Monsieur,

Ma sœur vient de mefaire parvenir votre lettre à Pau, où je me trouve en qualité
de juré. J'y réponds de suite.

JalgikJe ne l'ai entendu qu'unefois, à Mendionde. On dit généralement, au Pays
Basque français, jalizak, en escamotant le g.

Higik,y<? ne l'ai, non plus, entendu que deuxfois, toujours à Mendionde. Dans les
deux cas, ilfaisait partie d'une phrase de menace : higik, ikusteko. - C'était un jeune
homme qui défendait à son frère de toucher à un instrument aratoire que ce dernier
s'obstinait à remuer - On dit cependant partout : higizak.

Ebak n'est venu à mes oreilles qu'une fois, à Mendionde. Je crois que c'est une

forme incorrecte : il faudrait dire ebakak et c'est ce qu'on fait partout.

Jazak est universellement employé en escamotant l'n. L'impératifde ce verbe n'a
pas d'autre forme, à cette personne.

On dit utzak, urrunak et non utz-zak, urrun-zak, à moins qu'on ne veuille
appuyer sur les syllabes, en cas de menace. De même igurikak, et non igurikzak. Du
reste, l'examen de la liste vous convaincra qu 'on se laisse inconsciemment guiderpar la
loi du moindre effort et par l'oreille.

En réalité, il n'y a pas, comme vous semblez le croire, deformes bas-navarraises
occidentales distinctes, ou il n'y en a que fort peu : tous les dialectes se compénètrent
depuis plusieurs siècles, au moins en deçà des Pyrénées.

Je vous accorde volontiers, et ceci n'est qu'un corollaire de l'alinéa précédent, que
le labourdin de notre petitjournal est hybride. Il l'est beaucoup, et le sera forcément de
plus en plus.

Tout comme vous, j'admets que, primitivement, eskual avait un caractère subs-
tantival. Ce n'est, pour moi, j'ose vous le dire malgré la certitude que cela vous fera
sourire, qu'une abréviation de eskualde.

Mais l'usage en a fait, depuis assez longtemps déjà, un adjectif, comme lefaisait
remarquer M. de Jaurgain,15 dans un petit articlepublié dans la rubrique Vasconiana,
en réponse à l'un des vôtres, autant qu'il m'en souvient.

A ce propos, laissez-moi vous dire que c'est moi-même, de mon propre mouve¬
ment, qui me suis emparé de votre rubrique, au sujet de la traduction que vous m'aviez
demandée de la phrase française : nous avons parlé de basque en basque. Mes
manuscrits portaient en effet comme en-tête : Vasconiana. Mais j'ai eu soin, les deux
fois de signer de mes initiales : J.E. Si j'avais pu cependant supposer que cela vous
contrarierait, je ne l'aurais point fait.

15. Jean de Jaurgain (1842-1920), journaliste et historien souletin, né à Ossas, auteur
de La Vasconie (2 tomes) et autres ouvrages de valeur.
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En l'espèce, tout soupçon sur Hiriart-Urruty16 doit donc être écarté de votre part.
Me permettrai-je de vous dire en passant combien je regrette les malentendus et

froissements que l'on m'a dit exister entre cet ecclésiastique et vous. Tout en étant bien
distincts l'un de l'autre par votre ameublement cérébral, si je puis ainsi m'exprimer, je
suis persuadé qu'une profonde et affectueuse estime vous unirait, si de fréquents
échanges oraux vous permettaient de réciproquement vous mieux connaître.

J'ai eu plaisir à savoir que vous continuez malgré tout votre collaboration si
appréciée à /Eskualduna en nous faisant déguster quelques travaux récents de
M. Schuchardt.

Que ne puis-je vous imiter defaire de temps en temps, comme vous me le recom¬
mandez, quelques incursions dans la philologie, qui doit être une science si attachante.
Je suis, hélas ! trop talonné par la "matérielle "pour pouvoirfaire autre chose que ce
quejefais, c'est à dire de menus articles d'ordre pratique à l'usage de nos bons compa¬
triotes de la classe paysanne, pour lesquels j'ai d'ailleurs une prédilection.

