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Fonds Lacombe

Les lettres
du docteur Jean Etchepare

(02.06.1905 - 04.03.1932)

(suite)

J.E. ~ G.L., n° 63
Les Aldudes, 1923-VII-l

Mon cher ami,

Voici quelques nouvelles phrases :

1°) Orai zure aberia gosoki, orai ! (Maintenant votre bête (va) à l'aise, mainte¬
nant !).

2°) Barda uzkiz ein dute lo. (La nuit dernière ils ont dormi dos à dos). A propos
d'un ménage où les querelles sont fréquentes.

3°) Buruko min lekada at. (Un mal de tète léger (peu adhérent)).
4°) Hori, ogia erre arteainoko ophila. Phrase intraduisible, prononcée par une

maîtresse de maison au sujet d'un garçonnet qu'on lui avait prêté pour les travaux, en
attendant sans doute qu'elle pût s'en procurer un plus grand. En attendant que les
miches cuisent, on tire du four les petits pains à l'usage des enfants.

5°) Auzo hori hustu da jendetarik (ce quartier s'est vidé des gens (qu'il compre¬
nait)).

6°) Urruñatik Doniane-Lohizunera lau kilométra, ez-baian (d'Urrugne à
Saint-Jean-de-Luz quatre kilomètres, pas tout à fait).
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7°) Eztakit eskolan ez-beharra dabilanez. Je ne sais pas s'il ne va pas à l'école,
ne le devant pas. A propos d'un enfant malade.

Je ne désespère pas de vous obtenir le vocabulaire de la couturière, mais c'est dur.
Je me convaincs de plus en plus que les Basques n 'attachent aucune importance à leur
langue ; ils l'affectionnent seulement beaucoup d'instinct.

Je crains que la même indifférence ne préside à l'organisation du concours entre
élèves des écoles primaires. On verra. Le plus significatifsera le plus ou moins grand
nombre d'adhérents que nous recruterons cette année à l'Eskualtzaleen biltzarra. S'il
n 'en vient pas au moins une cinquantaine nous ne ferons pas de bien grandes choses.

Le désir du comité eût été, comme vous savez, d'arriverpeu à peu àfaire bloc avec
le comité desfêtes d'Abbadie et la Fédération de la Pelote Basque78 à l'effet d'organiser
une fête annuelle, qui eût revêtu un cachet quasi national.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 64
Les Aldudes, 1923-VII-4

Mon cher ami,

Pensant qu'il pourra vous intéresser quelque peu, je vous fais don d'un petit
travail inédit du défunt Dodgson.79 Je viens de le recevoir en cadeau du bénédictin
Gratien Ardans,80 recteur de l'église de Notre-Dame de Lourdes à Los Angeles (Cali¬
fornie), qui l'a découvert dans les papiers d'un de ses amis aujourd'hui décédé.

Bien vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 65
Les Aldudes, 1923-VIII-29

Mon cher ami,

En attendant de vous revoir aux Aldudes, voici quelques nouvelles locutions :

1°) Haragiarekin barna da. Il estfriand de viande (parole d'unefemme au sujet
de son mari, gros mangeur de viande).

78. Le Comité des Fêtes d'Abbadie avait été constitué après la mort du fondateur des
célèbres Fêtes Basques Antoine d'Abbadie en 1897. La Fédération Française de Pelote
Basque était la grande création du député français Jean Ybarnegaray (1886-1956) après la
guerre de 1914.

79. Dodgson, Edward Spencer (1857-1922), basquisant anglais, important éditeur des
classiques basques tels que Capanaga, Micoleta, Tartas, d'Urte, Liçarrague, etc...

80. Gratien Ardans, bénédictin. Sa famille était connue aux Aldudes, d'où étaient
originaires deux autres prêtres du même nom, dont l'un mourut à la guerre et l'autre fut curé
de Banca (t 1976).
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2°) Uraren gain-beherantza. La pente de l'eau.
3°) Beharrietan badu asotsa. Il a du bourdonnement dans les oreilles. (En l'es¬

pèce, c'était déterminé par des bouchons de cérumen). Compléter Azkue pour ce mot.

4°) Oai baino izitzekuau izan duu, ba. Nous avons eu plus sujet d'avoir peur
que maintenant, certes.

5°) Bieko ispilinga. Epingle de sûreté.
6°) Deux noms de chiens :

a) Lagun.
b) Nungal. (porté fort bien par un toutou...)

7°) Bistan da, bautela, hola daudenaz. C'est évident qu'ils en ont (de l'argent),
puisqu'ils restent ainsi (rentiers). A Mendionde, on compléterait invariablement la
phrase par un lourd geroz.

8°) Quandje vais à pied, les paysans m'interpellent souvent en ces termes : Egun
zaldirikan gabe ?! Aujourd'hui sans cheval ?!

9°) Kantoin. Saillant d'angle.
KL) Zubi zangera. La culée de pont.

11°) Zubi zangerari eman dezotela beso bat eslaian. Qu'ils donnent (mettent) à
la culée du pont un bras (prolongement ou mur de défense) en oblique.

Nous allons préparer la réunion de Bàigorry, de façon à la rendre aussi intéres¬
sante que possible et fructueuse pour l'avenir. Que Vichy vous remette en état pour de
nouveaux travaux!

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Rien encore de la couturière.

J.E. - G.L., n° 66
Les Aldudes, 1923-IX-5

Mon cher ami,

J'ai transcrit exactement comme j'ai entendu. Ily a des personnes qui articulent
très nettement, sans omettre une seule lettre, au moins à leur habitude, et d'autres qui
se laissent entièrement ou à peu près toujours gouverner par la loi du moindre effort.

Pour ce qui est de orai, c'est la plupart du temps oai qu'on entend, et non uai,
tandis qu'on prononce besua, guazen, etc.

C'est bien bieko ispilinga, zaldirikan, zubi zangerari qui ontfrappé mes oreilles.
Il est vrai que dans ce dernier exemple, il s'agissait d'un différend qui divisait tout un

quartier, et vous comprendrez aisément pourquoi l'articulation était nette.

D'après les vues qui se sont échangées dans le comité de l'E.Z.B., les trois groupes
que vous savez81 pourraient organiser, chacuney mettant du sien, unejournée annuelle

81. Cf. supra note n° 78.
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dans un village de quelque importance, toujours au courant du mois d'août et de
septembre, en faisant coïncider, si possible, la réunion avec la fête locale de l'endroit.
On pourrait même, me semble-t-il, faire une quête auprès du public. Ce serait une

journée de caractère tout àfait basque, à la fois littéraire et sportive. Elle aurait lieu un
lundi ou un mardi, les ecclésiastiques ne pouvant s'absenter le dimanche. Cette sugges¬
tion, qui vient de Dassance, de Decrept, de d'Andurain et d'Elissalde,82 m'a paru de
réalisation facile, dès que l'E.Z.B. se sera assis un peu plus solidement.

L'année prochaine, nous tâcherons d'instituer des prix pour les deux catégories
d'enfants :

1°) ceux de moins de 10 ans ;

2°) ceux de 10 à 13 ans.

Pour ces derniers, oui, un thème, si vous voulez ; mais, pour les autres, un petit
devoir d'observation.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 67

Vocabulaire

Oiala . Etoffe
Tafaila . Nappe
Mihise erretorta . Drap de lit en coton
Pleuia . Pli (le)
Behastia . Ganse

Kasabeta Blouse

Zaia-fola . Ceinture de la jupe
Koleta itzulia .... . Col rabattu

Zaia-faldaria . Faux ourlet

Zaia gainekua ... . Jupe
Zaia azpikua . Jupon
Zaia-sardaka . L'ouverture

de la jupe
Potoin-zilua . Boutonnière

Azpildura Ourlet

Matalaza . Matelas

Buru(kita) . Traversin

Kusina . Oreiller

Kusin-asala . Taie d'oreiller

Les Aldudes, 1923-X-8

la couturière

Ofe-estalgia Couvre-lit
Marka-harria Craie de tailleur

Dendaria La couturière

Pikatzia Tailler

Bastatzia Faufiler
Jostia Coudre

Alarnatzia Piquer
Haizjoitia Surfiler
Jostura itzulia .... Couture rabattue

Pundu aitzina .... Point avant

Gibel pundia Point arrière
Orratza Aiguille
Iskilima, orratz ... Etui à épingles

untzia .. à aiguilles
Ditaria Dé

Asturrak Ciseaux

Krisketak Agraphes
Galtzorratza Aiguille à tricoter
Potoin zilua Boutonnière

82. Tous membres du bureau de YEskualzaleen Biltzarra.
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Lastuntzia

Pasaiatzia

Arropa ...

Repriser
Robe

Paillasson Sahitse-pundia .... Point de côté

Abilamendia

Negurtzia ...

Costume

Essayer

Remarques : - Mihise erretorta se dit du drap en coton, à cause de l'entrecroisement
des fils de la trame, ou peut-être de la texture même du fil de coton.

- Behastia (on entend souvent : behasta bat ou behasta at (une
ganse)). Ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire Azkue.

- Zaia faldaria (même remarque).
- Alarnatzia - Compléter Azkue.
- Pasaiatzia - A Mendionde on dit paseestatzia.
- Tafaila - A Mendionde et dans la plupart des localités on dit dafaila.
- Haizjoitia - Hariz joitia sans doute ?

1°) Muthil juaitetik phasa dira. Ils peuvent se passer d'aller domestiques (se
trouvant dans l'aisance). Locution très usitée.

2°) Dembora susparruak eiten tu. Il fait des temps orageux, plus exactement
sujets à grêle, grésil, tonnerre, etc... Il semble que cette phrase renferme un pléonasme,
susparro semblant dériver de suspar, orageux, et aro, temps (dans le sens météorolo¬
gique).

3°) Le mot tepertu est à peu près, sinon tout à fait inconnu aux Aldudes. Par
contre, un certain nombre de personnes l'emploient à Banca, avec son sens de moment
critique, ...83

Ne serait-ce pas la combinaison basquisée des mots français tout perdu ?

Mon cher ami,

Une phrase qui se prête à des considérations aussi nombreuses qu'intéressantes :
Igande aatsaldian ee, izanintzan hooi ta hemeetzi t'erdiraia (Dimanche soir aussi,
j'avais été arrivé à 39 (degrés) et demi (de fièvre)).

Dr. J. ETCHEPARE.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 68
Les Aldudes, 1923-XI-8

83. Illisible.
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T) Aire fcumitïa (Le cbmmmI Aifjl. Ex. : aire kurritian dau. Sur le 1er i de kurri-
races, à laJipll êesEsçamok, maesorte d'accent aigu indiquant qu'on appuie

ipieUpie jibb smr i m oints ée fa prononciation.
J°| QMn eUMtinflfa (tmepoeie bien). Locution très usitée aux Aldudes, et

-jÊÊ'tBtBÊm À «repirf.
4"} Hez liitazlkaalkM geldt. ((Le médicament) ne pourrait pas m'arrêter ces

{dmik'Miirs)))).
5e'J Kerèa. Biimiimitiifpuéril de Geneviève, ou plutôt de Jenofa. C'est ainsi qu'on

«fpsUr mmjÊhBte à. Vxîamtz,
•"J1 N3]IBnSiaii! niaïte ut if"Moi, j'aime le lit). Le cas de déclinaison de ofia m'a

Imamamp dum cette phrase.
ESrn à vms.

Dr. J. ETCHEPARE.

J'ISl : Mettes, de grâce, en fiches tous vos documents relatifs au parler des Aldudes.

JJL - G.L., n° 69
Les Aldudes, 1923-XII-31

Mo« cher ami,

Cettefois, il n'a pas dépendu de moi que vous nefussiez pas invité, avec les autres
anciens présidents honoraires. L'indication de l'ordre du jour était prévu aussi ; un
fâcheux contre-temps n 'a pas permis au secrétaire de le rédiger. Nous espérons être tout
àfait corrects le mois prochain et nous serons très heureux, si vous ne pouvez assister à
la séance, d'avoir tout au moins votre avis.

Je me demande toujours si l'E.Z.B. a une existence légale, ce dont je doute fort.
Personne d'autre part ne m'en a montré les statuts. Veuillez, je vous prie, me dire si ces
conditions fondamentales furent remplies lors de la fondation de la société.

