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Fonds Lacombe

Les lettres
du docteur Jean Etchepare

(02.06.1905 - 04.03.1932)

(suite)

J.E. — G.L., n° 43
Les Aldudes, 1921-VII-8

Mon cher ami,

Ma dernière lettre appelle une rectification : il s'agit de belizpia et non de
bilizpia. Certains paysans prononcent Te tellement fermé que l'oreille le confond
d'abord avec un i.

Une locution caractéristique du pays : Noat ai zia ? Belharreat (Où allez-vous ?
Au foin - au travail du foin).

A Mendionde, on répond constamment : Belharretaat (Aux foins). Toujours le
pluriel, tandis qu'aux Aldudes c'est le singulier.

Une jolie locution que me servent quelquefois mes malades, quand je leur
proclame la nécessité d'un coup de bistouri : Etsia niz (je suis résigné).
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On dit en général dans la plaine : etsitua niz ou nau, avec le sens de : je suis
désespéré (d'attendre). Quelquefois, cela signifie aussi : "on a désespéré de ma vie ".
On entend aussi, souvent, en basque : Etsitu nute (On a désespéré - de m'attendre -

ou on a désespéré quant à ma vie).
La résignation se traduit en général autrement qu'aux Aldudes ; on dit : etsia

hartzen dut, etsian jarria niz, etsiari émana ut, mais ces locutions expriment tout de
même une forte nuance de désespoir. On entend encore, toujours avec le même sens

(plus désespoir que résignation) : etsi batek hartu nindiin.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 44
Les Aldudes, 1921-VII-25

Mon cher ami,

Un exemple de réduplication, si je ne me trompe :
Kizkirri-kazkarra da. Il vient d'un paysan qui me montrait du doigt la propriété

aride et passablement pierreuse de son voisin.
Une phrase :
Eman haan juan den igandian. (Tu m'avais donné - certaine chose dont il avait

été question précédemment - dimanche dernier).
Autre phrase, entendue dans une partie de "mus " :
Joak oro iduiko naizkean. (Je lui aurais tenu toutes ses enchères). C'est un

joueur qui s'adressait ainsi à son partenaire - en le tutoyant - après avoir tenu une
forte enchère à l'un de ses adversaires.

Un mot à noter pour son acceptation particulière :
Sakhi bat (une incision au bistouri). On emploie assez peu ici, dans ce sens, le

mot ebaki.

Autre mot très usité aux Aldudes, mais que le dictionnaire d'Azkue ne nous
reconnaît pas : Langar (bruine, pluie fine).

Troisième mot, signalé par Azkue, mais que vous avez peut-être omis d'inscrire
sur vos listes :

Okher avec les sens d'"éructation ", "rot ".

Enfin, une locution singulière, qu'ilfaut queje vous explique un peu longuement.
Je soigne depuis quelques jours un homme de Banca dénommé Marmaro (sa

maison d'habitation s'appelant "Marmarua ") bruyant, vantard et assez hurluberlu,
bien que brave garçon au demeurant. Au retour d'une de mes visites, un paysan des
Aldudes m'a dit en riant : Erhua eikozu Marmarori, Erhua eikozu ! Je n'ai pas
compris, il m'a fallu demander qu'on éclairât la lanterne, et voici ce que j'appris.
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Au figuré, cette expression signifierait : enlever le " hanneton " à quelqu'un. Ily
a une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, on voyait souvent les brebis se
mettre à tourner sur place. Examinées, on leur découvrait une petite tumeur sur la tête,
laquelle tumeur au bout de quelques jours se ramollissait. Les mouvements rotatoires
anormaux lui étant imputés, on l'incisait à l'aide d'une lancette, et la pression permet¬
tait d'évacuer un ver (?!) long comme le bout du petit doigt, cause de tout le mal. D'où
tes expressions : ardia ehotia da (le r dans ehotia souvent ne s'entend pas, dans quel¬
ques cas il est à peine perceptible), erhuan eitia, le même mot s'appliquant à l'état
pathologique et à l'opération curative. Celle-ci était habituellement pratiquée aux
Aldudes par deux spécialistes notoires. Je tiens ces renseignements du fils de l'un
d'entre eux, qui a gardé de la sûreté diagnostique de son père et de sa dextérité opéra¬
toire un souvenir admiratif.

N.B. : La dite tumeur était sous-cutanée et siégeait sur la ligne médiane de la
tête.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 45

Les Aldudes, 1921-IX-29

Mon cher ami,

En compulsant mon Larousse, j'ai appris qu'il existe une maladie du bétail ovin
dénommée tournis et due au développement à la surface ou à l'intérieur du cerveau, du
taenia canure. C'est sûrement /'ehua dontje vous ai déjà entretenu au sujet du vocabu¬
laire basque des Aldudes. Les deux opérateurs qui se contentaient d'une incision du
cuir chevelu pour extraire le ver (!) de la maladie n 'étaient, commeje le pensais, que des
charlatans.

Une phrase entendue au jeu de muz :
Bira bihookin dobliak bazituzten. (Avec deux deux chacun - sous cette condi¬

tion - ils avaient les doubles).
Pour qualifier les personnes extrêmement timides et comme recroquevillées au

moral, on emploie souvent à Banca le mot urthuna (t mouillé). Je l'ai entendu aussi
quelquefois aux Aldudes. Ce mot n'a nullement le sens de simple comme l'indique le
dictionnaire de Azkue.

Une jolie locution qu'on entend souvent à Urepel, mais bien rarement aux
Aldudes :

Ze haskaldiko (ou askaldiko) uzu ? (Qu'allez-vous prendre pour déjeuner, ou
que... déjeunerez-vous ?).
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Aux Aldudes, on ditplus lourdement et souvent, et à Mendionde, non moins lour¬
dement et d'une façon constante : Ze hartuko uzu haskâiteko ?

On dit her-her-her en parlant du mouvement des bêtes qui rampent lentement,
telle la limace. On entend aussi ther-ther-ther, à Mendionde au sujet des personnes.
Des petits vieux et des petites vieilles qui s'en vont en traînaillant la semelle, on dit
gentiment : ter-ter-ter badua. C'est ce qui m'a permis de comprendre le sens de cette
phrase entendue aujourd'hui de la bouche d'un Urepeldar, au sujet de son curé.

Terteldu da, gaichua ; ezta beretako ere (Il est devenu lambin, le pauvre ; il n'est
pas, même pour lui-même - il ne se suffît plus -).

Le mot ttattaldu quej'ai entendu souvent à Mendionde, a un sens autre, et nette¬
ment péjoratif; il s'emploie pour les gens en état d'ébriété, qui se tiennent à peine sur
leurs jambes, ont les idées confuses et bafouillent, - et me paraît dériver de tsartsaldu,
diminutif lui-même de tzartzaldu, qui proviendrait de tzartzartu.

Du 6 au 14 courant, j'ai fait, presque toujours sur l'impériale des autos, un

magnifique voyage en Espagne (Guipuzcoa et Biscaye). Les plages n'y sont ni aussi
belles ni aussi riantes que chez nous, mais par contre, ce qu'ils appellent leur corniche,
de Deva à Lequeitio est de toute beauté. Impressionnant et inoubliable également, le
trajet de Lequeitio à Guernica. J'ai visité aussi Cestona, Azpeitia, et surtout le monas¬
tère de Loyola qui m'a vivement intéressé. Je vous ai manqué de deuxjours à Durango,
hôtel Mista. Je le tiens d'une petite bonne auxyeux noirs qui m'a dit de vous textuelle¬
ment : "Ah ! que muchacho mâs simpâtico ! ". Ce qui exprime le nec-plus-ultra de la
sympathie chez les Espagnoles.

Le 26, j'étais à l'Eskualzaleen-Biltzarra auquel je n'avais pas assisté depuis
exactement vingt ans. Peu de monde, peu d'entrain, saufà lafin du repas, Eizaguirre et
Mendizabal ayant bien voulu nous faire de la musique et du chant. C'est un homme
bien sympathique ainsi qu'Eizaguirre. J'ai envoyé un compte-rendu assez détaillé de la
réunion à l'Eskualduna.63

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 46

Les Aldudes, 1921-X-19

1° Une phrase entendue à Urepel, à propos d'un enfant que ma vue effrayait :
Ezta arrotzkina (Il n'aime pas les étrangers).

2° Une phrase qu'on entend souvent par ici : Satifantcha bada (On a satisfac¬
tion - en agissant de cette manière -).

63. P. Charritton, J. Etchepare Miñkuaren Idazlanak I, 39-50.
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3° Une phrase de Chilo : Hur erakitu ondoz garbitu, sendatu niin (En lavant
avec de l'eau bouillie, je l'avais guérie - la plaie -).

4° Un Aldudar m'a dit l'autrejour, au sujet du château d'Echauz, dont le bruit de
vente courait : Askaziak atchiiko du (La parenté gardera - le bien-fonds - entre ses
mains).

5° D'un bon vieux d'Urepel, auquel je venais de confier mon cheval pour qu'il
l'attachât à un barreau de son écurie : Badia tiakizuna ? (A-t-il l'habitude de tirer -

sur la corde - ?).
Ce mot de tiakizun, dont une partie signifie : tendance, inclinaison, je l'ai trouvé

très joli.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 47
Les Aldudes, 1921-XII-12

Cher ami,

Voici le peu que j'ai recueilli depuis notre dernière entrevue :

1° A propos de Briand,64 homme politique qui lui paraît dépourvu de toute
énergie, un paysan : Norat iruzki, harat beroki.

2° Quand je fais de la dentisterie, j'entends de loin en loin la phrase suivante de
parents tendant le verre d'eau d'usage à l'enfant opéré : To, uai ahua chafarrika zak.
(Tiens, maintenant rince la bouche). Je n'arrive cependant pas à discerner l'ètymologie
du mot chafarrika, si joli, et qui n'a pas été mentionné par Azkue.

3° D'unefemme quijalousait sa paresseuse et grassouillette voisine : Atsina dâu
ba ! (Elle est heureuse, certes !).

4° Un paysan entre dans son écurie, à la recherche de mon cheval, en me disant :
Ea erauntzi othe diin brida. (Voyons s'il a laissé tomber - dévêtu - la bride).

5° Une femme à une de ses voisines qui niait une dette contractée quelques jours
auparavant par devers elle : Urde at hiz hi. Juaiten ahailz ba etcheat, zilko beltza.
(Tu es une cochonne, toi. Tu peux certes rentrer chez toi, nombril noir - fourbe, hypo¬
crite -).

J'avais reçu en leur temps les brochures d'Urquijo et d'Altube.65 Merci bien. Je
croyais le travail d'Altube plus important, mais tel quel il ne m'a pas paru négligeable.
Pouvez-vous me donner l'équivalent français de la locution : elementos inquiridos ?

64. Briand, Aristide (1862-1932), homme politique français devenu célèbre vers les
années 1930, à cause de sa politique de rapprochement avec l'Allemagne.

65. Altube, Severo, cf. supra note n° 61. Urquijo, Julio, Lengua internacionaly lenguas
nacionales, Euskara, lengua de civilizaciôn, San-Sebastiân, Martin y Mena, 1919.
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Les exemples des paragraphes 21, 22, 23, 24, 25, chapitre II, ne me paraissent nulle¬
ment basques ; ils ne sauraient l'être. Une étude de ce genre devrait d'autre part, me
semble-t-il, avoirpour base desfaits précis observés dans la formation du langage chez
les enfants et les peuplades sauvages, faits qui serviraient à établir une sorte de philo¬
sophie de la construction des phrases.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 48
Les Aldudes, 1921-XII-29

Cher ami,

Trois phrases dont je vous ai peut-être déjà envoyé l'une.
1° Une paysanne m'a dit à propos des Bidart, gros négociants de Baïgorry : Eun

guziiz bada horiintzat garan karro at phuska ; eztakit noat emphoiltzen dituzten.
(Tous les jours, ily a pour eux une grosse voiture de marchandises ;je ne sais pas où ils
les dispersent). C'est une baigorrienne, depuis longtemps établie aux Aldudes, qui me
parlait ainsi. Je serais tenté de faire dériver emphoiltzen de employer, mot français,
mais le mot emphoila m'en détourne, tant par sa forme que par son sens très précis,
partout le même, qui est le suivant :faible, avec un caractère de méchanceté mesquine.
L'une et l'autre raison n'ont cependant pas une force tout à fait convaincante. Qu'en
pensez-vous ?