Bien cordialement vôtre et toutes mes excuses.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 11
Les Aldudes, 1912-III-9

Monsieur et cher compère,
Je vous envoie ci-contre mon bulletin de vote en vue de l'élection d'un Président en

remplacement de M. de Urquijo.17
Pour ce qui est de l'admission de M. Robyf ou de tout autre basquisant, je m'y

oppose. Je crois que nous sommes déjà douze, et ce nombre me paraît grandement suffi¬
sant pourfaire besogne utile. Que les impétrants veuillent bien attendre la disparition
de l'un d'entre nous.

Si, cependant, M. Roby tenait beaucoup à faire partie du Cercle, je lui céderais
volontiers ma place ; il me sera en effet difficile d'assister à une réunion quelconque, et

16. Jean Hiriart-Urruty (1859-1915), ecclésiastique originaire de Hasparren, professeur
à Larressore, rédacteur et directeur de YEskualduna. Voir ce qu'en pensait J. Etchepare son
ancien élève : P. Charriton, op. cit. p. 171-176.

17. Julio de Urquijo (1871-1950), écrivain et chercheur, directeur-fondateur de la Revue
Internationale des Etudes Basques, président de YEskualzaieen Biltzarra, Président du Cercle
d'Etudes Euskariennes, membre fondateur de YAcadémie de la Langue Basque.

18. Gabriel Roby (1878-1927), artiste peintre, directeur de l'Ecole des Beaux Arts de
Dijon et fervent bascologue, membre du Cercle d'Etudes Euskariennes.
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jtwÊtmpmt mes jpiliï comme mes occupations m'éloignent de toute étude d'ordre

iiHinllffl |c fèws prie le lui dire et croyez-moi bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 12
Les Aldudes, 1912-111-21

Cher M. Lacombe,

De grâce, ne m'accablez pas de remerciements pour une pauvre liste de verbes qui
m m'a demandé ni recherches ni fatigue. Et usez-en comme vous l'entendrez. Je me

porte garant de l'exactitude de toutes lesformes quiy sont mentionnées, saufde celle de
ebak et de jalgik, qui me paraissent dues à des lapsus linguas.

A propos, j'ai entendu quelques rares fois /'erranzak de Liçarrague mais presque
partout il a cédé le pas à errak, qui est plusfacile à prononcer et sonne plus agréable¬
ment. Z/emainzquiçue du même auteur s'est mué, sans doute pour les mêmes raisons,
en emazkitzue.

Excusez-moi de ne vous avoir pas encore remercié de l'envoi de vos précieuses
traductions d'Uhlenbeck.19

J'attendais d'en avoir achevé la lecture pour vous en dire quelque chose de sensé.
Et j'en suis encore à la page 10 du volume le plus important '.Effet de ma paresse qui
est grande et aussi d'une longue indisposition grippale que j'ai eue à subir ces temps
derniers. Le peu quej'en ai lu m'a cependant intéressé, en m'apprenant ou me remémo¬
rant nombre de vocables basques fort jolis et que j'affectionne. La notation des
variantes phonétiques qu'on observe d'un dialecte à l'autre m'a plu moins, bien que le
mérite en soit considérable.

Je n'aifait que parcourir très rapidement la brochure complémentaire, où la vue
de certains termes très poilus20 (entre autres) m'a littéralement épouvanté; nous
n'avons rien en médecine, qui en approche, et pourtant!

A plus tard mes modestes observations sur l'un et l'autre travail.
J'ai su la raison - bien ridicule - de l'abandon par M. Urquijo dufauteuilprési¬

dentiel J'ai dûment voté pour lui élire un remplaçant, mais je me suis opposé à la créa-

tf. UMenbeck Christian Cornélius (1866-1951) linguiste néerlandais dont plusieurs
articles parurent dans la Revue Internationale des Etudes Basques grâce aux traductions de
6, LaoMDfte : " Caractère de la Grammaire Basque 1908, 399-410 ; " Contribution à une
HliiOPÉfiifBiei Comparative des Dialectes Basques", 1909-1910, 465-503, 65-120; "Quelques
OihwBom mit les Noms Composés en Basque ", 1911, 5-9 ; " Basque et Ouralo-Altaïque ",
(M, 412-414,

lit Eeeiine difficile.
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tion d'un 13e fauteuil, si je puis ainsi m'exprimer quand il ne s'agit que d'un petit
Cercle de province et de pauvres chaises dépaillées... - nous sommes en nombre suffi¬
sant comme cela -. J'ai simplement offert ma place à M. Roby, dont vous appuyiez
fortement, m'a-t-on dit, la candidature.