Le Comité actuel, abstraction faite de ses présidents honoraires qui ne sauraient
avoir que voix consultative sauf en séance de l'assemblée générale, a été approuvé ou
ratifié, sinon élu, partie à Mauléon, partie à St-Etienne-de-Baigorry. Il est composé des
six membres énoncés dans le Courrier du 261121, plus M. D'Andurain. Vous me

surprenez fort en me disant que trois d'entre eux n'y ont aucun titre. A moi, ce qui me

paraît irrégulier, c'est seulement que nous n'ayons pas un seul représentant des
provinces espagnoles ou tout au moins quelqu'un qui serait en relation avec les milieux
de là-bas. Il est vrai qu'au fond cela n'a pas grande importance, car Eizaquirre et
MendizabalM nous rapporteront tous les ans ce qui s'y passe.

Je dois vous annoncer que " Gure Herria ", par l'intermédiaire de l'abbé Elissalde
compte dédier une rubrique en basque aux séances du comité de l'E.Z.B., et que les
Bulletins annuels comprendront désormais un résumé de nos délibérations ; de la sorte,

84. José Eizaguirre (1881-1949) et Isaac Lopez-Mendizabal (1879-1977), basquisants
originaires de Tolosa, membres fidèles de VEskualzaleen Biltzarra, dont Eizaguirre assura la
présidence de 1920 à 1922.
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les membres de l'association seront informés de ce qui se passe, et lors de l'assemblée
générale tenue en septembre, chaque année, pourrontformuler leurs critiques et deside¬
rata en toute connaissance de cause.

Les Primitiae linguae vasconum85 de Schuchardt ont-ils été écrits en allemand
ou en français, et quelle est la librairie parisienne où on aurait chance de les trouver ?

Je vous serre bien cordialement la main et avec ma femme vous souhaite aussi
tout le bonheur possible en 1924.

Dr. J. ETCHEPARE.

1°) Hemen du bere Sorguia. ((C'est) ici (que la douleur) a son point d'origine) :

phrase que m'a débitée un malade en me montrant son creux épigastrique.
2°) Oraitan (à l'instant même). Exemple : oraitan ekharria ut thornu at. (à

l'instant même j'ai porté une tournée (une charge)). Au cours de la prononciation du
mot, est escamotée entre le i et le t une lettre qui semble être un e. Ce que l'on entend
pourrait êtrefiguré à peu près ainsi : ORAIeTAN. Je me demande si ce n'est pas une
abréviation de la locution orai bertan, très usitée de l'autre côté de la montagne.

3°) Kebratia da horrek ardiak eman zazkona. (a fait faillite celui auquel ce

(berger)-là avait donné (ses) brebis).
Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 70
Les Aldudes, 1924-111-28

1°) A propos d'un terrain en pente, d'accès difficile : Ongarriaren eremaitia
joria du. Il a le transport du fumier pénible.

2°) Alhor hori ezta haundia, bainan joria da. Ce champ n 'est pas grand, mais il
exige beaucoup de travail.

3°) Lan joria. Travail pénible, demandant de nombreux mouvements de bras.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 71
Les Aldudes, 1924-V-25

Mon cher ami,

Voici ce que j'ai entendu ces temps derniers :

1°) Lanian erailtzen delaik, ezta uste izaiten halakoik eiten diila batek. Quand
on l'emploie à travailler, on ne pense pas qu'un (homme) fasse de telles choses. (Il

85. C'est en allemand que Schuchardt publia son Primitiae (Halle Niemeyer, 1923). La
traduction espagnole existe. Elle est due au docteur A. Irigaray (Salamanque, 1947).
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s'agissait en l'espèce d'un voleur). Batek, sujet, au lieu de norbaitek, estpresque exclu¬
sivement employé aux Aldudes. Il ne l'est jamais à Mendionde, qui maintient
norbaitek intégralement.

2°) Oai gazen, Jaun Battitt. Maintenant allons nous-en, Jean Baptiste. On dit
plus souvent, à Mendionde, guazin et Janbattit.

3°) Badira gizon biziak hemen, badakitenak bide hori neria delà. Il y a des
hommes vivants ici, qui savent que ce chemin m'appartient. Intéressant, à cause de
gizon biziak, qu 'on n 'entendjamais à Mendionde. La phrasefutparfaitement articulée
par un homme qui défend son droit avec autant d'intelligence que de ténacité.

4°) A ! horrek izorra itsusia du ! Ah ! cette (femme) a un vilain ventre de gros¬
sesse ! Le a de izorra fut aux trois quarts escamoté. Ce sens particulier du mot izorra
me paraît mérite d'être noté.

5°) Eraantzia haundiko langilia zen. C'était un ouvrier qui abattait beaucoup de
besogne. Eraantzia est inusité à Mendionde, où l'on emploie le mot aantzu (avance).

6°) Biak bizikarikuak. Les deux (jumeaux) viables. A noter précieusement.
7°) Osto-beltza : la consoude. On escamote aux trois quarts le b, et l'on a

tendance à dire ostoeltza.

8°) Borboilatzen dira. Ils se multiplient. Le purpuratzen de maints endroits est
devenu ici, je ne sais comment, borboilatzen.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

N.B. : Je viens de recevoir deux thèmes excellents du grand séminaire, où toute la termino¬
logie relative au travail du lin se trouve réunie pour ce qui concerne les dialectes labourdin et bas-
navarrais.86

J.E. - G.L., n° 72
Les Aldudes, 1924-XI-25

Mon cher ami,

Trois nouvelles petites phrases :

1°) Bihar goizeko piaian galtzeko. Pour épargner le voyage de demain matin. A
retenir, ce sens du mot gai.

2°) Entre deux femmes qui regardaient un bébé, lequel me souriait : Behazan :
irri eiten diaken. Regarde : il lui rit.

3°) Abiakunde berbera ziin. (Le mal) avait exactement le même début.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

86. Gure Herria, 1924, 389-396, premier travail connu du grammairien et écrivain
basque connu, Pierre Lafitte (1901-1985).

87. Le docteur Etchepare a besoin de ces livres pour préparer son intervention à la
réunion de Eskualzaleen Biltzarra de Sare. Cf. P. Charritton, J. Etchepare Mirikuaren Idaz-
lanak I, p. 121-134 et 235-248.
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J.E. - G.L., n° 73
Les Aldudes, 1924-XII-22

Mon cher ami,

Sur vos instances, j'avais décidé de réunir le comité, le mercredi 24 ; mais on me

fait observer que c'est la veille de la Noël, jour des Vigiles, que le " maigre " n 'estpas du
goût de tout le monde, en l'occurrence, et qu'au surplus le secrétaire serait retenu par le
confessionnal. La séance a donc été renvoyée au 8 janvier.

Ne le regrettez pas. Nous ne pouvons, cette fois, qu'élaborer grossomodo notre
programme d'action pour 1925, après examen de la situation financière. La réunion de
mars sera plus intéressante ; je tâcherai de la faire coïncider avec votre passage à
Bayonne, dont vous voudrez bien m'aviser quelques jours à l'avance.

Bien cordialement.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Aucune parenté entre moi et l'auteur de l'esku-liburua du Tiers-Ordre.88

1°) Une locution que je n'ai jamais entendue aux Aldudes, mais qui est très
usitée, dans le bas-peuple seulement - les gens qui se respectent ne l'emploient pas -

du côté de Mendionde et villages alentour, est la suivante :

Auketapes, ou auk-eta-pes.
Bon gré, mal gré ; à toute force.
J'ai longtemps réfléchi à l'origine de ce composé, sans pouvoir en déchiffrer l'èty-

mologie. Je souhaite que vous soyez plus heureux. - Non inscrit dans l'Azkue.
2°) Quelques noms de monticules, aux Aldudes :

Marruma.

Murriondo.

Othe-lasto.

Ertantzia, où campèrent des Portugais, lors de la poussée de Wellington, en
1911.89

Dr. J. ETCHEPARE.

88. Etchepare Jean, Tercieren esculiburua, eut trois éditions chez Lasserre à Bayonne,
en 1862, 1870 et 1892.

89. Wellington, Arthur (1769-1852), le vainqueur de Napoléon Ier eut en effet des
troupes portugaises sous ses ordres et résida lui-même plusieurs mois au Pays Basque après la
victoire de Vitoria (21 juin 1813), mais cette poussée vers les Aldudes n'a pas eu lieu en 1911,
comme écrit par erreur Etchepare mais en 1811 ou mieux en 1812 ou 1813.
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J.E. - G.L., n° 74
Les Aldudes, 1925-II-9

Mon cher ami,

Je vous remercie de la brochure que vous avez bien voulu m'envoyer, et aussi des
articles qui l'accompagnaient ; ces derniers m'ont bien amusé.

Voici trois nouvelles phrases, qui peut-être vous intéresseront :

1°) Har' besaain baten bidia da etchetik gisu-labera. De la maison au four à
chaux est le chemin (il y a la distance) d'une volée de pierre.

2°) Maltsooneat joanki ? - Vous allez chez Maltso ? Nous écririons : Maltsoe-
nerat joanki ?.

3°) Sobra konfiantza baziin muthil hartan : azkenian, hak in dako ondo. Elle
avait trop de confiance dans ce domestique ; finalement, cette (confance)-là lui a fait
conséquence (lui a porté tort).

Bien cordialement.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 75
Mars 1925

Le Comité de l'E.Z.B. doit se réunir fin courant ou au commencement d'avril.
Veuillez me dire quel jour vous passerez, vous rendant à Bilbao. La seule chose

intéressante consistera dans le choix des six phrases (sur les 10 que je présenterai) à
traduire par chaque catégorie d'enfants.

N'oubliez pas de me porter : 1°) l'édition vulgaire de l'ouvrage de Dechepare ;
2°) l'Elurmendi ; 3°) l'Axular. J'ai surtout un absolu besoin de ce dernier, pour me tirer
honorablement d'affaire à Sare.87

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 76
Les Aldudes, 1925-III-8

Mon cher ami,

J'ai eu une semaine bascologique assez heureuse. Jugez-en :

1°) Bidaza. Qu'ils s'en aillent. D'une vieille femme d'Urepel, basquaise bien
authentique !

2°) Adiskide sua. La flambée. Entendu à Banca. Le u du mot sua fut prononcé
comme le u français.

3°) Milits. De peu d'appétit. Qui fait des manières pour manger. C'est un mot
composé, que je n'ai pas trouvé dans l'Azkue. Précieux, du point de vue étymologique.
Le plus souvent on dit pourtant militz.
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4°) Arkuntza. Vagin de la brebis. Le mot se trouve dans l'Azkue, mais avec

l'unique sens de occasion. Très usité dans nos trois communes, dans le premier sens.

5°) La phrase : Maltsooneat joanki ? que je vous avais donnée dans ma précé¬
dente lettre, me paraît remarquable du point de vue suivant : pour l'énoncé du premier
mot, la femme pratique le moindre effort, etfit tout l'opposé pour le second, qu 'elle arti¬
cula lentement et avec une netteté extraordinaire. Donc, à une demi-seconde d'inter¬
valle, succession de deux états psycho-physiologiques dynamiquement contraires. C'est
sans doute qu'elle étaitfrappée de me voir en mouvement vers la maison Maltso qui, en
soi, ne l'intéressait guère. Il est cependant plus fréquent d'entendre juanki, et du côté
d'Hasparren-Mendionde juaki.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : J'ai en mains, dactylographiée, l'histoire des trois provinces cispyrénéennes, Haute-
Navarre comprise. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant.90

- Je vois avec plaisir qu'à l'Eskualduna on s'est mis à travailler sérieusement. La correc¬
tion des épreuves a été, cette semaine, assez soignée.

- J'ai eu aussi bien plaisir d'apprendre qu 'on se propose defonder incessamment à Lecaroz
une revue basque-espagnole, dans le genre de notre " Gure Herria", et qui s'intitulerait
"Lekaroz ". Prié d'y envoyer un article, je me suis exécuté en composant une petite biographie
littéraire du chanoine J.B. Adémaf

- Garmendia, de Sare,92 nous a recruté quelques adhérents sur l'autre versant. Il paraît
que nos frères d'Espagne se proposent de venir nombreux en septembre, au " bihotz-agurra "
d'Axular.