2° D'un malade atteint d'une affection de cœur à évolution lente, mais qu'il sait
fatale : Ni hola hola juan beharra niz, kheran kheran * (moije dois m'en aller comme
cela, insensiblement - comme une chandelle qui s'éteint, ou une fumée qui se
dissipe -). Très jolie expression. Azkue Ta-t-il signalée ? J'ai pour le moment son
dictionnaire chez le relieur.

3° Du maire d'Urepel, en train de creuser des trous aux abords de sa maison,
pour y planter des poteaux : Aspaldian elektrikaan kezkaz gia ta (C'est que depuis
longtemps nous sommes dans le souci - d'avoir - l'électricité).

Je croyais que le mot kezka n'était usité que dans le haut-navarrais, le guipuz-
coan et peut-être le biscayen. Voir encore Azkue à ce sujet. Le cas employé est, d'autre
part, bizarre ; il me semble qu'il aurait fallu : kezkaakin.

Bien cordialement vôtre.

Meilleurs souhaits de nouvel an.

Dr. J. ETCHEPARE.

* A Mendionde et dans les environs on dit toujours piran-piran avec le même sens.
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J.E. - G.L., n° 49
Les Aldudes, 1922-11-11

Cher ami,

Un proverbe, que j'ai entendu servir en riant par une femme à un bon vieux :
Otsuak iliak uzten tu, bainan azturak ez. - Le loup laisse ses poils, mais non ses
mauvais instincts. En d'autres termes : on a beau vieillir, on demeure toujours pail¬
lard.

Un exemple de réduplication : Dena segeetu - megeetu zabilan jendia eun
hetan. Ces jours-là les gens étaient tout entiers à se chuchoter des secrets.

Un exemple de superlatif : Beharrenen biak - Les deux choses les plus néces¬
saires.

Une locution : Biziki goguan gaitz nindàun zer zukeen - J'étais très inquiète sur
ce qu'il pouvait avoir.

Un cas de transposition de phonème : Goiti ree ? - En haut aussi ?

Une pensée vraie : Hiruetan hogoi urthe bethez geroz, urthe guziak ageri
izaiten dira. - Traduction libre : A partir de soixante ans, chaque année laisse une
marque visible.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 50
Les Aldudes, 1922-11-28

Cher ami,

Une poignée de notes, dont quelques-unes me paraissent intéressantes.
1°) Ez baitzako eztula oono atzatzen - (C'est que la toux ne lui rétrocède pas

encore). La femme à qui j'ai entendu prononcer cette phrase ne connaît, en fait de
langue, que le basque.
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2°) Une mère à son enfant qui l'importune : Zaza haat, eizu nehok errana
- (Allez là-bas, faites ce qu'on vous dit).

3°) Badu uai hooi ta hamar urthe hemendik yuan tzela gaitzeko mandua - (Il
y a maintenant trente ans qu'il s'en alla d'ici un énorme bloc de terre - éboulement).
Noté dans Azkue.

4") Une femme que je remerciais pour m'avoir apporté un fromage tout petit,
mais très fin, m'a répondu, non sans esprit : Handiz ez da itsusia - (Il n'est pas laid
parce que grand).

5°) Maunkhina = geignard. On prononce ce mot en faisant une moue. Il ne se
trouve pas dans Azkue. Ma défunte mère disait toujours markhina. J'ai entendu égale¬
ment markhina à d'autres personnes de Bidarray (marraka + kin ?).

6") Expression locale des plus pittoresques et des plus énergiques pour désigner
les bâtards : Ama española (par exemple) ziin ; aita, Ahadiko mendia.

7°) Eritu zen urchuria gorrantza gorrantza jarri orduko, izigarriki lodi. (Il
tomba malade dès l'urine devenue rougeâtre, rougeâtre, épaisse d'une façon effra¬
yante).

8") Meta-ziri bat iratze signifie une meule de fougère, avec le pieu central qui lui
sert à la fois d'axe et de soutien. Deux meta-ziri, c'est-à-dire deux meules forment le
chargement complet des petites charrettes du pays (le pieu est emporté en même temps
que la fougère). Ce chargement s'appelle un iphate.

9") Une phrase dont la première partie est de tournure tout à fait basque, bien
que peu employée par les écrivains : Erremediua akhaatu hurrantziaakin, berriz jin
behar duu beaz bilha ? (Avec le près d'être épuisé le médicament, il nous faut donc
venir (le) chercher de nouveau ?).

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 51

Les Aldudes, 1922-IV-l

Cher ami,
Je n'ai à vous offrir, cette fois, que de menues broutilles.
1°) Une locution : Emazte-gei famako hori. (Cette future prétendue (d'après les

on-dit).
2°) Un vocable : Erroldinak (tes rôles des contributions). J'entends ce mot de

temps à autre.

3°) Meriako asintak (registres fondamentaux de la mairie). Je n 'ai entendu cette
expression qu'unefois, d'un paysan qui a habité longtemps le Pays-Quint etfait dériver
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probablement asinta du mot espagnol " asiento ". (Il entendait par là, le cadastre,
I'" état-civil les matrices des contributions, etc...).

4°) Elauso (monceau de neige amassé par le vent). Ce mot très connu par ici est
déclaré par Azkue commun à toute la B.N.

5°) L'un des cols qui èchancrent la crête qui nous sépare du ravin de Haïra porte
le nom de Otsoizagako lephua. Les deux autres s'appellent, l'un : Meharrosteiko
lephua ; et l'autre : Mizpirako lephua.

6°) Edantza at (une buvette). Mot assez usité à Banca.

7°) Babazizkorra (le grésil). Employé à Banca et à Baïgorry.
Vous intéresserait-il d'avoir une liste de noms de chiens ?

Croyez toujours à mes sentiments dévoués.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 52

Les Aldudes, 1922-V-ll

Cher ami,
Je ne reçois pas signe de vous bien longtemps, ce qui ne laisse pas de m'étonner.

J'espère tout au moins que vous reviendrez encore cette année aux Aldudes pour conti¬
nuer vos études.

En attendant, voici quelques nouvelles notes.

1°) Une phrase : Hemen euria latsia da. (Ici la pluie est ruisseau (il pleut abon¬
damment).

2°) Une autre, qui met peut-être à découvert l'étymologie d'un mot : Punta hua
chuchen berehala oilartiko zait. (Ce point de côté, juste au même moment, m'assail¬
lira).

3°) Un exemple de réduplication : Arte-marteka dituu gero aphezak. (C'est que
nous avons les prêtres par intermittences). Il s'agit d'une paroisse voisine, dépourvue
présentement de curé, et assez irrégulièrement desservie par les prêtres des paroisses
voisines, du moins au dire des habitants.

4°) Un mot assez connu, mais rarement employé : Bichkotch eile bernika zen.
(C'était une pâtissière très soigneuse - très soucieuse de perfection dans son art).
Cantonné à tort par Azkue dans la région d'Isturitz.

5°) Une observation - remarque : On entend assez souvent ohazpikua, rarement
celui de ohapekua (vase de nuit). Et l'on dit toujours ofia (le lit).

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.
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J.E. - G.L., n° 53
Les Aldudes, 1922-VI-27

Cher ami,

On dit jendaila tzarra dans un sens péjoratif (mauvaise engeance), mais le mot
jendaila s'emploie aussi seul avec le même sens.

- Ily a quelques semaines, unejeunefille des Aldudes ayant rompu ses pourpar¬
lers de mariage, une de ses voisines disait, non sans malice : Utzi ziin, etziilakotz
ezkurrik aski. (Elle l'avait laissé, parce qu'il n'avait pas assez... d'argent).

- Quelques noms de chiens existant actuellement dans les trois communes d'Al-
dudes, de Banca et d'Urepel : Chiki - Izarra - Kapitain - Karlin - Kuin - Kuskutun -

Maskaro - Medor - Moriko - Ñabarro - Pettitt - Pintto - Pôpi - Potzo-potzo - Tchata -

Ttambur - Ttamel - Ttiki - Pastor - Le nom de Pintto semble être le plus répandu.
-Au jeu de muz, on entend souvent : " Errege, eta nehon ez Cela veut dire :

J'ai le roi (à la majeure), et rien d'autre (il n'est pas accompagné). Cette locution n'est
pas employée à Mendionde.

Les partenaires demeurés victorieux, se trouvant en présence de nouveaux adver¬
saires, leur disent souvent avec un fin sourire, après les avoir dévisagés : Ziik polliki
ziuzteu (mot à mot : vous, nous vous avons joliment). Traduction libre : Vous, vous
êtes à peu près de notre niveau (sous-entendu : nous vous aurons facilement).

- La jeune fille plus haut mentionnée a été félicitée de la sorte par une vieille :
Etzia, ez, erauntsi tcharretik eskapatia ! (Vous n'êtes pas, certes, échappée de petite
averse - de malheurs) !

- Hau berua ! (Cette chaleur! - Quelle chaleur)! Locution inusitée à
Mendionde, où l'on dit toujours : hau da berua ! A Mendionde, à quelqu'un que l'on
tutoie on dit : hauk berua ! Il semble que c'est une contraction de hau duk berua !

- La même construction s'observe dans la phrase suivante : Hori gaitz urde-
keria diin ! (La sale maladie qu'il a !).

- Un dialogue : Zombat urthe tutzu ? - Hiruetan-hogoi-ta-bortz holase. Le
dernier mot de la seconde phrase prononcé continûment avec les précédentes signifiait
"environ ".

- Autre dialogue : Zonbat esne eman dakozu ? - hunen bi bethe. Que la
seconde phrase est naturelle et expressive !

Dans la phrase concernant l'ex-ministre Briand, et que vous reproduisez dans
votre lettre, le mot beroki (bero + ki) peut signifier chaleur. Nombre d'écrivains lui
attribuent ce sens. Adoucissant le K, Abbadie avait l'habitude de mettre berogi. Dans
ses articles sur l'agriculture, il est souvent question de berogia (la chaleur). Le sens de
la phrase qui nous intéresse serait donc le suivant : Vers où soleil, vers là (dans cette
direction) chaleur.
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Mais il se peut aussi que la seconde proposition soit une proposition elliptique
incorrecte, incorrection qui se trouverait commandée par le norat placé en tête de la lre.
Les mots émis reproduiraient dans ce cas l'essentiel de l'évolution de la pensée laquelle
serait :

Vers où soleil, dans cette direction Briand se tourne, s-e (et se trouve, s-e) chaude¬
ment.

Pour ma part, je donnerais la préférence à cette seconde interprétation, tout en
remarquant que la correction absolue exigerait han au lieu de harat. Han beroki
rendrait mieux, à mon sens, le dernier stade de la pensée de l'interlocuteur concernant
Briand, le seul qui pratiquement importe.

Ce qui me paraît incontestable en tout cas, c'est que, dans cette phrase, beroki
signifie "chaudement" et non "chaleur".

- Lez de aspaldian kezkaz gira est un "instrumental "qui exigeait, à mon sens,
gabiltza comme verbe. Le suffixe kin exprime l'idée d'association, simplement.