On m'a appris également votre récente proposition defaire imprimer à l'usage de
chaque membre un compte-rendu des séances. Laissez-moi vous en remercier et vous en

féliciter de tout cœur : on saura de la sorte ce qu'on fait, et chacun s'intéressera à
l'œuvre commune. Mais les frais n'excèderont-ils pas, et de beaucoup, le montant des
cotisations ?

Avec une belle témérité qui cache une incompétence notoire, j'ai entrepris la
semaine dernière dans /'Eskualduna21 l'exposé pêle-mêle, des règles de la grammaire
et de la syntaxe basques, et aussi d'une partie du vocabulaire. Je procéderai par
exemples très simples et immédiatement saisissables de mes questions pour les basqui-
sants qui ont travaillé sur les livres. Vous êtes du nombre, et je vous annonce que je
vous mettrai parfois à contribution, sans vous nommer, bien entendu. Ne m'en veuillez
pas. L'essentiel est, n'est-ce pas, que nousfassions quelque chose pour retarder tout au
moins la disparition de notre cher idiome et pour intéresser le peuple lui-même à nos
efforts, autant que faire se pourra.

Votre bien dévoué.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 13
Les Aldudes, 1912-IV-30

Cher M. Lacombe,
Mon intention n'était pas de démissionner du Cercle, à proprement parler, mais

de cesser de figurer sur la liste des adhérents, que je craignais de voir s'allonger outre
mesure sans nul profit. Le nommé M. Roby eûtpris la place du mien, voilà tout. J'au¬
rais continué de verser ma cotisation et defournir tous renseignements nécessaires sur
le parler de ces localités. Mais puisque l'on tient à conserver mon nom, je ne persévé¬
rerai pas dans mon projet de m'éclipser. De la sorte, nous serons 13 au lieu de 12. Il n'y
aura pas grand mal, à la condition que ce nombre ne s'augmente pas de nouvelles
unités. Je redoute voyez-vous, extrêment la multiplication des têtes.

Reçu vos deux envois (Revue d'octobre-décembre 1911 et fragment du vieux
Guero). Merci bien. Mais ne revenez plus :je me suis abonné à la Revue le ?? mars.22
Prévenez-moi, si vous voulez, des citations, afin que je puisse les vérifier.

21. Eskualduna, 1912, III, 15. Voir P. Charritton, op. cit. p. 263.
22. Illisible.
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J'ai lu à deux reprises, et en m'efforçant sérieusement de le comprendre, le travail
de M. Léon23 sur le verbe simple basque. La première partie, sur la signification de la
particule Kl ne m'a pas dérouté. Je vous avouerai même qu'elle m'a charmé. Dans la
seconde, qui traite du sens du préfixe qui précède les noms verbaux conjugables, trop
savante pour un novice comme moi, j'aiperdu mon peu de latin. Et quant à la troisième
(confirmation qu'apporte à la théorie passive la considération des verbes simples), elle
m'a laissé la consolante impression qu'avec un peu plus de bonne volonté attentiveje
l'eusse comprise parfaitement. Je regrette que mes multiples et très hétérogènes occupa¬
tions m'empêchent d'y revenir.

Cette étude de M. Léon était bien, n'est-ce pas, le clou du numéro. Elle m'a
rappelé l'histologie du corps humain, pour laquelle j'eus autrefois un goût prononcé,
pensant bien à tort, hélas ! qu'elle me donnerait la clef des rapports du physique et du
psychique.