- Je vous serais reconnaissant de dire à l'abbé Azkue que les 50 pesetas notés par l'Aca¬
démie, à titre de récompenses aux enfants, ne nous étaient pas parvenus.

J.E. - G.L., n° 77
Les Aldudes, 1925-111-28

Mon cher ami,

Deux petits proverbes, d'usage courant :

1°) Martchuan lore, deus ez lore. Floraison de mars, floraison de rien.

2°) Sakur mehia dena kukuso. Le chien maigre tout puces. (Aux débiles toutes
les maladies).

Veuillez, je vous prie, noter que, dans bidaza, le premier a est long.

90. Il s'agit d'un manuscrit du lieutenant Pierre Etcheverry de Hasparren, qui en 1922
avait déjà publié chez Foltzer à Bayonne Laborarien gidaria, un livre d'agriculture. Le
manuscrit dont le docteur Etchepare avait annoncé l'existence a abouti à la bibliothèque du
Musée Basque de Bayonne.

91. Cf. P. Charritton, J. Etchepare Mirikuaren Idazlanak I, p. 225-233.
92. Garmendia Pedro (1885-1953), graveur et ethnologue, originaire de Sare, secrétaire

de la Société Internationale des Etudes Basques, auteur de nombreux articles et illustrations de
livres basques, Alegiak de Oxobi par exemple.
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Autre remarque. On dit par ici olio-kiñabria ou olio-sinabria pour l'huile de
genévrier ou huile de cade. Pourquoi pas kiñabre-oliua ou sinabre-oliua ? L'explica¬
tion en est toute simple. C'est qu 'on ne sait point ce qu 'est le genévrier ; si on le savait,
on dirait sûrement kiñabre-oliua, sinabre-oliua, de même qu'on dit intzaur-oliua.

L'ignorance a fait calquer tant bien que mal, plutôt mal que bien, la locution
basque sur la locution française. Le paysan, ignare en général, est de surcroît un pur
auditif; il ne faut donc guère s'attendre de sa part à de la logique linguistique.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : La réunion du Comité a eu lieu le 26. Nous avons composé les devoirs des élèves,
assez judicieusement, je crois. Il a été décidé d'autre part defaire construire deuxplaques commè-
moratives dont les titulaires seraient Chourio et Sylvain PouvreauP Nous vous prions de vouloir
bien nous faire connaître le prénom du premier, les titres exacts de l'ouvrage capital de l'un et de
l'autre, et sa date d'apparition.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 78
Les Aldudes, 1925-V-27

Mon cher ami,

Je n'ai recueilli ces temps derniers que deux phrases offrant quelque intérêt :

1°) Arrasorio atzu galdiak izan dira, elizatik eta Serrendaanekuan. Un chapelet
a été perdu, entre l'église et (le quartier) Cherrenda.

2°) Habil hakio baa hortikan ! Va donc à elle de cet endroit (où tu es) ! C'est une

grand-mère qui interpellait ainsi sa petite-fillepour l'envoyer auprès de la maman souf¬
frante.

Au plaisir de vous revoir aux Aldudes, vendredi 15 heures. Nous avons depuis
quelque temps, non un service automobile, mais deux. Je vous engage à prendre celui
de l'hôtel où vous avez l'habitude de descendre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 79
Les Aldudes, 1925-V-30

Mon cher ami,

Une nouvelle locution : Iili zen hanitz heeneun, jeikian jeiki.

93. Pouvreau Sylvain (f 1675), secrétaire de Saint Cyran et écrivain basque, né à
Bourges. Chourio Michel (f 1718), curé de Saint-Jean-de-Luz, dont L'Imitation de Jésus-
Christ, parue en 1720, connut de nombreuses rééditions.
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Phrase difficile à traduire en français. Le sens en est le suivant : Elle marcha
beaucoup avant-hier, puisque levée, en tant qu'une fois levée.

Pas de courrier le dimanche après-midi, ne l'oubliez pas. Les chauffeurs se repo¬
sent.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. — G.L., n° 80
Les Aldudes, 1925-VI-l

Proverbes et dictons :

1°) Aphezak eta urtsuak etsetik urrun. (Tenir) prêtres et pigeons loin de la
maison.

2°) Norat haize, harat beha. Se dit de ceux qui prêtent l'oreille à tous les
discours.

3°) Egia da, ba : haur intziinak, lan intziila. C'est vrai, oui : celle quifit enfant,
fit travail ou les enfants sont difficiles à mener.

4°) Chotcha baino haurra hobe. L'enfant vaut mieux qu'un fétu. Equivalent du
français : ça vaut mieux que rien.

5") Aho zerratutik ezta uliik sartzen (uliitsartzen). Par bouche close il n'entre
pas de mouche. Qui ne demande rien n'a rien.

6°) Sudurra pikatu-ta, odola ahora. Allusion à l'amertume causée par un
malheur ou une disgrâce.

7°) Okhin berrian, mazin suri. Tout nouveau, tout beau. A noter que la
paysanne qui m'a servi ce proverbe en connaissait le sens allégorique, mais non la
signification des mots okhin et mazin. Mazin, du reste, n 'est pas basque. Ilfaut dire
maze. De maze le sujet avait fait mazin, par assonance avec okhin. C'est ainsi du
moins que je m'explique cette phrase, sur les lèvres de la personne en question.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 81
Les Aldudes, 1925-VI-20

Mon cher ami,

Dans certain quartier de Cambo, on dit inakozu (faites-lui), tandis qu 'ailleurs,
d'une façon générale, on emploie la forme eikozu.

Voici, d'autre part, une phrase quej'ai entendue hier : Oinhaze demonio horiik
eztitzen balakizkit. Si ces diables de douleurs s'atténuaient (à moi).

Suite aux proverbes et dictons :

1°) Asto-zaharrak bazka pherdia maite. Se dit souvent pour les barbons amou¬
reux. Il y a la variante : Asto zaharrak belhar freskoa maite.
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2°) Gauza partituak indar du. Chose partagée est efficace.
3°) Gathu okherra bezain jelosa. Envieux comme le chat borgne. Se dit à tout

instant, à Mendionde, aux enfants qui se battent autour de parts inégales.
4°) Chochoak beleari : " beltcha
5°) Kilimiliklik, jan diinak zor dik. S'adresse aux gourmands.
6°) Utzia gai da. Le laissé est perdu.
7°) Jatsu eta Haltsu, biak higualtsu.
8°) Nausiak nahi diin tokian, maisterrak estekatu beharko mandua. Entendu à

Urepel. Allusion à la sujétion du métayer.
9°) Lurrak oro emaiten, lurrak oro bere ganat eremaiten. La terre donne tout,

la terre se réintègre tout. C'est le proverbe favori de mon père (St Just-Ibarre).
Vous m'aviez manifesté le désir defaire une petite conférence à Sare, lors de la

commémoration d'Axular. Excellente idée, dont je vous félicite. Comme à Hasparren,
je me bornerai à une allocution de 8 minutes. Vous pourriez donc prendre de 20 à
25 minutes. Ily a tant à faire et tant d'irrégularité dans ces manifestations commémo-
ratives, que force est aux orateurs de se montrer concis et, d'autre part, de ne pas
s'élever à des considérations trop techniques, que la grande majorité ne comprendrait
pas.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. — G.L., n° 82
Les Aldudes, 1925-VI-22

Mon cher ami,

Le mot poltseatze - non signalé par Azkue - signifie : tâter le pouls. Exemple :
Poltseatu ziniina ? Lui aviez-vous tâté le pouls ?

Ce mot, très fréquemment employé ici, je ne l'ai jamais entendu à Mendionde.
Un autre mot - celui-ci inscrit au dictionnaire d'Azkue - m'a surpris. Un homme

d'Urepel me parlait d'un de ses frères qui, s'étant marié deuxfois, avait eu quatre ou
cinq enfants du premier lit, autant du second. La première série, il la désignait par la
locution : lehen azaldiko haurrak ; la seconde par : bigarren hazaldiko haurrak. Il
me parla un certain temps sur ce thème, employant tantôt azaldi, tantôt hazaldi, plus
souvent azaldi.

A Mendionde, on dit : lehen ou bigarren emaztearen ganikako haurrak.
Je pourrai bientôt vous donner un nouveau lot de proverbes et dictons. En voici

un, pour commencer (il me vient de Cambo) :

Goizian zeru gorri, âtsian ithurri ;
atsian.. zeru gorri, goizian iuzki.
Il a trait, comme vous voyez, à la météorologie, et n'est pas négligeable. On

entend tantôt âtsian, tantôt atsian.
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Je vous serais obligé de vouloir bien m'envoyer, dès que possible, la liste des
variantes de mots trouvées sur les copies des élèves, au dernier concours, et qui vous a
été remise par Dassance. Elle m'est nécessaire pour un petit article quej'aurais l'inten¬
tion de composer à l'usage de V"Eskualduna

Je vous serais reconnaissant aussi de vouloir bien me donner les renseignements
suivants : quelle est l'inscription gravée sur la tombe d'Axular ? Est-ce le prince Lucien
Bonaparte qui la fit mettre, et à quelle époque ?94

Bien cordialement à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

Deux dictons de Cambo :

a) Etcheko seme tokilo, taloz ase eta bethi lo. Deux propositions pléonasti¬
ques, pour stigmatiser la paresse de certains garçons.

b) Andere-gei, zakua buruan ezkongei. Les aînées, héritières, sont très recher¬
chées, lors même qu'elles auraient la tête enfouie dans un sac (voilée). On ne les
regarde même pas ; on n'a d'égard qu'à leur "magot ".

J.E. - G.L., n° 83
Les Aldudes, 1925-VI-24

Mon cher ami,

Suite aux proverbes et dictons :

1°) Gizona bizarra gorri, aldaa bidetik horri ;
gizona bizarra beltz, makil ukaldia fite prest.

L'homme à la barbe rousse, s'écarte de son chemin ; l'homme à la barbe noire,
(est) vite prêt au coup de bâton.

La signification exacte de ce dicton m'est inconnue. Personne ne semble la
connaître, d'ailleurs. Il est vraisemblable que les hommes à barbe rousse passent pour

plus provocants à l'égard des femmes, ou plus attirants ; ils exerceraient peut-être une
sorte de sortilège. Les bruns, eux, sont considérés comme ayant un caractère dur,
comme étant plus intéressés. C'est une sorte d'opposition entre les "affectifs " et les
"positifs ", qui est, je crois, traduite assez vaguement par la phrase ci-dessus.

2°) Zartain zaharra bezen gormanta.

3°) Plazerrik ez da penarik gabe. On prononce le plus souvent penâik.

94. Voici le texte que le prince Louis Lucien Bonaparte (1813-1891) inscrivit sur le mur
de l'église de Sare comme hommage à Axular, en 1865 :

Pedro Axular, euskaldun izkribatzalletarik iztun ederrenari, ni : Luis Luziano Bonaparte
euskerazalkeak au ipini nion :

Ez dago atsedenik
Ez odei gabe egunik
Zeruetan baizik (1865).
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4°) Arrosaik ez da arrantzerik gabe.
5°) Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan ba hautsarazten. On prononce le

plus souvent hautsaazten.
6°) Nolako soria, halako histua.

Histua : façon de siffler.
7°) Galtza charrak soinian eta hortzak bakhan, konfidentzia guti holako

gizonen baithan.
8°) Saskitik ere gizona gizon. D'où qu'il se montre, l'homme est toujours

homme.

9°) Corriger ainsi qu'il suit le proverbe inscrit en dernier lieu dans ma précédente
lettre : Andere-gei, zakuia buriian ezkongei. C'est ainsi que se prononcent en effet les
mots à Cambo.

Noter que tous les proverbes et dictons inscrits dans la présente proviennent de
Cambo.