Si la phrase ci-dessus me paraît sujette à critique, par contre j'admire celle de la
chanson de Perkain,66 que vous me citez. Elle est toute dominée par le mot prest, qui
marque l'action en puissance et réclame impérieusement l'emploi de l'instrumental z.

- Arte-marteka...67 Ah ! lejoli livre que vous m'avez envoyé, et commeje vous en
suis reconnaissant ! Je le conserverai précieusement. Il me rappellera sans cesse le
pauvre Broussain, Azkue et les bonnes relations que j'aurai eu l'honneur d'avoir avec
vous.

Le volume est mignon, orné de dessins drôles qui plaisent infiniment, imprimé
avec soin. Portatif comme il est, il constitue mon idéal. Une douzaine comme celui-là,
quels agents de diffusion de l'euskera !

Je l'ai lu d'un trait, et avec la plus grande facilité, tellement il est spirituel et
simplement écrit. Il n'y a qu'un mot ou deux, dont le sens m'ait échappé. Je vous le
demanderai plus tard, après une seconde lecture très attentive, car je ne les ai plus
présents à l'esprit.

Les raisons - au sens philosophique du mot - de la conversion de Medel sont
absolument inexistantes, mais le personnage, emporté par l'amourfraternel exclusif,
n'en est que plus sympathique. C'est un type d'"américain " des plus plaisants.

66. G. Lacombe, "Autour de la Chanson de Perkain", Bayonne Foltzer, 1921, extrait
de Gure Herria, 1921, 483-491.

67. Arte-Marteka, sous-titre du roman Ardi Galdua, de R.M. de Azkue, cf. note n° 48.
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Reçu également le bulletin d'anthropologie où vous m'avez fait l'honneur -

excessif - de me citer. Merci.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P. S. : J'avais l'intention de vous faire traduire certain alinéa - indéchiffrable pour moi -
du dernier numéro de Euskera.68 Il a trait, je crois, à la conjugaison du verbe en basque. Je vous
l'enverrai la prochaine fois. - J'ai en main, prêté par l'abbé Blazy,69 un opuscule extraordinaire
du P. Soloeta-Dima,10 professeur à /'Eskual-Echea, de Buenos-Ayres. En avez-vous eu connais¬
sance ? C'est un logicien pur que ce capucin, mais je crains que la logique personnelle n 'influe que
fort peu sur l'évolution des langues. I! m'a semblé, d'autre part, qu 'ellefait dire à l'auteurpas mal
de bourdes.

J.E. - G.L., n° 54
Les Aldudes, 1922-VIII-19

Cher ami,

Voici quatre nouveaux noms de chiens : Serbi - Mustafa - Miñon - Moyo dont le
premier et le dernier offrent quelque intérêt.

Les variétés de chiens ayant un nom dans le langage des Aldudars sont peu
nombreuses :

etcheperrua1
bortha-chakhurra

ihizhora2
chakhur ihiztorra

chien de garde

chien de chasse

artzain-hora - - chien de berger
andere chakhurra - - chien de salon

1) etche + le mot espagnol perro.
Ce terme est de beaucoup le
plus usité.

2) d'après Mme Erreca
3) d'après son fds.

68. Euskera III-2, 1922-2, Eguskitza, "Aita Zabalaren aditza", p. 30-64.
69. Blazy, Edmond (t 1941), premier directeur de Gure Herria, auteur d'un ouvrageclassique sur La Pelote Basque, Bayonne, 1929, décédé curé doyen de Ustaritz.
70. Soloeta-Dima, Fernando de (1881-), religieux capucin émigré en Argentine où il

publia diverses méthodes de Basque et aussi l'ouvrage intitulé Ensayo de unificaciôn de
dialectos bascos, Buenos Aires La Vasconia, 1912, qui reçut un accueil très réservé de J. de
Urquijo (R.I.E.B., 1922, p. 666) et surtout de Azkue, qui parlait de Txukuneria, Euskera, 1925,
p. 4-21.
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chakhur muthur motza - - chien bouledogue

chien d'arrêt

chakhur galgua 1 (le lévrier) 1) Du mot espagnol galgo

2°) Un euskarisme des plus jolis : Mana zazu untsa, hurran juaiten zirenian
(Ordonnez-lui bien, au prochain quand vous allez - à votre prochaine visite).

3°) Un mot non mentionné par Azkue : Belhakariak : les gens qui travaillent
aux foins.

4°) Autre mot non mentionné par Azkue : Cherri Kuttina (le porcelet qui tête).
5°) Uzki-pitcher, mot non mentionné par Azkue, que je n'ai pas entendu ici,

mais qui est très usité à Mendionde. Se dit des gens que l'on amène avec soi pour leur
faire encaisser les reproches que l'on mérite soi-même. Ex. : Eniz juan goo, seurki, ziin
uzki-pitcher. Je ne veux pas aller, certes, en qualité de paravent à vous.

6°) Aux Aldudes on dit belatsa pour la corneille, oiseau qui ressemble beaucoup
au corbeau. Pour l'épervier, on se sert du mot aphalatza.

Cordiale poignée de mains.

P.S. : Je serais très heureux de feuilleter le livre de ... Marcellin Boule (paléontologue,
1861-1942).71

1°) Dialogue entre deux paysans, dont l'un enrichi par la guerre :
- Hogoi mila libéra banizkek zakhurrer thiatzeko.
- Ah ! urdia, zakhurretara gae atchiiko tuk ba.
Traduction : J'aurais vingt mille francs à jeter aux chiens - Ah ! cochon, sans

(les jeter aux) vers les chiens tu les garderas certes.

2°) Belhakariak et non belharkariak.
Ceci ne s'entend jamais.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 55
Les Aldudes, 1922-IX-l

71. Illisible.
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J.E. - G.L., n° 56
1922-X-20

Cher ami,

Vos suggestions et celles de M. Decrept12 ont porté leurs fruits, dont je vous
remercie l'un et l'autre : me voici bombardé président de l'Euskalzaleen bilzarra. Je
convoque le Comité pour le 26 courant - jeudi prochain - à l'heure et à l'endroit habi¬
tuels. Nous tâcherons d'organiser mieux la Société, de la faire plus agissante, si
possible, et surtout de rendre plus instructives - un peu à l'instar du " Congresos
Vascos " chez nos frères d'Espagne - les réunions annuelles.

Je m'occupe de vous rassembler un nombre important de mots appartenant à
diverses professions. Vous les aurez pour Janvier. Mais hâtez-vous de mettre en fiches
toutes vos observations passées. Sans vous flatter, aucun basquisant actuel ne peut
traiter les thèmes auxquels vous vous êtes attaché, avec autant de compétence et d'au¬
torité. Il leur manque d'autre part le sens de l'ordre et de la clarté.

L'Axular (2e èdit.)73 queje possédais a disparu je ne sais comment de ma biblio¬
thèque.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 57
Les Aldudes, 1922-XI-21

Mon cher ami,

Voici encore quelques expressions usitées au jeu de muz :

1°) Sei bat : une manche.

2°) Ttipia jo ut : j'ai frappé (enchéri) à la mineure.

3°) Lau errege ëinak : quatre rois effectifs. C'est une éventualité extrêmement
rare, qu'un partenaire les ait tous les quatre en main. Les trois mots ci-dessus sont

72. G. Lacombe et Etienne Decrept avaient auparavant exercé tous deux la présidence
de l'Association Eskualzaleen Biltzarra.

73. Il s'agit sans doute d'un exemplaire de l'édition réalisée par Emmanuel Inchauspé
en 1863, plutôt que de l'ouvrage rare intitulé Gueroco désigné comme seconde édition du
Guero d'origine (1643).
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alors prononcés très distinctement ; on laisse même un temps entre le second et le troi¬
sième, et le e initial de ce dernier est allongé.

Une phrase entendue couramment : Bustite haundia ëin du aurthen. Il a fait (il
y a eu) une grande période de pluie cette année.

Un joli mot entendu récemment au cours d'un dialogue entre paysans, dialogue
qui avait trait au mariage d'un veuf de Bidarray, quinze jours après la mort de sa
première femme.

Zaharra dea? - Zaharra izan balitz etzen hain fite biligardatiko.
Est-il vieux ? - S'il avait été vieux il ne serait pas devenu si vite osé malhonnête¬

ment.

Une jolie expression notée dans /'Eskualduna de cette semaine. Elle est très
usitée dans le canton d'Hasparren notamment, et constitue un basquisme.

Bideak direnaren utzi behar lituzketenez. - S'ils devaient laisser les routes

pour ce qu'elles sont (telles quelles).
Le vocabulaire professionnel que je vous ai promis serait en bonne voie.
Cordiale poignée de mains.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 58
Les Aldudes, 1922-XII-4

Mon cher ami,

A minberaia, atheraia, gostaia, il y a lieu d'ajouter botaia. Exemple : Baduu
andanaño at gorapenian botaia. Nous en avons (des hêtres) une petite quantité
d'abattus durant la croissance de la lune.

Un compliment qui m'a été lancé par un de mes malades : Ah ! zu untsa juan zia
ba, figura, ni gaizki izan nizano. Ah ! vous, vous irez bien oui, figure (démon), tant que
moi je serai mal.

Aimable façon de me dire que je l'exploitais.

Entendu d'un Bankar bien authentique le mot zital. Sarde zital tchar bat. Une
méchante petite fourche. (Azkue ne situe ce mot qu'au Labourd).
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Entendu le mot kezka à une personne d'Urepel autre que celle désignée dans une
de mes précédentes lettres. Même sens.

Une fdlette disait l'autre jour à ses sœurs : Aitak erran didun uzteko istaño at.
Papa nous a dit de laisser un instant (un travail).

D'un paysan qui avait ses hémorroïdes et auquelje demandais si elles donnaient
du sang : Ba, khotsu at, bekhatiaren dina. (Attenter si légèrement à la blancheur
d'une chemise, comment traduire cela en français ?).

Vous avez noté maintes fois l'emploi des adjectifs balios, uros, etc. Eh bien, la
désinence os semble gagner du terrain à Mendionde ; on y entend de plus en plus guros
(désireux), fait queje n'avais pas constaté une seule fois durant toute ma jeunesse. De
rares personnes disent même gudos. Ez gituk hain guros. Nous ne sommes pas si dési¬
reux que ça. Evolution qui mérite peut-être d'être notée.

Avez-vous fait le plan de votre travail et commencé à "ficher " ? J'ai hâte de
connaître votre méthode et plus encore votre terminologie.

Je viens de relancer la modiste et le cordonnier... A une autre fois.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 59

Les Aldudes, 1922-XII-I

Mon cher ami,

Quand on demande aux paysans s'ils ont récolté beaucoup de maïs ou de hari¬
cots, de grains en général, ils répondent souvent : Bada birbila at. Ily en a une petite
quantité. Ce mot de birbila est inusité, peut-être même inconnu, à Mendionde. Par
contre, on y emploie souvent le mot birbirbir, sorte d'onomatopée exprimant le mouve¬
ment du grain, qui tombe de la main ou d'un appareil un à un.

Entendu la phrase suivante à une personne d'Ainhoa qui habite depuis plusieurs
années les Aldudes : Kezka harekin ez nuen lorik egin. Avec ce souci, je ne dormis
pas.

Le mot, avec le sens ci-dessus, serait très employé à Ainhoa.
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Le mot Firrika désignepar ici les roulettes sur lesquelles se déplacent les meubles.
Pour la poulie, on dit en général polea.

Entendu la phrase suivante à une personne de Baïgorry, qui habite depuis plus de
vingt ans les Aldudes : Ohoinak inguina-minguina zabiltzan. (Les voleurs rôdaient).
Joli exemple de réduplication.

Botradaka, employé sur nos hauteurs signifie par moments. C'est l'équivalent de
boltaka ou bultaka, de Mendionde.