Fin histologiste du bpsque que M. Léon, à ce qu'il m'a semblé. Et un excellent
écrivain aussi, à la phrase ample et souple, en même temps qu 'un rigoureux logicien.
Mais quel mystère que celui du fonctionnement cérébral de cet homme, chez qui les
sensations auditives seules ont fondé la mémoire et servent de base aux élaborations
intellectuelles les plus compliquées ! Son travail actuel me l'a rendu sympathique et m'a
engagé à apprendre au moins quelque chose de la linguistique.

En revanche, les deux publications de M. Schuchardt m'ont laisséfroid, pour ne
point entendre l'allemand, et aussi le reste du volume, vaw/'/'Euskal-hitz d'Althabe,24
où j'ai pu glaner quelques jolis mots. Je souhaiterais que la Revue parût exclusivement
en français, ou en espéranto, qu'elle fût imprimée tous les mois sous un format des
213 moindres, et qu'elle n'admît que des articles de 10 pages au plus et restant
chacune, d'un bout à l'autre, sur un point donné.

Vous me demandez dans votre honorée et amicale du 23 mars si la forme
erraintzak (donne-les), de Liçarrague,25 serait encore usitée dans telle ou telle localité
ou chez quelque vieillard. Je ne saurais vous l'affirmer, bien que je croie fermement
l'avoir entendue, et à plusieurs reprises, avec le même sens. J'y veillerai désormais.

Je dois enfin vous remercier des encouragements marqués que vous avez bien
voulu me donner au sujet de mes petites publications de la rubrique Eskuara.26 Je me

propose de continuer, ce travail étant, sous le double rapport de la difficulté et du loisir
nécessaire, tout à fait à ma portée.

Le derakargu que j'ai servi dans mon troisième article, je le tiens de mes lectures
répétées de /'Eskualduna, où ce mot a paru tel quel à maintes reprises. Il ne serait à

23. Albert Léon (t 1953) professeur de philosophie, aveugle, auteur de la thèse sur La
pastorale basque Hélène de Constantinople, Paris Champion, 1909, ainsi que de l'article
"Quelques Réflexions sur le Verbe Simple dans la Conjugaison Basque", R.I.E.B., 1911,
472-493. L'auteur était membre du Cercle d'Etudes Euskariennes.

24. Althabe Jean Baptiste, ecclésiastique souletin. R.I.E.B., 1911, 595-603.
25. Jean de Liçarrague, prêtre puis pasteur réformé, originaire de Briscous, auteur de la

première traduction basque du Nouveau Testament, ouvrage publié à La Rochelle en 1571.
26. Eskualduna, 1911-1912. Voir P. Charritton, op. cit. p. 257-288.
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mon sens que la contraction de erakartzen dauku, de même que dakargu celle de
ekartzen dauku.

Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 14

Les Aldudes, 1912-VII-6

Cher M. Lacombe,
Je ne vous ai pas encore remercié de la communication que vous avez bien voulu

me faire de votre post-scriptum au dernier travail de M. Schuchardt sur les diverses
formes de l'impératif transitifbasque. Je suis d'autant plusfautifque vous m'y avez cité
à plusieurs reprises, et gravement, comme sij'étais investi d'une autorité quelconque en
linguistique. Cela m'a bien amusé, et aussi probablement quelques autres, mais soyez
plus modéré à l'avenir, en ce qui me concerne. Et excusez mon oubli, en songeant aux
mille sollicitations, professionnelles et autres, qui me distraient de ma correspondance
avec vous.

A propos, quandparaîtra le 2e numéro de 1912 de la " Revue Internationale " ? Il
me tarde bien d'y glaner quelque chose.

Je serais également heureux de savoir si les trois ouvrages de M. Schuchardt : la
Genèse des formes de relation du verbe basque, Basque et Roman et Romano-
basque, ont été traduits en français, auquel cas je m'empresserais de les acheter pour
les étudier à loisir.21

Vous me renseignerez sur ce point lors de votre prochain séjour aux Aldudes, qui
m'a été joyeusement annoncé la semaine dernière par l'abbé Iriart.28 Notre excellent
curé s'est même mis aussitôt en quête de quelque intéressant indigène avec qui vous
pourriez converser profitablement. De mon côté, je suis en train de combiner quelques
itinéraires de promenades agréables, qui vous désennuieraient de la vie forcément un

peu monotone des Aldudes. Je vous demanderais en retour - carje suis très égoïste -

de porter avec vous l'ouvrage de L. Bonaparte29 sur le Verbe basque,-j'aurais plaisir à

27. Il s'agit de livres, correspondant aux articles de G. Lacombe dans R.I.E.B., 1907,
329-339; 1912, 132-136 et P.S. 137-138.