Les nos 2, 3, 4 et 8 s'entendent cependant un peu partout.
Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Excellente journée que celle d'hier au sommet de La Rhune, " Gure Herria ",
"Argia ", "Eskualduna ", "El centro de los Estudios Vascos ", le lycée de Rayonne, "Eskualza-
leen-Biltzarra " trouvaient représentés. Repas fameux, préparé sur place. Plusieurs toasts, en
prose et en vers. Nous étions au nombre de six-huit, dont les docteurs Pinatel et Goyenetche. Je
tiens à votre disposition les "Atsotizak " d'Oihénart. 95 Presque tous sont, à la réflexion, parfaite¬
ment intelligibles. J'en ai transcrit un très grand nombre, selon la grammaire et l'orthographe
actuelles.

J.E. — G.L., n° 84
Les Aldudes, 1925-VII-8

Mon cher ami,

Ci quelques variantes des précédents proverbes et dictons :

1°) Haize hegua, andren gogua.

2°) Urruneko eltzia urhez, etcherat orduko lurrez.
3°) Ikusten eztiin begiak eztu niarrik iten.

Je vous donne à la suite quelques phrases, usitées seulement dans le bas-peuple :

a) Ofian kaka egin diinak buriia gorenik. On dit aussi et plus souvent : kak'in,
kak'ein.

b) Oilo kaka bezin khaatsa.
c) Phutza biribil zâilan. Il allait, le derrière serré.

95. Oihenart, Arnaud d' (1592-166), Atsotitzac edo refrauac, Paris, 1658.
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d) Ehun urthez, eunian oilo at janez eta urthian haur bat inez. A vos souhaits,
etc...

Madame Erréca96 m'a servi ces jours-ci, tout naturellement, un très joli mot :
leiho-altzuan, dans l'embrasure de la fenêtre (la traduction française est d'elle).

J'ai commencé ma petite campagne en faveur de la commémoration d'Axular,
mais je suis bien pauvre en documents intéressants.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 85
Les Aldudes, 1925-VIII-2

Mon cher ami,

Le hasard m'a fait connaître deux termes de couture :

1°) Mihisia erdikoz bazter ezartzia. Travail qui consiste à découdre au milieu le
drap de lit usé, puis à le reconstituer en joignant sur la ligne axiale les bords externes,
les bords de la suture médiane primitive occupant désormais l'extérieur. En. somme,
cela revient à inverser, chacune dans son plan, les deux moitiés du drap.

2°) Ehun-bazterra - Le liseré.

Voici, en plus, deux dictons fort usités :

a) Trufa baino musika gehiâu. Aggraver la moquerie de nargue.

b) Maitha zazu trunkua, idïïituko zaitzu Jinkua. Aimez le tronc (au figuré :
personne courte et épaisse), il nous semblera que c'est Dieu. L'affection ne serait,
conséquemment, qu'affaire d'accoutumance ; mieux : l'accoutumance dans l'affection
engendrerait l'amour.

Pourfinir, une très jolie phrase : Hemen nâu, izerdi t'izerdi, eoskitïïik. Je reste
gisant ici, suant et suant, macéré.

Ce qui m'a le plus intéressé dans cette phrase, c'est le mot eoskitïïik, par le sens
qu'on y attachait.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Je vous préviendrai de la date de notre réunion à Sare, dès qu'on me l'aura fait
connaître.

- Continuez-vous à mettre en fiches vos notes des Aldudes ?91
- Je ne manquerai pas.de vous porter le volume des "Proverbes " d'Oihenart.

96. Madame Erreca était la propriétaire de l'Hôtel-Restaurant Erreca, appelé aussi
Ballea, sur la place des Aldudes.

97. Il s'agit des notes prises par Georges Lacombe en vue de sa thèse sur le dialecte
basque des Aldudes, thèse qu'il ne présenta jamais.
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J.E. - G.L., n° 86
Les Aldudes, 1925-VI1I-31

Mon cher ami,

Voici trois phrases, diversement usitées, mais qui ont le même sens :

a) Jésus baithango sinestea (employée seulement par les littérateurs).
b) Jésus baithako sinestea (forme chère aux lettrés).
c) Jesusen baithako sinestea (courante dans le peuple).
Un dicton, peut-être un proverbe : Arrain trufatua, amuak harrapatua. Poisson

moqué, (celui) pris à l'hameçon. (Dit volontiers par les femmes, quand une de leurs
compagnes est surprise en flagrant délit d'amour, si l'on peut dire, ou en manifeste les
conséquences).

Une phrase cueillie à Urepel : Jaartora zortzi eun huntan Baionaat juana duu,
erretreta edo diila. Cet edo équivaut ici au soi-disant français. Tournure assez usitée
par ici ; beaucoup plus, de l'autre côté des monts.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Vous êtes annoncé comme conférencier à Sare, pour le 17/IX. Vous aurez toute lati¬
tude, j'espère, pour prononcer votre discours. Quant à nous, nous serons très brefs (Elissalde et
moi, trois minutes chacun). Ce qui est à craindre, c'est que les cérémonies de l'église ne nous
retiennent assez tard, parce qu'on les aura commencées bien après l'heure indiquée.

Veuillez noter aussi que le dernier exemple fourni dans ma précédente lettre doit phonéti¬
quement s'écrire comme suit : Hemenâu, izerdi t'izerdi, eoskitûik.

J.E. - G.L., n° 87
Les Aldudes, 1925-IX-13

Mon cher ami,

Voici quelques locutions intéressantes, et que vous avez dû entendre vous-même
maintes fois :

1°) Ogi metaan (metaren) gaineko soria. Par abréviation sans doute, de rares
personnes disent : Ogi bihiko soria.

2°) Ophor ein dut. (Se dit quand on va voir quelqu'un et qu'on le trouve absent).
3°) Lan inaakin akort (Se dit des paresseux).

Inaakin = eginarekin.
Dans son sermon d'aujourd'hui, le vieil abbé Uharriet98 a employé le mot

lipits(a) avec le sens de tache ; malheureusement, son débit était tellementprécipité que
je n'ai pu consigner la phrase.

98. Uharriet, abbé, ancien missionnaire originaire des Aldudes, qui au dire du docteur
Etchepare intervint à l'âge de 84 ans lors de la première messe de l'abbé Ardans en juillet
1926. Cf. P. Charritton, J. Etchepare Mirikuaren Idazlanak IV, p. 307-308.
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En attendant le plaisir de vous revoir à Sarejeudi, je vous serre bien cordialement
la main.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : Selon les derniers renseignements, parvenus ce matin, nous serions 126 inscrits pour
le banquet ; avec les retardataires, nous arriverons à 140 environ, chiffre jamais atteint.

Les provinciaux de l'ouest nous amèneraient trois " tchistularis C'est toujours autant.
Mutisme complet des Navarrais. On leur avait fait pourtant bien entendre que nous atten¬

dions d'eux un hecto de vin vieux du pays ! Je crois cependant que le Dr. Irigaray s'y trouvera.
Toutes les parties du Pays Basque seront, je crois, représentées.

Je prends mes dispositions pour vous faire remettre les Proverbes d'Oihénart à la villa
Izarra. 10(f

J.E. — G.L., n° 88
Les Aldudes, 1925-X-3

Mon cher ami,

Voici une phrase entendue à Urepel : Ein dazkidaate, ba. On me les refaits, oui
(il s'agissait, en l'espèce, de massages).

On dit communément sur nos hauteurs, et c'est une particularité du parler des
deux localités : Euri baleza, euritzen balu, euritu balu tandis qu'à Mendionde on
entend : Eurin baleza, euriten balu, eurin balu.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

1. Le Volume des "Proverbes d'Oihénart " a-t-il été remis " Villa Izarra " ? Faites-le moi, je
vous prie, savoir.

2. L'Eskualzaleen Biltzarra est en train de se renforcer defaçon très appréciable depuis la
journée d'Axular.

J.Ë. - G.L., n° 89
Les Aldudes, 1925-XI-26

Mon cher ami,

Deux nouvelles petites phrases :

1°) Begiak irkinkatuz erran zauntan. Elle me dit en plissant les paupières (signe
de narquoiserie). Mot à mot : en faisant sourire les yeux.

99. Irigaray, Dr Fermin, "Larreko" (1869-1949), écrivain basque né à Burguete et
décédé à Pampelune, correspondant navarrais habituel de YEskualduna de Bayonne.

100. La villa Izarra, sur la Nationale 10, au quartier Beyris de Bayonne, aujourd'hui
propriété du Parti Nationaliste Basque, appartenait alors à la famille Lacombe.
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2°) Hur-min bat heldu zitzaitan ahorat. Une aigreur (une acidité) me venait à la
bouche.

Cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 90
Les Aldudes, 1925-XII-25

Mon cher ami,

Vous avez entendu maintes fois le proverbe : Eskuko soria ez utz, airekoaren
menturan. Il existe quelques variantes, où le dernier mot, d'origine latine, est remplacé
par un verbe basque, mais ces variantes n'ont guère cours.

Relevé dans /'Eskualduna de ce mois-ci les trois jolies phrases suivantes :

1°) Hori jakiteat, ez bide zinituzten ene ikasle hauk hobendun ekarriko. A
savoir cela (si vous aviez su cela), vous n'auriez sans doute pas accusé ces disciples
miens.

A Mendionde et dans les régions voisines, on dit plus rapidement : Jakitea, etc...,
ou jakitera, etc. Après jakitea ou jakitera, prononcés très distinctement et à voix un peu
haute, on fait une pause de quelques secondes.

2°) Zenbatez ez da gizona ardiaz gehiago ? De combien l'homme n 'est-il pas
au-dessus de la brebis ?

Il n'y a que les garçons pour dire, en pareil cas : ardia baino gehiago.
3°) Pikokoa behar balin baduk, hartzak ; laneko nahiagoz, ez duk hoberik

atchemanen. S'il te la faut (la vache) pour l'abattoir, prends-la ; la préférant pour le
travail (du labour), tu n'en trouveras pas de meilleure.

Le laneko nahiagoz est très remarquable par le tour elliptique et le z final.
Bonne fin d'année et heureuse année nouvelle !
Cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : - L'abbé Eyheramendy a remis sur le métier, complété et argumenté de quelques
éléments de grammaire son travail - que vous avez - sur le Verbe d'Ithurry. 101

- L'ouvrage, dactylographié, d'Etcheverry de Pouillon a été remis à la Société des
Lettres et Arts de Bayonne. 102

101. Eyheramendy, abbé, cf. supra note n° 46.
102. Etcheverry, Pierre, originaire de Hasparren, résidant à Pouillon dans les Landes.

Cf. supra note n° 90.
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J.E. - G.L., n° 91
Les Aldudes, 1926-11-24

Mon cher ami,

Je glane fort peu de chose, depuis assez longtemps, concernant notre vieille
langue.

Voici cependant une locution, chère à ma domestique (originaire de Mendionde)
et qui pourra vous intéresser :

Irinaren uhertzia esniarekin. Délayer la farine dans du lait. Azkue semble avoir
ignoré ce sens très particulier et précis du mot uhertzia (uher, uhertu).

Je note aussi qu'on dit le plus fréquemment sur nos hauteurs terrestan (en
rampant), tandis qu'à Mendionde on n'entend que herrestan. Mais vous devez avoir
consigné depuis longtemps la chose sur vos feuillets.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

P.S. : La présentation du travail de P. Lhande m'a produit une excellente impression. Je
souhaite que ce dictionnaire, tant attendu, s'imprime dans les délais promis. 103

J.E. - G.L., n" 92
Les Aldudes, 1926-111-28

Mon cher ami,

J'ai appris deux jolis mots, qui avaient échappé à l'abbé Azkue :

1°) Lur-burukita : épaulement de terrain. L'x de burukita se prononce à peine,
ou même pas du tout.

2°) Phutzutero : citerne pour eaux de pluie (en général en ciment armé).
A vous signaler, en plus, deux locutions :

a) Ikhusteut begi bethez : je le vois complètement (d'ensemble), et non parfai¬
tement, comme l'a dit Azkue. Le g de begi tend à s'effacer dans la prononciation.

b) Biziki sarthu da gizon hori : Cet homme s'est beaucoup creusé. Locution
chère aux Basques autochtones.