Je vousfait part, en toute simplicité de mon mariage prochain avec M"e Fernande
Camino (Etchegoinia), de Cambo.74

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 60

Les Aldudes, 1923-I-I

Mon cher ami,

Bonne et heureuse année ! Et puissiez-vous mener à bonnefin, rapidement, le très
intéressant travail que vous avez projeté !

1°) Harritzeko izan zen haren burukada. (Stupéfiant fut son coup de tête). (A
propos d'un jeune homme qui s'est naguère suicidé à Urepel). Burukada estprécieux, et
n'a pas été noté par Azkue.

2°) Ira koskor bat sarthu zako zangotik. (Une écharde de fougère lui est entrée
par le pied). Soyez content de cette phrase, comme je le suis. Elle m'a été dite par deux
personnes, à intervalles rapprochés.

3°) Ahoaren sabarrikatzia (se rincer la bouche).
Zintzurraren sabarrikatzia (se gargariser).
Très usité à Urepel, et très joli. Il semblerait que la première syllabe sa a été

tirée du mot sahutu (nettoyer). La seconde partie du mot, abarrikatzia, signifie comme
vous le savez, ravager. Sabarrikatzia n'est pas employé à Mendionde.

4°) Au jeu de mus :
Sota (le valet). A Mendionde, on dit invariablement sango.
Eza (le point de refus d'enchère).

74. Effectivement Jean Etchepare se maria quelques semaines plus tard avec Fernande
Camino de la maison Etxegoinia de Cambo, sœur du docteur Alexandre Camino, maire et
conseiller général de Cambo.
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5°) Entendu à deux femmes de Banca, à propos d'une troisième qui, affectée de
bronchite, expectorait difficilement, crachait des mucosités qui ne se détachaient
qu 'avecpeine : Herde bat jiten zako zintzurretik. (Il lui vient de la gorge une mucosité
adhérente).

C'est manifestement un dérivé du mot pherde. La bronchite à ce moment-là, en
est à sa période de crudité, laquelle précède à peu près constamment ce que nous appe¬
lons la période de coction.

Cordiale poignée de mains.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Thérèse se marie avec J.P. Jauréguy15 et nous quitte pour aller au Maroc en
compagnie de ce dernier.

J.E. - G.L., n° 61
Les Aldudes, 1923-IV-22

Mon cher ami,

Depuis mon retour de Paris, où j'avais essayé de vous voirpour vous présenter ma
femme, j'ai bien relancé vingt fois cordonnier et couturière qui m'avaientformellement
promis de consigner à votre usage leur vocabulaire professionnel. Le premier seul s'est
exécuté, et encore en partie, car il a mis les vocables techniques des diverses pièces de la
chaussure. Ci-joint, telle quelle, la liste qu'il m'a remise.

Je l'accompagne des phrases suivantes, entendues au cours des trois derniers
mois :

1°) Andeu puska atian dàu : il est dans un régime (alimentaire) un peu reconsti¬
tuant.

2°) Aide atetaa ai dielàik, gorphutza galtze ute ; eunka, arima. Terrible
sentence contre les ouvriers. Cela signifie : quand ils travaillent à forfait, ils perdent
leur corps ; à la journée, l'âme.

75. Jaureguy, Jean Pierre, avait obtenu son diplôme d'ingénieur électricien de l'école
Bréguet en 1911. Après la guerre il partit en fait au Maroc avec son épouse et revint mourir
aux Aldudes en 1957.
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3°) Un malade que je découvrais, et à qui je demandais s'il avait froid, m'a
répondu : Ez baitezpaa : phuska at hozkar (non précisément : (je suis seulement) un
peu saisi par le froid).

A noter encore qu'à Urepel l'enclume se dit ingudia.
Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

Vocabulaire professionnel
du cordonnier Itzaina, dit Sapat des Aldudes

Marteilia, marteau
Zango burdina, pied de fer
Trantcheta, tranchet
Trukesak, tenailles
Muntatzeko

pintsetak, pinces
Kompasak, compas
Orkai ateratzeko krakua,

Crochet à tirer les formes
Sorrotsarria, pierre à aiguiser
Puntsoina, broche
Maza, masse
Aintzineko burdina

doblia, fer double
Amontayako burdina,

fer à emboîtage
Ruleta, roulette
Amontayako lima,

Lime à emboîtage
Kontrabisa, tournevis

Arraspa, râpe
Lisamakila, astique
Silo egitekua,,

emporte-pièce
Deformatzeko lampa,

Lampe à déformer
Krochetak, crochets
Eulletak, œillets

(prononciation
à la française)

Potoin sarzeko

pintsetak, Pince
à poser
les boutons

Bisar ekenzekua,
débourroir

Zanguaren neurri
arzekua, compas à
prendre mesure

(sans t)
Trespunta altsazekua,

Machinoire
Tirapia, tire-pied
Josteko mekanika,

machine à coudre

Orkayak, formes
Zola joiteko harria,

Pierre à battre
Krocheta sarzekua,

Machine à poser
les crochets

Eztena, alêne
Itze biribilak,

clous bombés
Itze karriak,

cabochés
(clous cabochés)

Dr. J. ETCHEPARE.
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J.E. - G.L., n° 62
Les AIdudes, 1923-11-24

Mon cher ami,

C'est bien peu de chose, ce que j'ai glané durant ces trois derniers mois. J'espère
me rattraper bientôt, en obtenant du forgeron - quej'ai eu à soigner - son petit voca¬
bulaire professionnel.

Voici, en attendant :

1°) Buukoka aizan da jaartoanakin. ((Le chien enragé) a combattu de la tête
avec (le chien) du curé).

2°) Zazpi urthetatik goiti, hatzartzen dia phentzetan. (A partir de (l'âge de)
sept ans, on engraisse (les brebis) dans les prés). Ceci donne à réfléchir sur l'ètymologie
du mot atzar (vieille brebis grasse), que l'on m'avait toujours dit être : ardi + zahar.

3°) Les cols qui de la vallée des Aldudes-Urepel donnent accès au ravin de Haïra
(territoire de Banca) s'appellent :

a) Otsaitzagako lephua (col où abondent les rochers à loups). Effectivement,
on compte de nombreux massifs rocheux alentour'.

b) Haritz-chiloko lephua.
c) Mizpirako lephua.
d) Meharroztegiko lephua.

A la dernière réunion du comité de l'E.Z.B., queje n'ai pu malheureusementfaire
coïncider avec la date de votre passage au pays, nous avons décidé défairefaire au plus
tôt les plaques commémoratives de Leizarraga et de Dechepare.76 Voudriez-vous être
assez aimable pour m'envoyer à bref délai :

- le nom et prénom authentiques de chacun de ces auteurs ;
- le titre de leurs ouvrages capitaux ;
- la date exacte de parution de ces derniers.
M. Diriart11 aurait les fonds nécessaires pour cet objet, et aussi pour réinstaurer,

dès cette année, le concours de basque entre vicaires des paroisses, dont je me réjouis.
Nous aurions donc trois concours, d'ici à la fin juillet. Ily a encore beaucoup à

faire pour réchauffer l'enthousiasme des uns et des autres, notamment celui du monde
officiel en ce qui concerne l'enseignement pratique du basque et l'organisation du
concours entre élèves des écoles primaires. Nous ne désespérons cependant pas d'ar¬
river à quelque résultat, le temps aidant. Pour le quart d'heure, nous nous démenons
afin d'établir un ou plusieurs centres de composition dans chaque canton. Il semble que
nous allons réussir, à deux ou trois unités près.

Bien cordiale poignée de mains.

Dr. J. ETCHEPARE.

76. Bernard Dechepare publia le premier ouvrage connu de la littérature basque Primi-
tiae Linguae Vasconum, à Bordeaux en 1545 et Jean de Liçarrague (1506-1601) publia à La
Rochelle en 1571 la première traduction basque du Nouveau Testament.

77. Diriart, longtemps trésorier de l'Eskualzaleen Biltzarra.
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Le cromlech Hegieder n° 7
Compte rendu de fouille de sauvetage d'urgence

(autorisation n° 92/1 2)

A - Généralités.

a) Historique.
Nous avons identifié, en 1970, un ensemble de vestiges protohistori¬

ques situés au Nord du mont Errozate. La publication en a été faite dans le
Bulletin du Musée Basque (Blot 1972). Le cercle de pierres Hegieder 7 fait
partie de cet ensemble.

b) Situation.
Ce monument est situé vers l'extrémité Nord de la longue crête qui

s'étend entre le Mont Errozate (1.345 m) au Sud, et l'Ithurranburu (858 m)
au Nord. On le trouve en bordure Est de l'antique piste pastorale, sur un
replat, à environ 500 m au Nord-Est du sommet de l'Hegieder.

Coordonnées :

- Carte IGN 1/2500 Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8 315,525 - 92,450.
- Altitude 820 m.

- Commune Esterenzubi.
Section D2, Parcelle 252, Zone III.

c) Contexte géographique et archéologique.
La crête montagneuse qui s'élève progressivement vers l'Errozate

supporte une antique piste pastorale qui donne accès, en venant du
piémont Nord, aux vastes pâturages d'altitude de l'Errozate, d'Irau, et,
au-delà, d'Arxilondo et d'Okabe.
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Cet ensemble pastoral a été de tous temps très pratiqué puisqu'on y
trouve un total de 51 cromlechs, 16 tumulus et 1 dolmen, ainsi que
17 tertres d'habitat.

La longue piste pastorale qui parcourt la crête déjà citée est elle-
même jalonnée du Nord au Sud par 4 cromlechs au sommet de l'Errozate
(Blot 1977), les 6 cromlechs d'Arthe sur le relief de ce nom (1.010 m), les
2 cromlechs d'Oihanbeltz de part et d'autre de ce col, et les 7 cromlechs
d'Hegieder. On note, au sujet de cette croupe, la répartition suivante :
2 cromlechs sur terrain plat à son flanc sud, de 3 et 4 m de diamètre et, au
sommet même de l'Hegieder, 4 autres cercles de 3 m, 4 m, 2 m et 2 m 50
de diamètre.

d) Raisons et conditions de la fouille de sauvetage.
Le développement du réseau routier de montagne, s'il apporte d'in¬

discutables avantages, permet aussi un afflux de visiteurs pas toujours
animés des meilleures intentions (par cupidité ou par ignorance) quand il
ne s'agit pas des détériorations dues aux chasseurs de palombes pour la
construction de leurs postes de tir. Or, sur les 15 monuments situés le long
de cette piste, 6 ont été démolis par le réseau routier et 8 autres ont été
dégradés au point de n'avoir plus de valeur archéologique. Le cromlech
Hegieder n° 7 paraissait le seul à peu près respecté, mais la proximité du
poste de tir à la palombe rendait urgente notre intervention. Celle-ci a
néanmoins montré qu'il avait très probablement déjà fait l'objet d'une
excavation centrale dans un passé indéterminé...

B - Technique de la fouille.
a) Etat du monument avant la fouille.

Erigé sur un terrain en pente de 5° vers le Nord, et de forme à peu
près circulaire (4 m 50 dans son diamètre Est-Ouest et 5 m 50 dans l'axe
Nord-Sud) il était délimité par 21 blocs de poudingue de taille et de forme
très variables ; une légère dépression était visible, au centre, à jour frisant.

Avec l'accord de Monsieur François Larramendy, maire d'Esteren-
zubi, celle de Monsieur Michel Inchauspé, Président de la Commission
Syndicale de Cize, et celle de Monsieur Dany Barraud, Conservateur
Régional de l'Archéologie, nous avons procédé à la fouille de sauvetage
dans les premiers jours de juillet 1992.