28. Iriart Michel (1863-1929) prêtre originaire de Baigorry, curé aux Aldudes de 1907 à
1918 et ensuite curé-doyen d'Ustaritz jusqu'à sa mort. Il publia un commentaire des Evan¬
giles dans YEskualduna.

29. Bonaparte, Prince Louis Lucien (1813-1891), Le Verbe Basque en tableaux, accom¬
pagné de notes grammaticales..., Londres, 1869.
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lefeuilleter durant votre séjourparmi nous. Je ne connais pas du tout ce livre, pas plus
que celui sur le même sujet, de l'abbé Inchauspé,30 qu'il m'a été impossible de me
procurer jusqu'à ce jour, malgré toutes mes instances.

Laissez-moi, pour finir, vous féliciter de votre démarche indirecte auprès de
l'Evëchè, à l'effet de créer une chaire de basque au Grand Séminaire. Nombre d'entre
nous avaient la même intention depuis fort longtemps, mais n'osaient la réaliser. Je ne

pense pas que l'on fasse suite à votre requête, ce serait trop coûteux, et il s'agit là d'un
enseignement par trop spécial, mais vous aurez réussi tout au moins à fixer l'attention
de Mgr.31 sur la nécessité d'apprendre scientifiquement leur langue aux étudiants ecclé¬
siastiques d'origine basque ; vous aurez même aiguillé dans ce sens l'esprit de ces
derniers, et c'est beaucoup.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 15
Les Aldudes, 1913-111-14

Cher M. Lacombe,
Je vous accuse réception du numéro du "Journal de St Palais " que vous avez bien

voulu m'adresser et où vous avez reproduit en les accompagnant de commentairesjudi¬
cieux, deux strophes d'une chanson basque assez curieuse. Il me paraît, tout comme à
vous, que la composition en est lourde et la langue incorrecte. Seule la puissance vocale
de Cazenave32 peut leur donner quelques charmes tout au moins aux oreilles de
patriotes chauvins. Je ne crois pas que le public les adopte.

Excusez-moi de n'avoir pas répondu à votre lettre de fin janvier. Je ne trouvais
quoi vous dire. J'ai bien cherché à percer le sens exact du vocable pintsilint, mais en
vain. Les trois personnes que j'ai interrogées à ce sujet m'ont, sans me comprendre,
regardé avec ahurissement.

J'ai le vague pressentiment que pintsilint ne signifie fleur que depuis fort peu de
temps, et par extension il devrait exprimer à l'origine l'idée d'ornement quelconque

30. Inchauspé Emmanuel (1815-1902), Le Verbe Basque, Bayonne, Lamaignère, 1858.
31. Gieure, Mgr François Marie (1851-1937). Cet évêque landais intronisé à Bayonne

en 1906 ne répondit pas à cet appel, mais après la guerre de 1914-1918 il prit un décret qui
dans toutes les écoles et tous les collèges de son diocèse rendaient obligatoire l'enseignement
des langues et cultures régionales.

32. Cazenave, Guillaume, ténor basque connu, originaire de Hasparren qui exerça son
talent dans le premier tiers du XXe siècle.
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suspendu à une tige. Il me sera vraisemblablement possible de vérifier la chose lors de
la fête locale des Aldudes où se donnent rendez-vous nombre d'Espagnols d'Euguy et
des environs.