Je souhaite que vous puissiez mettre vos fiches en ordre dans le courant de cette
année ; je suis persuadé que vous avez en mains un amas considérable de matériaux
sur le parler de nos hauteurs.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

103. P. Lhande (S.J.), Dictionnaire Basque-Français, Paris, Beauchesne, 1926.
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J.E. - G.L., n° 93
Les Aldudes, 1926-IV-14

Mon cher ami,

Le mot basque dont la prononciation m'a toujours le plus surpris et le plus inté¬
ressé, est le mot zinterna (citerne), qui est d'un emploi général. Alors qu'il eût été si
simple de dire ziterna, on prononce péniblement, quelquefois en deux temps séparés
par un intervalle d'une seconde (zinn-terna), en martelant énergiquement la plupart
des lettres, ce mot emprunté au français depuisfort longtemps ; la mâchoire des braves
gens fait un oblique à gauche, leurs yeux s'exorbitent légèrement, et il se produit un
râclement désagréable de la gorge. Cellules de l'écorce cérébrale, nerfs, muscles subis¬
sent chaque fois une distorsion inaccoutumée ; c'est cocasse, et inexplicable. Le jeu
physiologique est d'autre part tellement complexe qu'aucun disciple de l'abbé Rous-
selot104 ne pourra certainement le démêler, ni l'enregistrer même grossièrement.

Un autre mot bien curieux, non mentionné par Azkue (pas plus d'ailleurs que le
précédent), et qui est également d'un emploi général, est le mot zimbria (cintre). On
dénomme ainsi les voussures en arc des constructions.

En revanche, Azkue a bien noté le mot borrasa, usité sur nos hauteurs : pièce de
lainage épais, qui forme l'enveloppe du maillot.

Voici, maintenant, trois petites phrases intéressantes à divers points de vue :

1°) Ottô, erran zazkaatzu... (Mon) oncle, dites-les-moi (les nouvelles). A
Mendionde, on dit : Ottô, errazkiâtzu.

2°) Gue semiak biziki berri onak igortzen dazkâu. Notrefils nous envoie de très
bonnes nouvelles. Le g de igortzen se prononce à peine. Dans la conversation rapide, il
s'éclipse même complètement. On n'entend alors que : iortzen, et quelquefois iorzen.

Ce qui me paraît le plus remarquable dans cette phrase, comme dans la
suivante : biziki josteta pollita, et bien d'autres analogues, c'est la place de l'adverbe
biziki.

3°) Pour le gros orteil qui se découvre à travers le trou de la chaussette, on dit
plaisamment dans certaines familles du quartier Basseboure (Mendionde) :
Etchauz'ko jauna kampuan duu. Nous avons dehors le seigneur d'Etchauz. Maisje ne
sais si cette curieuse locution est employée à Baïgorry ; ici, je ne l'ai pas encore
entendue.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

104. Rousselot, P. (S.J.), Principes de Phonétique Expérimentale, Paris Didier, 1924.
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J.E. - G.L., n° 94
Les Aldudes, 1926-IV-18

Mon cher ami,

J'avais omis, dans ma dernière lettre, de vous dire qu'à l'indéfini on dit zimbre
(cintre). Dès qu'on précise, on dit en général zimbria (le cintre).

Voici, maintenant, quelques mots intéressants à divers titres :
zaldiko (poulain), omis par Azkue.
behoka (pouliche).
mandoko (muleton).
pottoko (poney mâle).
pottoka (poney femelle).
En bien des endroits cependant, pottoko et pottoka s'emploient indistinctement

pour les poneys en général, à quelque sexe qu 'ils appartiennent. Il en est de même ici.
Pour marquer le sexe, on dit zaldi pottoko at ou zaldi pottoka at (plus souvent le
premier aux Aldudes), mais presque toujours on dit behor pottoka at et non behor
pottoko at. Il semblerait que le suffixe ka ait tendance à désigner la femelle, mais tout
cela n'est pas bien net dans l'esprit des paysans.

J'ai entendu ces jours derniers almehaka. C'est bien le creux situé entre les
fausses côtes et l'os iliaque ; anatomiquement, le bord externe, déprimépar rapport au
thorax et au bassin, du flanc.

Une biscayenne, fixée aux Aldudes, m'a d'autre part appris le mot zaldar
(furoncle).

Pour terminer, voici un joli dicton que les vieux aiment à répéter par ici, et qui
serait peut-être exclusivement régional : Martchuan lanhua noraaino, aphiilian
elhurra haraaino. Jusqu'où en mars (descend) le nuage, jusque-là en avril (descend) la
neige. Ce dicton s'est vérifié cette année.

Bien à vous.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 95
Les Aldudes, 1926-IV-29

Mon cher ami,

Je me suis amusé ces temps derniers à recueillir un certain nombre de locutions,
de la bouche d'une femme de St Jean-le-Vieux (sans qu'elle s'en doutât, bien
entendu) :

1°) Cheila idoki zindaukiuketen. Vous (pl.) nous auriez probablement ouvert la
claie.

2°) Saldu gindauzkitzien. Nous vous les avions vendus.

3°) Eos litzauzkitziete. Ils pourraient vous les acheter.
4°) Iorri ziezteetzeien. Ils les leur envoyèrent (les nouvelles). (La personne qui

parle vouvoie son interlocuteur).
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5°) Eman zitziazkitzun. Il me les donna (les cinquante francs). (Toujours le
vouvoiement).

6°) Ereman nindezakezien. Ils pouvaient m'emporter.
7°) Gootik hartu gindikezin. Nous aurions accepté volontiers.
8°) Salha gitzazketzie. Ils peuvent nous dénoncer.
9°) Erran gindiakozun. Nous lui dîmes. (Le vouvoiement continue).

10°) Saldu diazkotzu. Ils les lui a vendues (les brebis).

Dans la même occurrence, un aldudien eût dit :

1°) Zinaukuketen et cheheila ;
2°) ginaizkitziëun ;
3°) litzazkizie ;
4") zazkoten, parfois zaizkoten ;
5°) zaiztan, plus souvent zaztan ;
6°) nindezaketen ;
7°) ginuken ;
8°) gitzazkete ;
9°) ginakon ;

101) dazko, parfois daizko.
Dans l'ensemble 2°), on entendrait plus souvent ginazkitziëun.
A propos de deux amoureux qui ont récemment contracté mariage, Madame

Erréca m'a servi la jolie phrase suivante : Amodiuâi eman dakote belharra. (Ils ont
donné pâture à l'(leur) amour).

Vous devez avoir noté la plaisante invocation à Saint Marc, que Ton prête aux

métayers sortants, ou que les voisins font à leur propos. Je vous la rappelle :
Sen Mark,
Balin bauk, emak,
Ezpalin bauk, chekha zak.
Au lieu de chekha, on dit par ici bilha. Partout on a tendance à prononcer

Semark (la plupart du temps, c'est à peine si l'on entend T n).
Mais s'agit-il d'argent, ou de métairie de remplacement ? On ne le dit malheureu¬

sement pas.

Voici deux variantes phonétiques intéressantes d'une même phrase :
Urrun ai zirea ? . „ , . „

TT • • o Allez-vous loin rUrrun an ziea?

Dans le second cas, le son de l'a (de ziea) est très floue.
Soit deux bons amis : Batichta et Juanes, qui s'abordent. Vous entendrez :

Agur, Batichta - Bâi zurië, Juanes. Quelquefois, bâi zurie. Supposez que leurs
relations deviennent tendues. Les phrases précédentes deviennent :

Agu - Bai zuriee. (le second ë plus court cependant que le premier).
Dans la prononciation du mot zinterna, c'est la commissure labiale gauche qui

fait plus "oblique à gauche " que la mâchoire, laquelle ne fait qu'ébaucher le mouve¬
ment. Ily a, naturellement, déviation parallèle de la commissure droite. Concomitam-
ment, ébauche d'exophthalmie. Aucun appareil de phonétique expérimentale ne
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saurait, à mon avis, enregistrer, même approximativement, une mimique aussi
complexe ; moins encore, les contractions synchrones des muscles internes.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

Addendum : On dénomme encore zimbria l'échafaudage en bois, convexe vers le haut, sur
lequel on dispose en cintre les pierres taillées d'un porche ou d'un pont.

J.E. - G.L., n° 96
Les Aldudes, 1926-V-14

Mon cher ami,

Voici quelques nouvelles phrases intéressantes :

1°) Iorri dauku, ba, heldu delà Amiiketâik, bainan ez du pikatu noiz. Il nous a

envoyé (fait savoir par lettre), oui, qu'il vient des Amériques, mais il n'a pas précisé
quand.

2°) Hiletâik eta erietâik aspaldian bakhanarte haundia duu Bankan. Le sens
est le suivant : Morts et malades sont depuis longtemps rares à Banca.

3°) Badutea eskuraia ? Ils se le sont procuré (l'urinai). Phrase très remarquable,
tant par la tournure que par la forme 105 mot (eskuratia converti en eskuraia).

Dans une ferme du versant espagnol, où s'arrêtent nombre d'Aldudars en se
rendant à Elizondo, on dit toujours obe litzake (mieux vaudrait) mais cela ne déteint
pas sur le langage des Aldudes, où l'on emploie invariablement la forme Hobe litake.

Entendu ces jours derniers, très nettement, un badarit (il me coule), mais je n'ai
pu consigner la phrase.

Bien cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.

J.E. - G.L., n° 97
Les Aldudes, 1926-VLI-13

Mon cher ami,

J'entends assez souvent par ici le mot nahasturi, avec le sens de trouble popu¬
laire. Ex. : Nahasturia handiak izan omen dira Pâisen. Nahasmendu s'emploie
moins souvent, tandis qu'il est seul usité dans la région mendiondaise.

Ici, aux Aldudes, j'ai noté également quelques eskudantzia (adresse manuelle).
On se sert également du mot eskuantsa. A Mendionde, on dit eskuantza, tandis que le
mot eskuaire, accompagné du qualificatifeder exprime l'idée d'art ; suivi de l'adjectif
handi, celle d'avance à la besogne.

105. Illisible.
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Voici une phrase, bien vraie sous tous les rapports, que j'ai recueillie ces jours
derniers : Uztaila da hemen, belharrak jin direneko.

Veuillez noter aussi, je vous prie, ces deux noms de lieux frontières, qu'on
prononcera encore longtemps :

Beodringo lephua
Laurraus-ko lephua.
Autre phrase : Mintzo ziren trebeki. Ils parlaient avec aisance (les Apôtres,

après la descente de l'Esprit-Saint).
- Le mot français réussir est devenu dans la bouche de quelques-uns de nos

paysans, errechitzia. Exemples : Ezin errechi ; errechitu giniin.
- Le mot bahaska (incohérent) est, je crois, inconnu aux Aldudes alors qu'il est

très usité à Mendionde.

- J'ai appris tout récemment que le nom de maison Auzkia signifierait, en
langage celtique, superficie. Nous avons dans le canton deux propriétés au moins,
ainsi dénommées. Nous avons aussi Erauzkiinia, aux Aldudes, à Banca, et peut-être à
Baïgorry.

Cordialement vôtre.

Dr. J. ETCHEPARE.



D'Iztueta à Negu Gorriak
en passant par Donostia,
incessantes fabrications
d'une musique basque

Cet article est extrait d'une conférenceprononcée à Oxford (St. Aldate's)
le 31 août 1994 sur le thème "Musique et identité " devant un auditoire
composé exclusivement d'ethnomusicologues. Il en conserve la marque orale.
Je m'interroge sur la notion de musique basque. Mon hypothèse est la
suivante : la façon dont les folkloristes, les musicologues ou les musiciens se
sont servis du syntagme "musique basque " en dit autant sur la musique
basque que ce que ce syntagme sert à désigner. Autrement dit, le fait qu'une
musique soit basque, ou ne soit pas basque, ne dépendrait pas d'une propriété
structurelle de la musique (une tonalité particulière, un rythme spécifique,
etc.), elle dépendrait avant tout de l'usage social que les Basques font de la
musique. Il ne s'agit donc pas de dresser ici un inventaire des musiques
basques, ni de décider de ce qui ou n'est pas basque. Plus modestement, il
s'agit de repérer quelques cas où il est fait usage du syntagme "musique
basque ", afin de questionner la fonction d'expertise du discours dufolkloriste
ou du musicologue. Ce questionnement tient en trois étapes :

1. Les propriétés que l'on prête à un morceau de musique tiennent
davantage aux outils que nous mettons en œuvre pour le décrire (le
solfège pour la transcription, l'analyse musicale pour le commentaire)
qu'à des caractéristiques propres au morceau de musique lui-même ;

2. Brève histoire de la monumentalisation d'une musique basque;
3. Eclatement du vocabulaire musical, multiplication des pratiques

musicales riches d'une multiplicité d'emprunts, qui enrichissent une
culture basque en inventant aujourd'hui de nouvelles manières d'être
ensemble.
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Parler ici de musique basque revient à supposer l'existence de deux
préalables. Le premier pourrait s'énoncer de la manière suivante : " La
musique est la chose au monde la mieux partagée " ou, si l'on préfère,
"

partout dans le monde des gens font de la musique C'est grâce à ce
postulat d'universalité qu'une discipline ethnomusicologie a pu se consti¬
tuer. C'est aussi par ce postulat que l'on acquiert qu'il y a bien de la
musique en Pays Basque, comme ailleurs.