Nous tenons à remercier tous ceux, nombreux, qui ont participé à ce
travail rendu très pénible par des conditions atmosphériques exécrables,
dans le froid et sous une pluie quasi permanente ; merci aussi à tous les
membres des associations Lauburu, Herri-Harriak, Drosera, et à tous les
enseignants et élèves venus nous aider.
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b) Mise à jour du péristalithe.
Le site a été quadrillé à la maille de 1 m, selon les axes

Nord-Sud - Est-Ouest, les témoins ont ensuite été dégagés par une
tranchée circulaire passant à au moins 0,50 m à l'extérieur de ceux-ci, et en
profondeur, jusqu'à leur base qui reposait sur un lit caillouteux naturel (à
environ 0,45 m de profondeur). Le dégagement progressif, à l'intérieur du
monument, a été poursuivi, toujours à la même profondeur, en ménageant
une banquette centrale de 1 m 50 de large, selon un axe Est-Ouest.

c) La région centrale.
Elle a été explorée par décapage progressif de la banquette centrale et

en profondeur, jusqu'au niveau atteint précédemment, puis au-delà.
Un carré témoin de 1 m de côté a été creusé à une dizaine de mètres à

l'extérieur du monument pour étude stratigraphique comparative. Enfin
toutes les terres évacuées ont été remises en place à l'issue de la fouille afin
de protéger le monument des dégradations humaines ou climatiques, et de
redonner au site son aspect primitif.

C - Résultat de la fouille.

a) Le péristalithe (fig. 1 et 2).
Il est essentiellement constitué de blocs de poudingue de taille

variable, reposant sur un lit caillouteux de galets roulés, provenant du
poudingue délité, et situé à environ 0,45 m de profondeur. Ce lit caillou¬
teux provient, par solifluxion, d'un filon rocheux très proche dominant, au
sud, le monument.

- Les blocs du péristalithe sont de dimensions très irrégulières, mais
dans l'ensemble, l'hémicirconférence Nord est très nettement mieux cons¬
truite que celle du Sud. Les blocs y sont plus volumineux, et certains
peuvent atteindre près d'un mètre de haut et 0,80 m d'épaisseur (photos 2
et 3). On peut noter, en outre, une certaine alternance entre gros blocs et
éléments plus petits ; cette alternance peut paraître interrompue au milieu
de l'hémicercle, mais ceci n'est dû qu'à la bascule, vers l'intérieur, d'un des
gros blocs à cet endroit (fig. 1).

Enfin quelques pierres, que l'on peut supposer de calage (à moins
qu'elles ne soient " rituelles "), de même nature géologique, ont été dispo¬
sées sans aucun soin entre les gros blocs, ou à leur face externe.

- Par contre, dans la totalité de l'hémicirconférence Sud (photos 1
et 3), on ne trouve que des blocs de volume modéré, eux aussi simplement
posés sur le paléosol, et sans aucun ordre apparent. Rares sont ceux attei¬
gnant 0,50 m de haut et pouvant dépasser la couche herbeuse. On note
une grande majorité de poudingue et quelques éléments de quartzite.
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Fig. 2 : Coupe suivant l'axe Est-Ouest - a : couche d'humus ; b : couche de terre plus
claire ; c : couche de galets roulés ; d : le poudingue délité sous-jacent. II
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Photo 1 : Vue d'ensemble du monument. Vue prise du Sud. Il persiste une partie de la
banquette centrale.

Photo 2 : Vue prise du Nord-Est. Noter les dimensions des témoins du pèristalithe
dans ce secteur.
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Aucune des pierres du péristalithe ne paraît avoir subi d'épannelage,
même sommaire ; toutes viennent du pointement rocheux voisin, au Sud.

Tous ces éléments reposent (fig. 2,6) sur un lit de galets roulés
mélangés à de la terre jaune, formant au total une couche de 10 à 15 centi¬
mètres d'épaisseur, qui ne paraît avoir été franchie en aucun endroit par
les éléments du péristalithe.

Entre le péristalithe et la région centrale, on a trouvé en 4 endroits,
dans le secteur Nord (fig. 1, ch.) de petits amas de charbons de bois, et de
terre noircie reposant sur le paléosol caillouteux. Tous ont été soigneuse¬
ment recueillis.

b) La région centrale (fig. 1, 2 et 3, photo 4).
Sous la couche d'humus, de 0,15 m d'épaisseur environ, le centre du

monument est occupé par un amas de petits blocs de quartzite, et de quel¬
ques galets roulés. Cet amas affecte la forme d'une galette hémisphérique
déprimée, évidée en son centre (ou d'une couronne irrégulière et incom¬
plète). Les éléments constitutifs paraissent disposés avec un certain soin,
et de manière assez dense dans le secteur Nord, contrairement au centre et
au Sud où règne un désordre évident, les éléments étant comme épar¬
pillés, ou même absents, comme au centre (photo 4).

Cet amas atteint actuellement une hauteur totale de 0,30 m dans sa
partie Nord la mieux conservée et possède un diamètre de 1 m dans son

plus grand axe, Est-Ouest (fig. 2). Dans le secteur Nord les blocs sont
disposés en 2 ou 3 couches séparées par de la terre et de petits dépôts de
charbons de bois (fig. 3, ch) ; ces derniers ont été recueillis pour examen
anthracologique, et datation au 14 C.

Fig. 3 : Coupe de la région centrale suivant l'axe Est-Ouest. Noter les charbons de
bois entre tes différentes assises de pierres ; certaines sont éclatées.
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Photo 3 : Vue prise du Nord-Ouest. On voit la dimension beaucoup plus modeste des
témoins dans le secteur Sud (à droite de la photo).

Photo 4 : Amas central. La flèche indique le Nord. L'excavation centrale est bien
visible.
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On note, aussi, que galets et blocs de quartzite présentent des traces
de rubéfaction et d'éclatements. Dans la partie toute centrale il n'y a ni
blocs pierreux ni charbons de bois. A aucun moment nous n'avons trouvé
de fragments osseux calcinés. Un prélèvement de terre a été effectué à la
base de l'amas pierreux, soit à 1,45 m de profondeur pour étude palyno-
logique.

Le lit caillouteux de galets roulés déjà signalé à la base du péristalithe
a été retrouvé ici, et il n'a pas subi d'effraction. Nous avons en effet pour¬
suivi la fouille plus en profondeur mais n'avons trouvé aucune trace
d'action humaine.

c) Stratigraphie (fîg. 2 et 3).
Nous l'avons évoqué au cours des lignes précédentes :

a) Une couche d'humus marron, argilo-limoneux, porteuse des racines du
gazon sur 0,15 m.

b) Une couche de terre plus claire, sans racines, homogène, d'environ
0,30 m à 0,40 m d'épaisseur ; c'est elle qui contient l'amas pierreux
central, et la biocaille du péristalithe.

c) La couche de galets roulés, mélangés à de la terre jaune, d'environ
0,15 m d'épaisseur.

d) La couche de poudingue délité, jaunâtre elle aussi.
Le carré témoin exploré en dehors du monument présente la même

stratigraphie. Le pH du terrain, mesuré par méthode " P.Hdrion Vivid " est
de 6 à l'extérieur et à l'intérieur, comme au centre même du monument.

d) Mobilier (fig. 4).
Tout à fait au Sud du monument et à une vingtaine de centimètres à

l'extérieur du péristalithe (fig. 1, Si) on a trouvé à 0,45 m de profondeur,
reposant sur le lit de galets roulés, une lame de silex. Il n'y avait aucun
autre mobilier, en particulier aucun fragment de céramique, au centre du
monument.

Nous devons l'étude suivante à D. Ebrard, que nous tenons à remer¬
cier ici.

Etude du matériel archéologique :

Il s'agit d'une lame en silex qui a été retouchée en racloir denticulé.
- La matière première est un silex de bonne qualité. L'avers (A) est

marron avec de petites taches beiges, le dos (B) et le revers (C) oxydés sont
gris avec de petites taches marron. La face (C) présente des zonations bleu¬
tées parallèles au bord du rognon dont il subsiste une plage de cortex
marron. Nous ne connaissons pas la position exacte de l'objet mais nous
pouvons supposer que la face (A) devait reposer sur la couche argileuse qui
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aurait protégé le silex de toute altération de sa couleur et de sa fraîcheur
primitive. Cette pièce n'a pas été roulée, éolisée et n'a subi ni l'action du
feu ni celle du gel. La prospection aux alentours du site ne nous a pas
permis de relever la moindre trace de silex mais nous signalerons la
présence de rognons noirs et d'éclats de silex blanc dans les éboulis de
pentes situés au-dessus d'Esterenzubi. L'origine précise de la matière

î

Fig. 4 : La lame en silex. (Dessin : D. Ebrard).
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première de cette lame reste à déterminer par un échantillonnage précis
des différents gîtes à silex du Pays Basque mais nous pouvons quand
même dire qu'il s'agit d'un " silex de Bidache

- Débitage de la lame : elle a été obtenue à partir d'un nucléus en
tortue qui devait mesurer une quinzaine de centimètres. Le talon, le cône
et le bulbe ne sont pas visibles car l'extrémité proximale de la lame (G) a
été cassée par flexion (cassure d'utilisation possible ?). Une flèche pointée
indique l'emplacement approximatif du talon (fig. A). L'extrémité distale
(H) est outrepassée (E.G. Gobert, 1954).

Cette lame épaisse est de section triangulaire (coupe EF). Elle
présente un dos naturel couvert de cortex dans sa partie médiane et des
traces d'enlèvements dans les parties proximales et distales. Il ne s'agit pas
d'un dos abattu mais d'enlèvements réalisés sur le nucléus avant le débi¬
tage de la lame. Il s'agit soit d'une lame à crête simple, c'est-à-dire un enlè¬
vement laminaire réalisé perpendiculairement au plan de frappe du
nucléus pour le réaviver ou changer le sens du débitage, soit d'un enlève¬
ment réalisé sur le bord du nucléus. Il s'agit donc d'un produit de prépara¬
tion d'un nucléus à lame (A. Cheynier et A.S. Barnes, 1936).

- Façonnage d'un racloir denticulé latéral : cette lame épaisse
présente un tranchant sur le bord droit qui a été retouché dans sa partie
médiane (I). Le mode de la retouche est simple, son ampleur est margi¬
nale, son orientation est directe, sa délinéation est denticulée et concave.
Au niveau typologique, il s'agit donc d'un racloir denticulé carénoïde (D3).
Toute cette description peut être résumée par les deux lignes suivantes
avec la formule analytique entre crochets :

Egi Eder VII, n° 1. (13, 6x3x2, 1 cm) ; silex ; marron/gris ; cortex ;
f. D3 [dSmd ccv dxt med], (G. Laplace, 1972).

- Utilisation : tout le tranchant de la lame qui n'a pas été retouché
présente des micro-retouches d'utilisation directes (face A), inverses
(face C) et parfois alternes (face D). Cette lame a dû servir de racloir et de
couteau, une sorte d'outil à tout faire qu'il n'a pas été nécessaire d'em¬
mancher vu sa taille et sa morphologie.

- Attribution chronologique : les pièces lithiques découvertes dans les
cercles de pierres ont sans doute été déposées lors de la construction de ces
monuments. Une petite lame présentant des retouches d'utilisation a été
découverte dans le tumulus-cromlech d'Ugatze (Blot, 1975). Soit "ces
protohistoriques " s'intéressaient avant l'heure aux vestiges archéologi¬
ques qu'ils ramassaient pour en faire des dépôts " rituels " dans les cercles
de pierres, soit ils utilisaient toujours le silex pour certaines activités. Seule
la fouille d'habitats contemporains de ces cercles de pierres pourra nous
apporter la réponse à moins que nous n'en ayons déjà avec les fouilles
réalisées au Pays Basque Sud.
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D - Palynologie.
Nous remercions vivement Laurence Marambat d'avoir bien voulu

effectuer l'étude suivante (Institut du Quaternaire. UMR 9933. Université
Bordeaux I).