La chronique des Aldudes ne comporte aucun événement digne de vous être
signalé, sauf le départ de Krause pour Banca - d'où il nous revient bien de loin en loin,
mais le cœur de plus en plus froid - ainsi que celui tout récent, et malheureusement
définitif de l'une de ces demoiselles de la poste, queje m'en voudrais de vous désigner
autrement. Urepel est également dans le marasme ; la jeunesse la déserte ; mais ici
encore, j'aime mieux ne rien vous préciser. Restent Chilo, Kirrifa, Arambel33 et autres
intéressants bascologues, qui vous attendent avec impatience pour les vacances de
Pâques.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

PS. : Je vous serais bien obligé de porter avec vous "Les Basquaises " de Harruguet34
et le livre d'auto-vulgarisation philosophique de Bergson35 qui doit avoir certai¬
nement vu le jour au commencement de l'année.

J.E. - G.L., n° 16

Les Aldudes, 1913-VI-28

Mon cher ami,

Votre lettre m'a causé le plus vifplaisir. Elle témoigne en effet que vous avez à
cœur de mener à bonnefin votre étude du parler aldudien, et rien ne saurait me réjouir
davantage.

Les circonstances, malheureusement, ne vous sont pas pour le moment très favo¬
rables. Nous avons été, comme vous le savez, éprouvés par l'inondation à un degré

33. Chilo, Kirrifa, Arambel, ainsi que Aire sont les noms qui reviennent dans cette
correspondance. Ils désignent les personnes qui avaient été choisies par le docteur Etchepare
ou par le curé Iriart comme bons témoins du dialecte basque des Aldudes.

34. Harruguet, Sauveur, huissier et journaliste de Saint-Jean-Pied-de-Port, auteur de
divers articles sur le carnaval et les danses du Pays Basque dans le Bulletin de la Société des
Lettres et Arts de Bayonne et dans la revue Biarritz Thermal, ainsi que de l'ouvrage intitulé Le
Pays Basque, les Basquaises, Contes, Nouvelles, Etudes de mœurs basques, Bayonne, Lamai-
gnère, 1896.

35. Bergson, Henri (1859-1941), philosophe français, professeur au Collège de France,
que Georges Lacombe suivait fidèlement.
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extrême.36 II nous en est même resté, je ne vous le cache pas, une certaine dépression
morale. Chilo a bien conservé sa propriété intacte, mais il n'en est pas de même de l'un
de ses enfants ; Kirrifa a eu son atelier aux trois quarts emporté ; quant à Arambel, il a
perdu un morceau de son jardin. Tous trois s'occupent de leur mieux à réparer les
dégâts, l'air soucieux, trahissant une... (manque une ligne dans l'original)

... persuadé que vous n'en tireriez pas grand chose en ce moment au point de vue
linguistique.

Mieux vaudrait, par conséquent, différer votre voyage jusqu'en août ou
septembre. L'abbé Iriart, à qui j'ai présenté vos bons souvenirs, est aussi de cet avis.
Par une lettre ultérieure, je vous mettrai au courant de l'état de la route comme de celui
des esprits.

Cordiale poignée de mains.
Amical bonjour à Broussain.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : La séance du 18 juillet me tenterait bien, mais puis-je en conscience abandonner
ma clientèle, ne fût-ce qu'un jour?...
Un bon point pour la mesure adoptée par l'Eskual-zaleen Biltzarra, et dontj'ai
lu le détail dans /Eskualduna d'aujourd'hui.

J.E. - G.L., n° 17
Les Aldudes, 1913-IX-17

Cher ami,

La décision de M. Decrept37 et de ses collègues n 'a pas laissé de me plonger dans
la plus profonde stupéfaction. Songez que je n'aijamais fait partie de /'Eskual-zaleen
Biltzarra, dont la première réunion m'écœura à un point que je ne saurais vous dire ;
queje n y ai par conséquentjamais versé la moindre cotisation ; que, d'autre part, mon
éloignement aussi bien que "ma situation ne me permettent point de faire autre chose
que ce quejefais, à savoir d'écrire de loin en loin quinze pauvres lignes dans /'Eskual¬
duna ; que, par suite, il m'est interdit de prendre part à quelque mouvement régionaliste

36. A propos de cette inondation, voir les articles publiés par J. Etchepare dans
YEskualduna, 06/13/20/27 juin 1913, etc. et recueillis par P. Charritton, ./. Etchepare Miri-
kuaren Idazlanak III, 193-207 et 419-423.