Le second préalable tient dans l'assertion suivante : " chaque culture
en use à sa manière" ou, si l'on préfère, "chaque culture fabrique sa
propre musique C'est autour de ce postulat diffusionniste qu'une disci¬
pline ethnomusicologie s'est constituée, et c'est grâce à ce postulat diffu¬
sionniste que nous pouvons nous rencontrer tous les ans pour confronter
les expériences que chacun de nous fait sur son propre terrain.

On prête à ces deux postulats une telle force d'évidence qu'ils fonc¬
tionnent souvent aujourd'hui de manière implicite. Et c'est précisément
parce qu'ils fonctionnent, entre nous, d'une manière implicite que je peux
maintenant, dans ce dispositif interlocutoire qui est le nôtre en ce moment
(au moment où mon interlocuteur m'entend, ou me lit), évoquer, sans que
cela fasse problème a priori, une musique basque. Mais alors, qu'enten¬
dons-nous par musique basque ? Le syntagme recouvre d'ordinaire deux
acceptions. D'une part, il sert à désigner un ensemble de réalisations musi¬
cales (de celles que l'on peut aisément observer en Pays Basque), d'autre
part, il permet de qualifier l'ensemble des commentaires qui procurent à
ces réalisations musicales une multiplicité de significations.

La réalisation musicale, c'est cette expérience que nous faisons tous
sur place : des gens qui " font de la musique ", interprètent de la musique,
un ethnologue qui les écoute, interprète à son tour ce qu'il entend (en
fonction d'un horizon d'attente qui demeure en tous les cas à expliciter),
un temps, un lieu, un contexte... J'inscris par ailleurs dans ce premier axe
les opérations de transcription et d'analyse (ce qui présente l'immense
avantage de nous débarrasser d'une opposition etic/emic, partage bipolaire
dont une critique pragmatiste aura montré le caractère difficilement opéra¬
toire).

Le commentaire, c'est cette expérience que nous faisons tous (et que
je fais en ce moment) lorsque nous présentons ce que nous appelons
communément les résultats de nos recherches. C'est cet aspect de notre
travail que je voudrais interroger ici. Car c'est à ce stade qu'intervient le
so-called. C'est là qu'apparaît le so-called " musique basque ", là que sont
exposés, par l'ethnomusicologue, par le folkloriste ou le musicologue, les
caractéristiques d'une musique basque. Le commentaire de l'ethnomusico¬
logue, le nôtre, qui expose les caractéristiques prêtées à une musique
basque est un discours qui, parmi d'autres discours, participe de la fabrica¬
tion d'une identité musicale basque. C'est ce discours que nous tenons
communément lorsque nous cherchons à caractériser une réalisation
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musicale que je propose d'interroger ici. Comment nous y prenons-nous
pour décrire une musique basque ?

L'invention d'une musique basque
Ces prolégomènes voudraient conditionner une approche qui

paraîtra sans doute d'une étonnante banalité, à savoir : que s'il existe bien
aujourd'hui une "musique basque", c'est qu'un consensus permet de
qualifier comme " basques " un ensemble de pratiques sociales préalable¬
ment repérées comme " musicales Mais dire cela, revient à poser que
l'existence d'une musique basque ne tiendrait pas à d'éventuelles
propriétés naturelles qu'aurait une musique d'être basque : l'existence
d'une so-called " musique basque " résulte avant tout d'une opération de
qualification, ce qui semble aller de soi...

Envisagée de cette manière, une " musique basque " prend forme au
XIXe siècle, au moment où l'Europe se structure en grands ensembles
étatiques et où, de façon corrélative, une multitude de nations émergent.
C'est dans ce contexte qu'est dessinée, dans la partie occidentale des Pyré¬
nées, une nation basque, c'est-à-dire une aire culturelle dans laquelle une
même langue est parlée, l'euskara, et dont une petite partie, au nord, se
trouve dans l'état français (provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soûle)
alors que la majeure partie se trouve, au sud, dans l'état espagnol
(provinces de Navarre, Alava, Biscaye et Guipuzkoa). C'est dans ce
contexte qu'une société basque est dotée d'existence et de signification,
qu'une société basque devient un objet d'étude et que la musique prend
place aux côtés de la langue, des coutumes, de la danse ou de Yetxe pour
former cette série de repères qui permettent d'identifier cette commu¬
nauté humaine, la plus ancienne du continent européen.

Cela ne veut pas dire pour autant, j'y insiste, que les Basques auraient
attendu le XIXe siècle pour " faire de la musique ". Une pratique musicale
est en effet attestée de longue date dans ces régions de montagne, et les
travaux de Azkue, Madina, Donostia ou Arana Martija que nous mention¬
nons en bibliographie témoignent de l'ancienneté d'une production de
musique, et s'efforcent même d'en dresser une généalogie. Mais de telles
pratiques ne mobilisaient pas alors un type d'attention semblable à celui
qui nous anime aujourd'hui. Pour reprendre ici une expression chère à
Jean- Claude Chabrier, je dirais que ce n'était pas alors " de la musique
d'ethnomusicologue ". On faisait de la musique ensemble, sans pour
autant s'inquiéter de savoir si cette production de musique était vraiment,
vraisemblablement, véritablement de la "musique basque", ou pas.

Cette attitude change progressivement au long du XIXe siècle. Au
cours de ce XIXe siècle, de pareilles conduites sociales sont peu à peu
repérées, c'est-à-dire identifiées, nommées, séparées, puis érigées en
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marqueurs d'identité de cette communauté humaine. L'improvisation
chantée du bertsulari, par exemple, devient l'un des marqueurs de cette
identité basque, la danse accompagnée par le txistulari en sera un autre,
comme le défilé annoncé par les dulzainas, comme Yalboka, le txanbela
ou, plus tard, l'accordéon du triki-trixa. De cette façon, une "musique
basque " progressivement se dessine au long du XIXe siècle. Quelle est
donc cette "musique basque"? Une multiplicité de pratiques musicales
désignées comme " basques " au moment où la consolidation des Etats les
fait simultanément considérer comme menacées. Ces pratiques devien¬
nent alors, comme partout en Europe, justifiables de multiples campagnes
de sauvetage. Les folkloristes se précipitent sur les plages de sable fin, dans
les vallées ou sur les montages pour sauver ce qui peut encore l'être,
recueillir les bribes de cette " musique basque " menacée de disparition.
Mais comment sauver une musique ? Comment la recueillir ? Et comment
conserver ? Par l'écriture, bien sûr. Ecriture orthographique pour le texte
des chansons, écriture solfégique pour la musique. Car à elle seule, l'écri¬
ture, est à même de figer cette insaisissable fugacité du son. Encore faut-il
être fondé à réaliser cette transcription, à opérer ce passage du champ oral
à la portée musicale. Ce sont les compétences solfégiques des folkloristes
qui seront mobilisées pour la circonstance. Et les voilà qui transcrivent
sous dictée. Un premier recueil comprenant à la fois les paroles et la trans¬
cription musicale de chansons de danse est ainsi publié en 1826 à
Donostia, YEuscaldun Anciña Anciñaco de Juan Ignacio de Iztueta.

L'édification des monuments

Pour Iztueta, ce recueil doit être un monument. Il explique dans sa
Préface pourquoi il a réalisé ces transcriptions : pour que les jeunes géné¬
rations "reçoivent intact le patrimoine de leurs ancêtres et servent pour
conserver la culture de leur pays " (Iztueta, 1826 : I). Tel est son projet.
Iztueta parle en termes de préservation d'un patrimoine, de conservation
d'une culture, et c'est bien là que l'on rencontre ce qui pourrait apparaître
aujourd'hui comme un premier paradoxe : l'invention d'une musique
basque découle de sa patrimonialisation, un travail de patrimonialisation
de la musique qui est rendu possible par l'usage de l'écriture.

L'écriture est en effet cet outil qui permet à Iztueta d'ériger la
musique en patrimoine, de fixer une mémoire en figeant un répertoire.
Jack Goody y verrait le signe d'une domestication. Ce mouvement ne
cessera de s'amplifier. Tout au long du XIXe siècle, les progrès de l'impri¬
merie permettent, partout en Europe, d'augmenter considérablement le
nombre de recueils publiés, recueils de chansons, répertoires de musique
instrumentale. En 1877, José Manterola publie à Donostia les trois tomes
de son Cancionero vasco. Entre 1833 et 1898, l'éditeur de Bayonne,
Lasserre, imprime quatre éditions successives de YEuscaldun Kantaria du
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Docteur Goyeneche. En 1894, VEuskaldun Anciña Anciñaco d'Iztueta est
réédité, à Bordeaux cette fois. Mais c'est l'année 1912 qui retiendra ici mon
attention.

Cette année-là, les quatre députations du Pays Basque sud organisent
un concours visant à récompenser l'auteur du " Meilleur recueil de chan¬
sons populaires basques ". Deux éminents musicologues prennent part au
concours, le Père Donostia et Don Resurecciôn Maria de Azkue. Ils sont
les seuls à prendre part au concours, et l'on va comprendre pourquoi.
Quatre années plus tard, le Père Donostia publie en effet son GureAben-
daren Ereserkiak, un recueil de 523 mélodies, et Don Resurecciôn Maria
de Azkue son Vox Populi, un recueil de 1810 mélodies vocales et instru¬
mentales. Deux monuments de la musique basque. Dans ces recueils, une
musique basque est cette fois couchée sur portée. Et puisque la voilà
couchée sur portée, pourquoi ne pas l'analyser ? Puisque la voilà trans¬
formée en partition, pourquoi ne pas en déterminer les caractéristiques,
comme sait le faire l'analyse musicale ?

La transcription musicale prend alors force de vérité. On oublie
volontiers les choix exercés en amont par les musicologues avant de
réaliser leurs transcriptions, on oublie la part d'arbitraire qui préside à
toute transcription sous dictée, en bref : on efface la situation interlocu¬
toire qui a permis cette transcription et l'on oublie le projet du musico¬
logue qui guide ses choix dans la dictée, oriente son attention vers tel ou
tel paramètre du langage musical qui se prête aisément à la transcription
(la hauteur des sons, leur durée, la mélodie, le rythme...). L'analyse musi¬
cale devient cet outil conceptuel qui permet au folkloriste et au musico¬
logue de dire ce qu'est la " musique basque " et au professeur de conserva¬
toire d'enseigner ce que doit être cette " musique basque ".

L'authentifîcation du patrimoine

Mais pour gagner en légitimité, l'analyse musicale doit s'exercer sur
un corpus. Depuis l'incroyable concours de 1912, les recueils de Donostia
et de Azkue deviennent d'une façon quelque peu providentielle ce corpus.
Bien entendu, d'autres recueils pourront être pris en compte, mais ces
deux-là sont désormais cette référence incontournable que le musicologue
s'emploie à disséquer.