- Présentation.

Le cromlech se situe près de Saint-Jean-Pied-de-Port, à 820 mètres
d'altitude. Un prélèvement de sédiment terreux, pour analyse palynolo-
gique, a été réalisé à la base de l'amas pierreux central, à 0,40 m de profon¬
deur. La détermination des pollens et des spores contenus dans l'échan¬
tillon a pour but d'apprécier l'environnement contemporain de la cons¬
truction de la structure, attribuée à l'âge du Fer.

L'extraction du matériel sporopollinique a été réalisée en appliquant
la méthode de traitement classique : décalcification par l'acide chlorhy-
drique (HCL), désilicification par l'acide fluorhydrique (HF), destruction
de la matière organique par la potasse (KOH). Après ces attaques succes¬
sives, il a été nécessaire de séparer la fraction minérale restante de la frac¬
tion organique par mixage et centrifugation dans une liqueur lourde de
densité égaie à 2. Le résidu a été monté entre lame et lamelle dans du
glycérol et observé au microscope.

- Résultats.

Les grains de pollens et les spores ont été dénombrés et attribués,
selon le degré de précision obtenu, à une famille, un genre ou une espèce
végétale. Ces valeurs ont été ensuite converties en pourcentages calculés
par rapport à la totalité des pollens et spores, et visualisés dans un
diagramme pollinique, sous forme d'histogramme.

Les associations végétales présentes caractérisent une période où l'ac¬
tion anthropique est forte. La forêt est en effet déjà bien déboisée, comme
l'attestent les taux peu élevés de pollens arboréens (30 %) et en particulier
ceux du hêtre (moins de 10 %) qui occupe l'étage altitudinal. La présence
du chêne (environ 10 %) dans le diagramme pollinique montre son implan¬
tation à basse altitude. Les fréquences élevées des herbacées, riches en
graminées, et accompagnées par des rudérales telles que les astéroïdées,
les cichoriées, les plantains, sont également d'origine humaine. Avec les
bruyères (éricacées), et surtout la callune, elles témoignent de vastes éten¬
dues de landes et de pâturages.

- Commentaire.

L'étude palynologique montre que les défrichements ont altéré la
hêtraie qui poussait autour du site, rendant plus facile la perception des
apports lointains du chêne. C'est donc un paysage ouvert et exploité pour
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des pâturages, comme l'attestent les rudérales, qui est contemporain de la
construction du cromlech.

Les séquences polliniques en tourbière étant inexistantes dans la
région, une comparaison avec celles qui ont été établies dans les tourbières
d'Axturi et de Belate, en Pays Basque, sur le versant sud des Pyrénées
(Penalba, 1989), s'impose. On retrouve à l'âge du Fer le même type de
végétation, avec une hêtraie et des landes à callune, et, dans les vallées
basses, une chênaie démantelée par l'action humaine. Dans ce dernier
secteur, l'apparition du hêtre est tardive et se situe aux environs de
2700 ans BP. Sa présence à l'âge du Fer, sur le versant nord, et dès l'âge du
Bronze, sur le même versant, vers Urdanarre (Marambat, sous presse)
pourrait constituer un nouvel élément d'appréciation sur le problème de la
migration du hêtre d'est en ouest dans les Pyrénées. Il conviendrait donc
d'étudier la dynamique de la végétation sur le versant nord du Pays
Basque pendant l'Holocène, secteur qui est intermédiaire entre la vallée
de l'Ossau, où le développement de la hêtraie est antérieur à toutes* ces
dates (Reille et Andrieu, 1991) et la côte basque, vers le Moura (Reille,
1993) où l'optimum du hêtre est en revanche postérieur à 2500 ans BP.
Par ailleurs, de nouveaux diagrammes pourraient révéler l'existence
d'actions anthropiques qui semblent importantes dans le secteur
concerné.

E - Résultats de l'étude anthracologique.
Nous devons à Christine Heinz du Laboratoire "Paléobotanique

Environnement et Archéologie " (Université de Montpellier II) le résultat
suivant : les quatre fragments étudiés sont du (chêne) quercus à feuillage
caduque.

Rappelons à ce propos que sur les 8 monuments dont l'analyse anth¬
racologique a pu être effectuée, on a trouvé : 1 fois du frêne, 1 fois du
hêtre et 6 fois du chêne à feuillage caduque.

F - Résultat de la mesure d'âge par le Carbone 14.
Cette datation a été effectuée, sur les charbons recueillis dans l'amas

pierreux central, au centre des faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette
grâce à l'amabilité de Monsieur Michel Fontugne que nous tenons à
remercier vivement ici (Gif 9371) : 2650 ± 50 ans, soit en date calibrée :
cal BC (-907 -781).

La calibration est effectuée d'après Pazdur et Michczynska, 1989.
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G - Essai d'interprétation.
a) Les problèmes posés.
Le problème essentiel réside dans l'aspect de l'amas pierreux central.

Nous avons déjà rencontré, par deux fois, des cromlechs avec dépôt de
charbons de bois sous un amas pierreux central, à Apatesaro 1 bis et à
Okabe n° 6 (Blot 1984 b, 1977). Toutefois ces derniers présentaient
toujours un aspect en dôme régulier, contrairement à ici ; de même on ne
peut comparer avec les structures centrales en U des cromlechs Ùgatze,
Mehatze 5, ou Sohandi 2 (Blot 1975, 1978, 1987) dont les dispositions
étaient bien visibles, géométriques, parfaitement régulières.

Il peut, bien sûr, s'agir d'un amas de pierraille, d'emblée très irrégu¬
lièrement et négligemment déposé au centre du cercle, mais il existe alors
une certaine contradiction entre la disposition régulière des éléments dans
le secteur Nord avec dépôts de charbons de bois entre les différentes
couches, et le désordre des parties Sud et centrales de ce même amas dont
les blocs sont éparpillés, et les charbons de bois rarissimes ou absents.

Il nous paraît plus vraisemblable d'évoquer les résultats d'une fouille
ancienne ayant eu le centre du cercle comme objectif. Les manœuvres
d'excavation, pratiquées plus ou moins à l'aveuglette, ont dû alors
perturber l'architecture initialement régulière de l'amas pierreux. Il est
peu probable que du mobilier, en particulier de la céramique, ait été
recueilli lors de cette manœuvre. En effet la céramique est souvent frag¬
mentée, dès son dépôt, et quelques débris seraient sans doute restés en

place après cette intervention. Ainsi, la légère dépression centrale visible à
jour frisant au centre du monument pourrait correspondre à cette violation
effectuée à une époque indéterminée, mais vraisemblablement assez
ancienne.

b) Les différentes étapes de la construction.
Nous les évoquons avec les réserves habituelles inhérentes à ce genre

de supputation.
Il semble que dans un premier temps on ait procédé au dégagement

de l'humus sur une surface circulaire d'environ 6 m de diamètre, jusqu'au
lit de galets qui a présenté un obstacle difficilement franchissable.

Sur ce paléosol, on a disposé le péristalithe et le petit amas pierreux
central en dôme régulier formé de 2 à 3 assises, chacune d'entre elles sépa¬
rées de petits dépôts de charbons de bois rituellement disposés ; de même
quelques pincées de charbons de bois ont été placées entre péristalithe et
amas central, aux quatre endroits déjà cités (fig. 1, ch). La lame de silex a
pu être aussi déposée sur le paléosol, à l'extérieur du cercle, à ce moment-
là, en secteur Sud.
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Les charbons de bois ont sans doute été prélevés sur un foyer d'inci¬
nération très proche, les pierres rubéfiées et éclatées de l'amas central
ayant pu subir l'action de la chaleur, dans le foyer lui-même, ou par les
charbons de bois transportés à l'état de braise au centre du monument.
Comme nous l'avons déjà souligné, l'absence d'ossements calcinés n'est
pas du tout incompatible avec le rituel d'incinération, puisque sur
33 monuments fouillés nous n'avons trouvé que trois fois des restes
osseux...

Conclusion.

Avant le résultat de la datation, et devant le négligé de son architec¬
ture, nous avions pensé à un monument érigé en période historique, tel,
par exemple, Sohandi 2 ffig. 5) daté entre X et XIV après J.C.

A IB C ' !» Ë F G
I il»

F/g, ,5 ; Sokamtf 2, X#- XIV*



 



188 LE CROMLECH HEGIEDER N° 7 [16]

Quant aux monuments contemporains de Hegieder 7, et construits
avec des matériaux identiques (poudingue) ou tout aussi ingrats, tels
Errozate 2 (2680 ± 100 ; fig. 6) ou Mehatze (2730 zt 100 ; fig. 7) il est
remarquable qu'ils présentent tous une recherche plus poussée de l'esthé¬
tique, qui culmine avec Apatesaro 1 (2780 ± 90 ; fig. 8) pourtant plus
ancien.

Il nous paraît donc important de souligner, ici, que les différences
architecturales rencontrées ne paraissent tenir ni à l'époque de construc¬
tion, ni au matériau employé (encore que ce dernier ne soit pas indifférent
quant au résultat obtenu : il est bien plus aisé de réaliser des architectures
soignées avec des dalles de grès qu'avec d'informes blocs de poudingue).
On en revient donc, très probablement, au côté " rituel " pour la confection
du monument, qui ne semble pas avoir été, ici, très exigeant.

Ce sont sans doute encore des motivations d'ordre rituel qui ont fait
préférer le chêne au hêtre, pour la crémation sur le bûcher (analyse anthra-
cologique). Il est en effet précisé dans le diagramme pollinique que le
chêne a une implantation à basse altitude (environ 10 %) alors que le hêtre
(10 %) occupe l'étage altitudinal... Il ne semble pas, non plus, qu'il S'agisse
là d'un simple hasard : en effet sur 8 analyses anthracologiques des char-

Fig. 7 : Mehatze 5. 2730 1 100
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Fig. 8 : Apatesaro 1. 2780+30

bons de bois recueillis dans ces monuments à incinération, nous avons six
fois du chêne (cromlechs Apatesaro 1, Mehatze 5, Hegieder 7, Apatesaro
2 bis, Okabe 6 ; tumulus simple Apatesaro 5) une fois du frêne (tumulus-
cromlech Millagate 5) et une fois du hêtre (tumulus-cromlech de Pittare).

Jacques BLOT,
Association Archéologique Basque

"Herri- Herriak" - B.P. 105
64500 Saint-Jean-de-Luz.

Avec la collaboration de D. EBRARD,
Ch. HEINZ, L. MARAMBAT.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS
D'AGE OBTENUES EN PAYS BASQUE DE FRANCE

(T = tumulus simple - C = cromlech - TC = tumulus-cromlech)

Echantillon Mesure d'âge Dates calibrées

(T) Irau 4 (Gif. 7892) 3850 ± 90 2560-2057 av. J.C.

(T) Urdanarre NI (Gif. 9144) 2990 ± 50 1383-1067 (inhum.)
(T) Zuhamendi 3 (Gif. 3742) 2940 ± 100 1402- 914 av. J.C.

(T) Apatesaro 6 (Gif. 8664) 2920 ± 45 1267-1005 av. J.C.

(C) Apatesaro 1 (Gif. 5728) 2780 ± 90 1224- 815 av. J.C.

(T) Apatesaro 5 (Gif. 6988) 2740 ± 60 1032- 815 av. J.C.

(C) Mehatze 5 (Banca) (Gif. 4470) 2730 ± 100 1192- 627 av. J.C.

(TC) Millagate 5 (Gif. 7559) 2730 ± 60 1018- 812 av. J.C.

(C) Errozate 2 (Gif. 3741) 2680 ± 100 1101- 539 av. J.C.