37. Etienne Decrept (1868-1938), écrivain basque, auteur de divers opéras basques tels
que Maitena et Semeetchia, président de YEskualzaleen Biltzarra, de 1912 à 1920.
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que ce soit autrement que de cœur, et vous comprendrez, ce qu'ily a ensemble d'inac¬
ceptable et de grotesque dans cette nomination à la vice-présidence dont on s'est plu à
m'honorer. Veuillez, je vous prie, faire entendre à vos trop généreux amis ce que leur
hommage a d'illégitime et d'accablant, et leur assurer que, pour n'être pas des leurs, je
n'en tiendrai pas moins à servir ardemment leur cause, dans la mesure de mes faibles
moyens.

J'ai été, comme vous, très heureux d'apprendre l'accueil fait au concours des
thèmes et versions. Il est presque chaleureux, et fait bien augurer de l'avenir.

Nous avons hâte de vous revoir aux Aldudes, où vous nous paraissez grandi de
tout le prestige de cette magnifique randonnée à travers le nord de l'Italie et
l'Autriche.38 Nous serons comme des enfants, tous yeux et toutes oreilles à vous

regarder et à vous entendre. J'espère par ailleurs lire quelque part, un jour, le récit
détaillé de votre voyage, écrit par vous-même. Mais ne tardez pas trop à le publier : il
ne faut pas laisser vieillir d'aussi mémorables impressions.

Airé, Kirrifa et Chilo sont à leur poste et, stylés par l'abbé Iriart, vous attendent
avidement.

Quant à moi, j'ai recueilli un fait singulier, que je notais déjà depuis plusieurs
années ; il n'est cependant pas général, je n'ai pu le saisir que sur les lèvres d'une
dizaine d'individus, tous d'un certain âge : savoir le vocable khendu, précédé d'un e
(ces gens-là le prononcent ekhendu). Avez-vous jamais observé cette forme dans les
anciens auteurs ! Chose bizarre, le e n'est pas prononcé nettement, franchement ; on
l'escamote à moitié, si je puis ainsi dire.

Au plaisir de vous revoir.

Croyez-moi toujours votre bien cordialement dévoué.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 18

Les Aldudes, 1913-XII-3

Cher ami,

Trois petites phrases, bien basque des Aldudes et bien basques tout court, que
vous n'avez peut-être pas notées durant votre séjour parmi nous :

1°) Egin dazkeekete, ba, promesak, bainan... (Il a dû leurfaire des promesses,
oui, mais... (il ne les tiendra pas).

38. Ce voyage conduisit Georges Lacombe et son ami Clément d'Andurain (1878-
1916), l'écrivain basque mauléonais tué à la guerre, à Graz en Autriche auprès de Hugo Schu-
chardt, durant l'été 1913.
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2") Atzoko egun guzian darian egon zaizkit. (Ils me sont restés coulants, ils
m'ont coulé toute la journée d'hier). C'est une jeune accouchée qui parle de ses seins.

3°) Nun zinezten, haurrak ? - Esne ketan ginen. Où étiez-vous, enfants ? - Nous
étions en quête de lait. Notez bien cet n de ketan. Il exprime l'action en train de sefaire,
et c'est essentiellement basque.

A Mendionde on dit : esne keta ginen ; à Saint-Palais et dans la région
circonvoisine : esneka ginen ; mais ni l'une ni l'autre de ces expressions, pas même
celle de Saint-Palais, où le suffixe ka est cependant si juste, ne vaut celle des Aldudes,
au point de vue de la détermination de la nuance du temps verbal !(I>

Je vous serre cordialement la main, en vous souhaitant une année de travailfruc¬
tueux. (2)

Dr. J. ETCHEPARE.

Neige épaisse aux Aldudes, depuis deux jours.
Hier soir, très forte gelée. On n'entend que ceci dans la rue : Bidiak peña bezala-

katuak dira.

(1) Excusez ce jargon, je suis si peu grammairien !
(2) Rapprochez darian et ketan. Dans l'un et l'autre mots, Yn a certainement la même valeur,

quant à la situation du phénomène exprimé dans le temps et à son mode de réalisation,
lequel présente une certaine durée.
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