José Antonio Arana Martija, directeur de VAzkue Biblioteka de Bilbao
et auteur des ouvrages de référence sur la question, est aujourd'hui sans
nul doute le meilleur spécialiste de la " musique basque ". Parmi les
nombreux travaux qu'il a publiés, je propose, parce qu'il est facilement
accessible, de parcourir l'article qu'il a publié en français dans l'ouvrage
collectif" Etre Basque ", édité en 1983 par les éditions Privât sous la direc¬
tion de Jean Haritschelhar. Dans le corps de son article, Arana Martija
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propose en effet d'examiner les "traits typiques que les musicologues pren¬
nent en compte d'ordinaire quand ils analysent la chanson populaire "(Arana
Martija, 1983 : 368). Je retiendrai simplement quelques-uns des éléments
qui sont mobilisés par le musicologue afin de caractériser une " musique
basque Ils sont organisés en trois ordres (et il n'est pas indifférent de
noter qu'il s'agit ici de ces trois mêmes ordres que chacun de nous privi¬
légie au moment de réaliser les transcriptions) : la mélodie, le rythme, le
ton. Je cite l'article de J.A. Arana Martija.

La mélodie. Son rôle est crucial dans la mesure où notre musique est
essentiellement mélodique. L'effet total lui est subordonné. Dans son lien
avec le texte, elle est normalement syllabique. Sa structure formelle est
généralement tripartite : ABA ou AABA.

Le rythme. La plupart des mélodies sont transcrites dans une mesure

simple. Arana Martija le regrette, car cela ne permet pas de rendre compte
des multiples déplacements d'accent. Il suggère d'utiliser des combinai¬
sons de mesure (6/8 + 3/4 par exemple, ou 5/8 + 2/4). Mais le rythme qui
pose le plus de difficultés est le zortziko (croche, croche pointée, croche,
croche pointée, croche pointée) que la particularité et la forte occurrence
ont fait ériger, dès la fin du XIXe siècle, en " rythme national basque ".

Le ton. La plupart des mélodies sont tonales et, très souvent,
majeures. Mais dans la mesure où 25% d'entre elles sont cependant
modales, on en conclut à une grande familiarité de Basques avec les
échelles modales.

Que remarque-t-on dans ces efforts de caractérisation de la mélodie,
du rythme et du ton ? Un travail intense pour définir, par des critères dont
l'objectivité pourrait ne pas être mise en doute, ce qu'est la musique
basque, un travail de spécification qui devrait permette désormais, à l'audi¬
tion de n'importe quel " morceau " de musique, de dire s'il s'agit ou non de
musique basque. Un travail hautement spécialisé d'authentification acadé¬
mique visant à l'établissement d'une norme de vérité permettrait de dire
ce qu'est la "musique basque". Or, que remarque quinconque est
aujourd'hui à l'écoute de la société basque ?

Construire ensemble

Un Beñat Achiary qui chante un répertoire des plus traditionnels
accompagné d'un saxophone aux improvisations davantage inspirées d'un
Luigi Nono que du txanbela basque. Un Peio Serbielle qui chante ce
même répertoire en ample vibrato sur la scène du Théâtre de la Ville à
Paris. Un Urko qui crie en kantaldi Euskadi ala hil, le Pays Basque ou la
mort, sur un rythme de zortziko martelé de façon telle que les accents
agogiques qui pour un musicologue en font tout l'intérêt sont tout simple¬
ment gommés. Des frères Irigoien qui chantent Puñeta pu sur " Le Boléro
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de Ravel" ou "nigora bertzeak apalaraz " (je m'agrandis en écrasant les
autres), sur l'air de Dallas. Et des groupes, Oskorri, Negu Gorriak, Hert-
zainak, qui pratiquent un art extraordinaire de la citation en insérant les
chansons les plus traditionnelles dans leurs musiques les plus hard, trash,
funk ou raggamuffin. Que deviennent, dans ce contexte, les critères du
musicologue ? Dans cette production vive et variée, les critères d'authenti-
fication académique éclatent totalement. Pourrait-on dire pour autant qu'il
ne s'agit pas là de " musique basque " r Bien sûr qu'il s'agit tout autant de
musique basque. Simplement, elle est désirée, dessinée cette fois par
d'autres usages sociaux. Car voilà ce que l'on voudrait suggérer ici : l'iden¬
tité d'une musique est moins dans son solfège que dans l'usage social que
l'on en fait.

Ce que ce décalage entre un discours d'exégèse et une pratique
observable sur place signale, c'est ce que le logicien Willard Van Orman
Quine nommerait à truth-value-gap, c'est-à-dire une lacune dans le
système des valeurs de vérité qui, à partir d'une propriété structurelle
(mélodie, rythme, ton) nous fait inférer qu'une musique serait ou ne serait
pas basque. Ce qui nous amène à considérer d'une manière un peu diffé¬
rente notre "musique basque".

Si le programme de vérité du musicologue atteint en effet ici sa limite,
c'est que ce que l'on appelle " musique basque " n'existe pas sous la forme
d'une somme de propriétés structurelles authentifiées d'une façon acadé¬
mique. Elle serait plutôt dans la multiplication de ces situations de
communication où, à un moment donné et dans un contexte toujours
mouvant, un musicien interprète une séquence musicale pour un auditeur
qui sait la reconnaître. Une musique basque se fabrique là, dans la conni¬
vence de ce partenariat où un savoir partagé façonne une culture
commune. Que cela se passe sous le regard avisé de l'ethnomusicologue
qui saura, par la suite, convoquer une série de critères scientifiques pour
identifier cette musique (ou pour conférer, comme le dirait Strawson, une
valeur de vérité à une référence identifiante) ne change finalement pas
grand chose à ce désir de partage qui incite une communauté humaine à
faire de la musique ensemble, c'est-à-dire à exister.

Denis LABORDE, Paris,
Centre d'Ethnologie française.
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Etude d'un entrepôt bayonnais

Lors de recherches antérieures dans Bayonne, des anciens chais et
magasins en place ont été décrits (fig. 1, rectangles noirs), un vieil urba¬
nisme " portuaire " a été évoqué (Duvert 1987). Depuis, un nouveau bâti¬
ment a été découvert ; nous allons l'étudier brièvement (fig. 1-C) et le
situer dans un contexte ancien par ailleurs bien connu (Duvert 1987,
Haulon et Duvert 1993, Haulon 1994).

Le bâtiment est situé rue des Cordeliers, n° 27 ; lui correspondent,
rue Pannecau, deux bâtiments, les nos 30 et 32. Entre eux se développe
une petite cour fermée par un mur (fig. 2 et suivantes). Il est édifié sur une
parcelle de 152 m2, dans le secteur sauvegardé. Il mesure environ
21,5 x 7,6m et se compose de deux étages; le rez-de-chaussée et le
premier étage présentent une file caractéristique de poteaux avec
chapeaux (fig. 2, 3, 5, 6), ils sont absents du dernier étage, auquel on
accède, comme dans tous ces types de bâtiments, grâce à un escalier
latéral.

Les façades sont en maçonnerie et, à la différence de l'habitat bayon¬
nais "type" mais en accord avec ce type d'édifice dans la vieille ville
(Duvert 1987), elles ont trois ouvertures par façade à chaque étage (le
dernier étage probablement remanié est particulier). Les murs mitoyens
sont perpendiculaires à la rue Pannecau. Toutes les façades de la rue des
Cordeliers sont obliques par rapport à ces murs et donc celle de l'entrepôt ;
aussi, nous y voyons là la classique contrainte imposée par l'alignement
avec les autres façades de la rue.

Rez-de-chaussée.

On y accède par une porte latérale, face à l'escalier. L'espace est
scandé par une file de poteaux espacés de 2,60 à 3,1 m supportant des
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poutres de 0,3 x 0,3 m de section (cf. plan). Le sol est dallé et le plafond à
2,9 m. Les trois dernières travées sont remarquables au niveau du sol qui
est relevé de 25 cm. Au centre du quadrilatère ainsi formé se trouve une
ouverture de 20 cm de diamètre (il n'y a pas de cave ici, ce quartier est
construit sur des marais, Goyheneche 1990). Les diagonales du quadrila¬
tère viennent converger sur une surface de 1,4 x 2,2 m au centre de
laquelle se trouve cet orifice (jïg. 2, 5 et 6). La fonction de ce dispositifnous
échappe.

Premier étage.
Il reproduit la disposition du rez-de-chaussée sans que la particularité

des trois dernières travées (au niveau du sol) s'y reflète (fig. 3).
La file de poteaux reproduit celle du niveau inférieur, la hauteur sous

plafond est de 3,13 m. Comme au rez-de-chaussée, ces poteaux sont en
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bois, leurs arêtes sont abattues. Ils ont environ 2,85 m de haut, ils reposent
sur des socles de 64 x 24 cm et de 8,5 cm de haut ; leurs chapeaux
(60 x 19 cm) sont amincis aux extrémités (fig. 6).

On retrouve en façade le principe classique des trois fenêtres, l'allège
est située à 0,90 m du plancher.

Dernier étage et toiture.

Chaque façade ne possède qu'une ouverture, centrée et de 1,5 m de
large côté cour, de 1,67 m de large et décentrée (de chaque côté les murs
ont 3,35 m et 2,65 m de long) côté rue des Cordeliers (fig. 4).

L'escalier de 1,14 m de large y débouche, rien n'entrave l'espace qui
est limité en hauteur par le toit porté par des poutres (d'environ
25 x 25 cm), dont la faîtière est à 3,5 m du plancher et les deux autres
poutres à 2,8 m. A partir d'elles se développent deux amplifications
débouchant en façade sur une hauteur de 4,2 m (de leur limite supérieure
au plancher) côté rue des Cordeliers et de 3,8 m côté rue Pannecau (fig. 5).

Vue en coupe de la façade postérieure.
Cette vue est prise de l'intérieur ; à ce second niveau (fig. 6) nous

avons indiqué les poutres ainsi que les 11 chevrons de la toiture, de même
la fenêtre. La troisième poutre côté rue des Cordeliers est un rajout destiné
à soulager l'ouverture supplémentaire faite à ce niveau dans le toit (fig. 5).

On notera qu'à la différence des chais du XVIIIe et des constructions
qui lui sont postérieures (Haulon et Duvert 1993, Haulon 1994), mais en
accord avec les grands bâtiments comportant 3 niveaux et situés dans la
vieille ville (Duvert 1987, Haulon et Duvert 1993), le dernier étage ne

Figure 4.
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possède aucun poteau portant les poutres de la toiture. Des chais plus
modestes (à un seul étage) peuvent présenter la même particularité sur le
quai Mousserolles (Duvert et Haulon 1993, fig. 28).

L'urbanisme portuaire ancien à Bayonne.
Aucune recherche n'a été faite dans les archives bayonnaises et la

signification de ce bâtiment nous échappe. Le sol du rez-de-chaussée prête
à de nombreuses hypothèses mais qu'il est inutile d'exposer ici faute de
pouvoir les tester. Disons que cet édifice est représentatif du type
chais/magasin du commerce bayonnais tel qu'il a été défini (Duvert 1984,
1987).

Dans un précédent travail M. Duvert proposait de voir l'urbanisme
portuaire ancien concentré dans le triangle formé par la Nive, les rues
Bourgneuf et Pannecau (Duvert 1987), les deux grands axes de peuple¬
ment du nouveau quartier moyenâgeux (Goyheneche 1990). En fait, ce
repère topographique ne semble pas fiable au vu de cette nouvelle décou¬
verte ; ce sont les estiers (suggérés sur la fig. 1 ) qui ont dû conditionner
d'abord la fondation de ce type d'édifice. Ces derniers devaient dominer
dans le Petit Bayonne entre les zones des couvents et les hauteurs de
Mocoron (où se trouve le Château Neuf) ; les abords de ces dernières
devaient être peu construits aux XVII-XVIIIe siècles encore, si l'on en juge
par les archives de la ville.
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Figure 6.

En-dehors du Petit Bayonne il y a deux grandes concentrations de
bâtiments de ce type, encore visibles de nos jours et qui permettent d'es¬
quisser une histoire de leur construction.