(T) Apatesaro 4 (Gif. 6031) 2670 ± 90 1041- 550 av. J.C.

(C) Hegieder 7 (Gif. 9371) 2650 ± 50 901- 781 av. J.C.

(C) Errozate 4 (Gif. 4185) 2640 ± 100 1024- 467 av. J.C.

(TC) Zaho 2 (Gif. 6343) 2640 ± 90 995- 497 av. J.C.

(TC) Bixustia (Gif. 3743) 2600 ± 100 969- 433 av. J.C.

(C) Apatesaro 1 bis (Gif. 5729) 2590 ± 90 920- 436 av. J.C.

(C) Meatze 2 (B) (Ly. 881) 2380 ± 130 *800- 165 av. J.C.

(C) Okabe n° 6 (Gif. 4186) 2370 ± 100 767- 216 av. J.C.

(C) Errozate 3 (Gif. 4184) 2330 ± 100 755- 172 av. J.C.

(TC) Pittare (Gif. 4469) 2240 ± 90 635- 85 av. J.C.

(TC) Millagate 4 (Gif. 7306) 2120 ± 60 354- 12 av. J.C.

(T) Bizkarzu (Gif. 4183) 1100 ± 90 714-1113 ap. J.C.
(T) Ahiga (Gif. 5022) 1000 ± 80 869-1205 ap. J.C.
(C) Sohandi 2 (Typologie du mobilier) Entre X et XIVe siècle

(C) Sohandi 5 (Bdx 475 TL) 800 ± 210BP soit 1150 + 210 ap. J.C.
(T) Urdanarre NI (Gif. 9030) 520 ± 60 1301-1471 ap. J.C.

(réutilisation d'un tumulus
de l'âge du bronze pour un

dépôt d'incinération)

* Date calibrée d'après les tables de Klein et Lerman (radiocarbon 1982).
- Les autres calibratiom sont d'après Pazdur et Mitchczynska 1989 (rad. V 31 numéro 3,

p. 824-832).



James E. Jacob :

"Hillsofconf/ict
Basque Nationalism in France

Reno, Las Vegas,
University of Nevada Press, 1 994, 546 pLondon

L'ouvrage présenté ici, produit du centre d'études basques de Reno,
est une synthèse de l'histoire du nationalisme basque en France, de 1789 à
1992. L'auteur, James E. Jacob, professeur de sciences politiques à l'uni¬
versité Wrigth State (Etats-Unis), est co-éditeur avec W. Beer de l'ouvrage
collectif "Language policy and national unity et a publié de nombreux
articles sur la question basque en France.

Cette recension se fera en deux points : la première partie analysera
de façon critique la démarche méthodologique de l'auteur ; nous nous
attacherons ensuite à dégager et à commenter les grandes lignes de force,
les conclusions principales qui ressortent de ce travail. Si le premier point
se penche tout particulièrement sur l'architecture de l'œuvre, le deuxième
s'interrogera plutôt sur son contenu, en commentant les principales hypo¬
thèses de l'auteur.

§ 1. Démarche et méthode.

§ 1.1. Statut de l'ouvrage.
Il ne s'agit pas d'une thèse, ni d'un essai, mais, serait-on tenté de dire,

de bien plus encore : ce livre est en fait le résultat de vingt ans de
recherches sur le nationalisme en Pays Basque français, et constitue finale¬
ment une compilation de la thèse de doctorat de l'auteur, soutenue à
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Cornell University (New York), et d'une recherche intitulée "Basque
nationalism in Iparralde, 1947-1991 et qui a remporté le prix José
Antonio Agirre attribué par la fondation Sabino Arana Goiri pour le meil¬
leur manuscrit portant sur le nationalisme basque. Ces deux travaux,
remaniés, forment l'ossature respectivement des chapitres 2, 4 et 5, et des
chapitres 4, 5, 6, 8 et 9.

Les moyens mis en œuvre dans cette recherche ont été, on l'aura sans
doute compris, à la hauteur de l'entreprise. Retracer l'histoire du nationa¬
lisme basque en France depuis 1789 en faisant le choix de l'exhaustivité
exigeait un travail de terrain énorme : en plus de la constitution d'une
bibliographie conséquente (plus de mille références, 1.753 notes) consti¬
tuée à Paris, New York, Stanfford, Bayonne et Chicago, l'auteur a séjourné
pendant près d'un an et demi en Pays Basque nord, alliant la démarche de
l'ethnographe à celle de l'historien-politiste. Travaillant sur le sujet depuis
son doctorat, Jacob avoue sans peine l'importance de cette synthèse dans
sa propre carrière : "Comme beaucoup de voyages, ce qui n'était au départ
qu'un projet de livre se transforma vite en mode de vie " (p. IX).

§ 1.2 Méthode.
S'agissant essentiellement d'une compilation revue et corrigée de

travaux précédents, l'auteur a résolu la question de l'unité du travail en

adoptant une démarche chronologique. Se focalisant sur les mobilisations
sociales revendiquant une reconnaissance politique du "fait basque",
Jacob entend retracer l'histoire de la " résistance politique des Basques au
processus d'édification stato-national en France (...). C'est aussi un livre sur la
France elle-même " (p. XVI). L'architecture de cette historicisation de la
résistance des Basques repose sur une périodisation forcément arbitraire,
mais un arbitraire justifié et résultat de choix logiques.

Neuf chapitres constituent la matière de cet ouvrage, le dernier, selon
l'usage américain, constituant la conclusion générale. Chaque chapitre
couvre une période correspondant à une physionomie particulière du
nationalisme basque. Les choix chronologiques sont variables : si trois
chapitres couvrent un siècle et demi (1789-1945), les quatre derniers et
a fortiori une bonne partie de la conclusion sont consacrés aux cinquante
dernières années. L'historien restera sans doute sceptique devant cette
division, où il verra dans la référence au passé plus une sélection de clefs
pour comprendre le présent qu'une véritable analyse en profondeur. Le
politiste quant à lui, s'interrogeant d'abord sur des phénomènes contem¬
porains, verra dans le recours au passé un détour nécessaire pour
comprendre le phénomène contemporain, mais il ne fera pas de ce détour
le centre de son analyse.
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La décision de centrer la recherche sur les phénomènes de mobilisa¬
tion politique justifie le découpage chronologique, et les "trous" qui en
résultent : si, après avoir traité de la révolution de 1789 et de ses effets au

premier chapitre, le chapitre II traite des conflits entre l'Etat et l'Eglise
entre 1870 et 1906, le troisième s'attachera aux relations entre cléricalisme
et nationalisme entre 1920 et 1945. Le quatrième chapitre démarre direc¬
tement en 1960, avec la montée du "nationalisme séculier A partir de là,
plus d'interruption chronologique : les derniers chapitres analysent de
façon diachronique les développements des phénomènes nationalistes
sous leurs formes diverses de 1974 à 1991-1992.

Il semble en fait que l'auteur ait effectué une sélection dans le passé,
en cherchant des périodes de ruptures, caractérisées par des tensions politi¬
ques et idéologiques conduisant à une forte territorialisation des conflits
(Révolution française, séparation de l'Eglise et de l'Etat, par exemple). Ces
ruptures, conduisant à une politisation du local, sont vues comme posant
les prémisses des mobilisations post-1960, analysées cette fois dans leur
continuité. Attention cependant : ces références au passé sont loin d'être
manichéennes ; la lecture du chapitre sur les années 1930 et le mouve¬
ment Euskalerriste suffit à démontrer comment Jacob a su capter et resti¬
tuer la complexité et surtout les contradictions de chaque époque.

On peut cependant émettre une petite réserve quant aux paragraphes
portant sur l'Ancien Régime, qui idéalisent peut-être la " démocratie
antique " et les " libertés séculaires " des Basques, faisant d'un idéal juri¬
dico-constitutionnel une réalité sociale. Les travaux des historiens comme

Dravasa ou la thèse récente (postérieure, il est vrai au terrain de Jacob) de
J. Goyhenetche sont venus nuancer très fortement cette vision. De même,
quand Jacob écrit des Basques que "la pureté raciale de leur sang les a
préservés au travers des siècles des menaces d'assimilation des Romains, des
Maures et des Français " (p. 7), n'accorde-t-il pas un peu trop de crédit aux
écrits des romantiques du XIXe siècle, se référant par exemple aux
travaux de Chaho comme "parmi les travaux les plus détaillés sur l'Histoire
de la résistance basque aux Romains, et qui offre une version précoce de beau¬
coup de revendications du mouvement basque contemporain "(p. 37). Si l'on
consent à accorder un peu plus de crédit aux archéologues contemporains
qu'à Chaho en matière d'Antiquité, on se rendra rapidement compte que
la fameuse résistance aux Romains a été toute relative. Comme le souligne
Veyrin, "Il ne paraît pas prouvé - contrairement à une constante tradition
légendaire longtemps acceptée par la plupart des érudits - que les habitants
de notre région aient opposé une bien farouche résistance à la conquête
romaine

1. Veyrin, Ph. : "Les Basques Grenoble : Arthaud, 1975 (c. 1947), p. 92.
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§ 2. Hypothèses et commentaires.

§ 2.1. Le nationalisme basque dans l'Histoire :
les conclusions de Jacob.

Dans une conclusion nettement plus analytique que l'introduction,
Jacob reprend les grandes lignes de force de sa monographie. Pour lui,
"l'Histoire des Basques en France est celle d'une résistance à l'autorité
centrale et à l'empiétement des institutionsfrançaises, qui a commencé durant
le siècle précédant la Révolution " (p. 387). Il reprend ensuite chaque
période étud'ée pour en tirer des enseignements généraux. Ainsi, pour la
Révolution française, "dans un climat révolutionnaire de centralisation jaco¬
bine et d'égalité niveleuse, la réaction des Basques était celle d'un peuple reli¬
gieux, qui désirait simplement être laissé tranquille " (p. 388). Mais cette
opposition latente entre centre et périphérie, pour reprendre les typologies
de Stein Pokkan, se cristallisera dans la "culturepolitique de l'"Euskaldun
fededun " (...) la résistance basque face à l'Etat culminera dans la crise de
séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905-1906 qui menaça les Basques dans
leur langue et dans leur foi " (p. 388). Ensuite, depuis la première guerre
mondiale, l'histoire de la mobilisation des Basques est vue comme "le lent
mouvement d'èloignement vis-à-vis du conservatisme clérical, vers l'expression
d'un vrai nationalisme basque séculier " (p. 388). Il insiste sur le rôle des
réfugiés dans cette autonomisation de la revendication politique. Jacob
conclut en notant les succès électoraux des partis nationalistes, et particu¬
lièrement à la montée du nationalisme modéré, auquel il consacre le
chapitre huit. Pour Jacob, la violence politique a eu cet effet "ironique "
(p. 389) de provoquer l'émergence et le succès relatif des partis nationa¬
listes modérés, poussés à la mobilisation par la nécessité de sortir de la
violence.

§ 2.2. Génération et religion : les facteurs de la mobilisation ?
Finalement, l'étude de Jacob insiste tout particulièrement sur deux

facteurs transversaux dans l'histoire des mobilisations politiques au Pays
Basque : le rôle de l'Eglise catholique et les effets de génération et les
conflits qui en résultent. L'auteur attribue au clergé un rôle "d'élite
ethnique basque primaire, qui utilisait la langue basque comme outilprincipal
de mobilisation politique " (p. 386). Ici aussi, l'analyse s'affine avec une
distinction majeure entre l'orientation prise par une partie du clergé,
quelle que soit la période choisie, et la "Realpolitik de l'évêché " (p. 386).
Globalement, et ce bien au-delà des années 1930, Jacob insiste bien sur le
rôle du clergé et plus particulièrement des séminaires dans la socialisation
politique des futurs "mobilisés".

Le deuxième point abordé découle finalement du premier, s'agissant
de la question des générations. Jacob distingue plusieurs générations
d'abertzale, en définissant souvent ces catégories par la socialisation
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commune de plusieurs militants, l'impact de tel ou tel événement national
ou international sur une classe d'âge, comme la décolonisation d'après-
guerre par exemple. Cet effet de génération est souvent selon lui l'explica¬
tion ultime des divisions entre abertzale, expliquant ainsi des écarts idéolo¬
giques parfois considérables.

Jacob s'est focalisé sur le politique stricto sensu, et sur les phéno¬
mènes nationalistes uniquement. Il a choisi une approche verticale du
" fait basque " : le choix d'un angle pointu (acteurs et mobilisations politi¬
ques autour de la revendication nationaliste basque), il peut ainsi remonter
jusqu'à l'Ancien Régime en suivant son fil rouge. Mais au moment
d'analyser la période contemporaine, ce qui est tout de même son prin¬
cipal objectif, en se focalisant exclusivement sur le fait politique nationa¬
liste et sur la question de la violence, l'auteur saisit-il toutes les évolutions
fondamentales de la société qu'il étudie et de sa culture ? Une vision un

peu plus horizontale n'aurait-elle pas été profitable ? Nous entendons par
là une réflexion plus large sur les transformations de la définition même de
ou des cultures basques. On le sait bien : le " fait basque " ne s'arrête pas
aux résultats électoraux de tel ou tel parti. Le rapport à la culture basque, à
la langue mais aussi aux nouvelles formes d'expression identitaire s'expri-
mant dans les domaines économiques ou artistiques.

Même en restant dans le domaine de la sociologie électorale, on serait
tenté de compléter le travail de Jacob par un fait nouveau : si les résultats
électoraux des partis abertzale restent assez stables, tout en augmentant de
façon régulière, n'assiste-t-on pas à une reprise des thèmes abertzale par le
personnel politique local se réclamant d'étiquettes politiques diverses ? On
retrouve le même effet d'entraînement qu'avec les écologistes au niveau
national : même si les résultats électoraux des verts restent assez limités,
pas un parti aujourd'hui qui ne mette l'environnement au premier plan de
son programme. N'assiste-t-on pas, dans une moindre mesure, à un
phénomène similaire en Pays Basque nord avec les revendications liées à
la culture basque et à une certaine vision de l'économie locale ? Les
récentes alliances entre abertzale et écologistes sur la côte en vue des élec¬
tions municipales n'affaiblissent pas cette hypothèse. Si Jacob avait
continué son enquête de terrain jusqu'en 1995, comment aurait-il analysé
l'émergence de structures comme l'Institut Culturel Basque, le conseil de
développement des élus, ou des initiatives comme Pays Basque 2010 ? On
aurait aimé également trouver quelques analyses sur les effets de la décen¬
tralisation de 1982, complétée en 1986 et 1992, sur les stratégies et les
actions du personnel politico-administratif local.

En se centrant exclusivement sur les mouvements et partis politiques
nationalistes, l'auteur fait un choix méthodologique parfaitement légitime,
qui justifie ainsi son découpage chronologique. Il faudrait que le lecteur ait
bien conscience de ce choix en lisant l'ouvrage, pour ne pas avoir l'impres¬
sion d'une autonomisation excessive du politique, reproche couramment
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adressé à la science politique " behaviouralist " ou comportementaliste
américaine des années 1960. Ici, le choix est celui de l'étude de la mobilisa¬
tion nationaliste, de l'Ancien Régime à nos jours, ce n'est pas une étude
sur la culture ou l'identité basque, prises dans un sens plus large.

Il ne faut pas considérer cet ouvrage comme une synthèse théorique
sur le nationalisme basque, ni a fortiori sur le nationalisme ethnique en
général. Ce n'était pas le but : Jacob définit lui-même son travail comme
une chronique du nationalisme basque en France. L'accent est mis sur les
faits, sur le vécu, sur les organisations et les acteurs. Cet empirisme à
l'américaine est le résultat d'une accumulation à la fois synthétique et
exhaustive de données sur le nationalisme basque. C'est un ouvrage
porteur, en ce sens qu'il propose de nouvelles pistes de recherches. Le rôle
de l'Eglise catholique par exemple, ne demande qu'à être approfondi au
travers notamment de la comparaison avec d'autres minorités, en Europe
ou ailleurs. Cette monographie, destinée originellement à un public anglo-
saxon, gagnerait à être traduite et à être diffusée plus largement. Les
travaux des politistes et anthropologues de Reno fournissent souvent un
regard à la fois pertinent et distancié par rapport aux réalités basques, qui
ne peut être que bénéfique au chercheur local ou tout simplement à
l'acteur des mobilisations qu'ils analysent.

Xabier ITZAINA,
Doctorant en Sciences Politiques

I.E.P. Bordeaux



Parlons Euskara
(La langue des Basques)

Ed. L'Harmattan - Paris - 1995

Dans la collection " Parlons " dirigée par Monsieur Michel Malherbe
la quatorzième langue étudiée est le basque sous sa forme Euskara Batua.
En 270 pages l'auteur essaie de nous présenter clairement et le plus
simplement possible le basque standard en graduant les difficultés. Le
début de tous les chapitres est destiné à l'initiation en euskara, et la fin à
ceux qui en ont quelques notions et désirent le perfectionner.

Nous avons pensé qu'il existait des ouvrages savants sur notre langue,
comme les livres de MM. G. Rebuschi, J. Allières et toujours en français
un bon manuel de conversation de l'Euskalzaleen Biltzarra.

Une introduction en quatre pages et deux cartes présente l'origine
probable, l'originalité, la survie de l'euskara. La grammaire tente en
soixante-huit pages de décrire son fonctionnement de base, avec quelques
aperçus de ses complications, allocutivité du verbe, accord du verbe avec le
complément. Deux pauses sont aménagées dans la grammaire : l'une
pour décrire le nom, les prénoms et noms de personnes et de maisons en
euskara, l'autre pour décrire les emprunts aux langues romanes voisines.
Après l'étude du syntagme nominal et du syntagme verbal, les phrases
simples et complexes sont décrites.

Vingt-six pages sont consacrées à la conversation de base. N'y figu¬
rent pas les formes allocutives, ni généralement faute de place ou d'ambi¬
tion les formes verbales accordées aux compléments, traitées par ailleurs
dans la grammaire pas réalisée.

Le livre se continue, suivant l'esprit de la collection, par deux
chapitres sur la culture (littératures populaires et savantes, l'écrit non-litté¬
raire, la presse, la télévision, le cinéma, la musique, les arts plastiques, les
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sports) et sur la civilisation (mythologie, organisation sociale traditionnelle,
droit basque, histoire du peuple basque, de quelques idéologues basques).

Une part importante du livre, une centaine de pages, est consacrée
aux deux lexiques, français-euskara et euskara-français en euskara batua
et quelques synonymes dialectaux.

Le livre s'acnève sur quatre bibliographies dans les langues alle¬
mande, anglaise, espagnole et française, puis par un De Viris Illustribus
assez court, enfin par l'explication de quelques sigles modernes.

L'errata signale deux étourderies de l'auteur qui à trois lignes d'inter¬
valle traduit lizar et haltz par " frêne " qui ne vaut que pour le premier. A la
page 59 du livre, dans une explication il faut lire, bien sûr, avec l'auxiliaire
" avoir ", ikusi nuen et non avec l'auxiliaire " être ". Quelques coquilles sont
des trahisons de la souris d'ordinateur qui a mordu une lettre ou une

syllabe à un mot précédant ou suivant la correction.
Nous espérons avec cet ouvrage être utile aux francophones qui ne

disposent guère d'un excès de titres sur la langue et la culture basques et
nous souhaitons intéresser également les Basques qui désirent perfec¬
tionner ou réapprendre la langue de leur enfance, pour cela nous avons
tenté de ne pas fuir les difficultés, sans ennuyer le lecteur éventuel de
l'ouvrage.

Txomin PEILLEN.
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Jo Aintzina

Il y a trente-trois ans, le mercredi 3 avril 1962, se réunissait le Conseil
d'administration de la Société des Amis du Musée Basque. A l'ordre du
jour figurait la reprise du Bulletin du Musée Basque.

A la suite de mon exposé et après intervention de MM. Eugène
Goyheneche et Louis Barriety, le projet de renaissance du Bulletin fut
adopté à l'unanimité. Un comité de lecture fut constitué comprenant
MM. Barriety, Dassance, Goyheneche, chanoine Lafitte ainsi que le
Secrétaire général de la Société des Amis, futur directeur-gérant, le signa¬
taire de ces lignes en l'occurrence.

Bulletin trimestriel, le premier numéro de la nouvelle série paraît au
premier trimestre de l'année 1964. A partir de 1979 le Bulletin devient
aussi Revue des Etudes et Recherches basques. En effet les collaborateurs du
Bulletin ont nettement privilégié la recherche car la très grande majorité
d'entre eux sont des universitaires, basques le plus souvent, ce qui met en
lumière l'évolution du Pays Basque au cours de cette deuxième moitié du
XXe siècle.

Avec ce dernier numéro de 1995 - le 120e de la nouvelle série -

j'abandonne la direction du Bulletin. Il est temps, au bout de 32 ans, de
laisser la place à des plus jeunes afin qu'ils continuent l'œuvre entreprise.
Michel Duvert assumera la direction de la revue, aidé par Claude Labat et
Jean-Claude Larronde. Ils connaissent le Musée Basque ainsi que le
Bulletin, ils savent, en outre, que je reste à leur disposition pour tout
conseil qu'ils auront à me demander.

Au bout de 32 ans, je me dois de remercier tous les collaborateurs
bénévoles du Bulletin du Musée Basque qu'ils soient professeurs d'univer¬
sité (Bordeaux, Paris, Nancy, Pau, Toulouse, Université du Pays Basque)
ou chercheurs au C.N.R.S., professeurs de l'enseignement secondaire ou
encore érudits spécialisés en diverses matières, pour l'aide précieuse qu'ils
m'ont apportée. Grâce à eux le Bulletin a acquis une qualité scientifique
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indéniable dans tous les domaines intéressant la culture basque (langue et
littérature, histoire, histoire de l'Art, géographie, anthropologie, ethno¬
logie, sociologie, écologie). Il suffit de lire les bibliographies des thèses ou
travaux de chercheurs français ou étrangers pour se rendre compte de la
diffusion internationale du Bulletin, une somme de plus de 7.300 pages de
très grande tenue. Je lance un appel pour que la nouvelle équipe groupée
autour de Michel Duvert trouve auprès d'eux le même accueil que j'ai eu
l'occasion de recevoir.

Je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée envers les disparus, ceux
qui ont été auprès de moi dès la première heure : Louis Dassance, Eugène
Goyheneche, le chanoine Pierre Lafitte, mon prédécesseur à la chaire de
basque de l'Université de Bordeaux III, René Lafon, qui ne m'a jamais
ménagé ses conseils bienveillants, ainsi que tous ceux dont les notices
nécrologiques ont parsemé le Bulletin. Les liens ainsi tissés avec les uns et
avec les autres ne peuvent s'oublier.

Au seuil de la nouvelle année, je formule le vœu de longue vie pour le
Bulletin du Musée Basque, base scientifique et expression de la recherche
basque centrée sur le Musée et sur l'élite intellectuelle de ce pays. Pour
ceux qui, désormais, assurent la relève deux formules basques me vien¬
nent à l'esprit : Zaharrer segi eta Jo aintzina. Suivre les anciens, se sentir
donc un maillon de la longue chaîne culturelle basque et aller de l'avant.

Jean HARITSCHELHAR.
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