1) A Saint-Esprit où M. Haulon a étudié les plus anciens chais docu¬
mentés de notre ville, au pied de la rampe d'accès à la citadelle (Hourmat,
1982). Ce sont les chais de Lavoye (Haulon 1994, fig. 1-1). Ils sont
encadrés d'une part par des hangars attestés mais disparus, et probable¬
ment liés à des chantiers navals (fig. 1-0), d'autre part par des chais actuel¬
lement très transformés (fig. 1-2 et 3, ces derniers ont disparu et pouvaient
être en partie en rapport avec des ateliers de constructions navales ?).
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2) Sur Mousserolles (fig. 1-4) on retrouve encore un grand nombre
de ces constructions en rapport avec un mode de vie probablement très
ancien, lié à la mer et à la rivière, mais dont l'architecture est conditionnée
par la proximité des remparts (Haulon et Duvert 1993).

C'est tout ce que peut dire pour le moment l'ethnologie articulée sur
l'archive. Elle a permis d'esquisser la forme et l'étendue historique (évolu¬
tive) d'un type " d'établissement humain ", comme dirait J.M. de Baran-
diaran. Nous voyons mieux maintenant les bourgeois installés dans la ville
haute, dans de belles demeures, dont beaucoup s'élèvent sur des caves
gothiques (de nombreuses sont en berceau, certaines simples, d'autres
renforcées par des arcs doubleaux ; voir plan dressé par Haulon-Lambert,
1941) et un peuple de petites gens, probablement moins exigeant, travail¬
lant rudement dans un environnement d'une toute autre qualité, en péri¬
phérie, sur les bords de la rivière.

Nous remercions M. Ribeton qui nous a signalé ce bâtiment, ainsi que
M. R. Langlade, propriétaire, qui en a facilité l'étude.

Maurice HAULON,
Michel DUVERT

(Association Lauburu).
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Etude de maïs ancien
trouvé à Bayonne

Matériel étudié :

19 rafles de maïs, en bon état de conservation, dépourvues de grains
ont été étudiées. Elles ont été découvertes sous l'escalier du premier étage
de la maison Saldou à Bayonne, un ancien entrepôt remanié aux
XVI-XVÏÏIes siècles (Duvert, 1987).

Caractéristiques externes :

2 rafles sont complètes ; leur longueur varie de 9,3 à 10,5 cm. Les épis
ont une forme conique. Dans ces épis, le nombre le plus fréquent de
rangées est de 10, le maximum étant 12. Le nombre de grains par rangée
est de 17 à 20. Les glumes sont très indurées et très longues, dès lors on
peut caractériser les rafles comme étant tripsacoïdes. Les dépressions, ou
cupules, auraient pu contenir de petits grains de type " flint ", du fait de
leurs petites dimensions isodiamétrales : 4 x 5 mm.

Caractéristiques intrinsèques :

L'indice rafle/rachis (Cob/Rachis Index) a été déterminé sur les
19 rafles ; on obtient en moyenne 1.394 et 1.389 - pour des indices fondés
sur la taille minimale ou maximale de la rafle et du rachis (afin de prendre
en compte des erreurs de mesure) ; il s'agit de 2 estimations du même
indice, elles ne diffèrent pas de manière significative. L'indice maximum
enregistré sur une rafle est de 1.818 et le minimum de 1.110. La plus grande
concentration d'indices se situe entre 1.3 et 1.4 ; environ 50 °/odes échantil¬
lons se trouvent dans cette gamme.
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Discussion :

Compte tenu de l'analyse des valeurs obtenues et de la morphologie
des rafles, on déduit qu'elles proviennent d'un maïs probablement adapté
déjà à pousser dans la région où on les a trouvées, ou dans des régions où
régnent des conditions climatiques semblables. Etant donnée la dimen¬
sion de l'épi, ce maïs pourrait provenir d'une race déjà évoluée du type des
maïs "flint" que l'on trouve dans les états de Nouvelle-Angleterre et de
New York, ainsi que dans le nord-est du Canada. De nos jours encore on
trouve un type de maïs " flint " à épi court comme ceux de Bayonne, dans
la péninsule de Gaspé au Canada. Le petit nombre de rangées de grains,
10 à 12, coïncide avec les types rencontrés aujourd'hui dans cette zone et
accrédite cette idée. Par ailleurs, on peut supposer que le maïs de Bayonne
comme ce prédécesseur dont il est issu, représentent des génotypes
adaptés à des jours dont la photopériode est longue au moment de leur
croissance. Ces maïs ont une période végétative de 90 à 110 jours, elle est
conforme aux exigences d'un cycle végétatif court, nécessaire à leur
culture dans la zone du 50e parallèle, aussi bien en France que dans le
nord de l'Amérique du nord où se trouve l'aire des maïs " flint ". L'indice
rafle/rachis maximum de 1.8 est atteint seulement chez une seule rafle,
c'est là une limite rare actuellement, mais qu'on trouve encore dans les
races " Confite Morocho " et " Nain " ; ces dernières sont péruviennes des
hautes Andes, leurs caractéristiques de base concernant la forme de la
rafle se retrouvent dans le matériel bayonnais examiné ; cependant ce
dernier représente un stade évolutif avancé.

Le faible nombre de rangées des épis examinés ne coïncide pas avec
le nombre de rangées supérieur que possèdent actuellement et que
devaient posséder il y a 3 à 5 siècles les maïs " flint " des Caraïbes, cultivés
par les Arawaks et les Caraïbéens (Caribbean Flint) ainsi que ceux de la
Côte est de l'Amérique du Sud (types dont les noms actuels proviennent
des tribus qui les cultivaient dans ce secteur géographique, Caingang,
Charrua). Par ailleurs ces maïs étaient de jour court, bien qu'ils aient pu
être sélectionnés pour s'adapter au jour long en France. Pour toutes ces
raisons que nous venons d'exposer (qui concernent en particulier les carac¬
téristiques morphologiques internes et externes des rafles), il est peu
probable qu'ils soient originaires des Caraïbes, de la Côte nord de l'Amé¬
rique du sud ou du Brésil. Donc il s'agit plutôt d'un maïs dérivé des races
" flint " que cultivaient les indigènes dans le nord-est du continent nord-
américain, où des dérivés très semblables se trouvent actuellement.

Le léger renflement de la base de l'épi dans les échantillons examinés
est également typique des races "flint" de la zone nord du continent
américain, bien que son origine ancestrale doive être recherchée plus
probablement dans le nord du Pérou, le sud de la Colombie et le Guate¬
mala, d'où cette caractéristique passa aux maïs de Nouvelle-Angleterre et
du Canada. Ceux-ci conservent également la caractéristique d'avoir un
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petit nombre de rangées, ce qui est typique des plus anciennes races
andines de maïs.

En conclusion, ce maïs bayonnais doit vraisemblablement provenir
du nord de l'Amérique où l'on trouve de nos jours, dans la péninsule de
Gaspé (Canada) un type qui aurait très bien pu être apporté en France et
s'être adapté à des latitudes comparables, soit dans la région bayonnaise
soit dans son voisinage.

Les auteurs remercient le Dr. Cl. Chauchat qui, réalisant tout
l'intérêt d'une telle étude, nous a mis en rapport. Nous remercions égale¬
ment le Dr. D. Bonavia qui nous a servi d'intermédiaire, à Lima. Merci à
Mme E. Diaz pour la traduction du rapport du Dr. Grobman.

Alexander GROBMAN
(Professeur Emérite,

Universidad Nacional agraria La Molina, Lima - Peru)

et Michel DUVERT
(Association Lauburu, Etniker Iparralde)



46 ETUDE DE MAÏS ANCIEN TROUVÉ A BAYONNE [4]

BIBLIOGRAPHIE

M. Duvert, Contribution à l'étude de l'architecture bayonnaise. Bulletin du Musée
Basque. 1987, nos 116 et 117.

A. Grobman, W. Salhuana and R. Sevilla, in collaboration with P.C. Man-
gelsdordf. Races of maize in Peru, their origins, évolution and classification.
Publication 915. 1961. National Academy of Sciences - National Research
Council. Washington, D.C. 374 pages.



ïimm
Wi>

La vie du Bulletin

A) Quelques principes :

Comme par le passé, le Bulletin du Musée Basque s'attachera à pour¬
suivre deux grands objectifs :

- Valoriser les entreprises développées autour de notre musée ; faire
connaître ses richesses et témoigner de son importance dans notre vie
quotidienne.

- Faire connaître notre vieille civilisation, stimuler et valoriser l'en¬
treprise de recherche. Mettre l'homme au centre de nos préoccupations ;
c'est le créateur de valeurs qui donnent sens et poids à toute action.

Une culture s'édifie dans l'échange, le respect, si ce n'est dans la
convivialité. Le Bulletin continuera d'être un lien privilégié ; il fera en sorte
d'accompagner le rêve, de stimuler les imaginations et les énergies créa¬
trices, de satisfaire honnêtement les curiosités les plus diverses.

Les conditions de production et de circulation de toute sorte d'infor¬
mation ne cessent d'évoluer ; de même la conception même des musées et
leur style de fréquentation sont l'objet de profonds changements. Aussi les
conditions et les moyens de production d'une information sur le Pays
Basque sont multiples et très inégales ; en même temps la recherche et la
vulgarisation des thèmes basques connaissent un essor sans précédent en
particulier dans un Pays Basque sud pourvu de solides institutions en ces
domaines. C'est dire si nous devons être attentifs à tous ces changements
et nous positionner au sein de ces courants.

Au début 1994 la " Commission permanente du patrimoine basque "
de l'Institut Culturel basque produisait un document qui est une réflexion
fondamentale sur la muséographie en Pays Basque nord. On y soulignait,
entre autres choses, quelques points forts qui peuvent articuler une future
ligne éditoriale :
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- accompagner l'action de notre musée " tête de réseau d'une muséo¬
graphie organisée à l'échelle du Pays Basque nord" et signifier qu'un
musée vivant ne saurait exister en marge d'une activité de recherche ;

- témoigner du fonds commun aquitano-pyrénéen dont nous
sommes les dépositaires et des acteurs originaux, ;

- stimuler la vigilance vis-à-vis de notre patrimoine, c'est-à-dire de ce
qui nous constitue et que nous devons transmettre en l'enrichissant ;

- accueillir la recherche et l'innovation, encourager l'aventure de
l'esprit, participer au développement de notre pays ;

- diffuser le savoir afin d'éveiller les consciences et d'éclairer les
choix de tout ordre (à ce propos nous travaillons à étendre l'audience de
notre bulletin), être un ferment de l'aventure culturelle.

Pour cela, nous proposons un certain nombre de directions nouvelles
à nos auteurs et à nos lecteurs.

B) Une politique éditoriale :

Le Bulletin publie en priorité les travaux se rapportant au monde
basque et/ou au monde pyrénéen ancien.

Les auteurs soumettront leur manuscrit en deux exemplaires ; ils se
plieront aux classiques exigences de présentation de cette revue. Les
travaux seront accompagnés d'un résumé substantiel dans une langue
autre que celle de l'article, un résumé en basque est recommandé.
5 à 6 mots-clés accompagneront le texte. Les notes de bas de page seront
regroupées en fin d'article. L'avis d'experts sera sollicité par les membres
animant le Bulletin. Cet avis sera transmis, sous forme anonyme, par
l'éditeur.

Plusieurs types de publications seront encouragés :

Articles de recherche :

Exception faite d'une étude thématique, il est souhaitable que les
manuscrits n'excèdent pas une quizaine de pages manuscrites (double
interligne, marge de 3 cm), illustrations non comprises.

Lettres :

D'un millier de mots environ et accompagnées d'une dizaine de réfé¬
rences au plus. Ces lettres sont destinées à exprimer des prises de position
ou à exposer un thème d'intérêt destiné à situer des orientations en

matière de recherche.

Nouvelles :

N'excédant guère 5 pages manuscrites, elles sont destinées à l'appro¬
fondissement d'une discipline : où en est-elle de ses concepts ? Comment
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voit-on ses possibilités et ses limites ? Comment se place-t-elle vis-à-vis
d'autres disciplines voisines si ce n'est concurrentes ?

Articles de critique - Opinions :

Comment se situer vis-à-vis d'un type de recherche précis ? Est-on
d'accord avec la pensée ou les présupposés du ou des auteurs ? Cette
analyse devra se faire en marge de toute polémique ; c'est la marche de la
recherche qui importe.

Annonces :

Il s'agit de courtes pré-publications faisant le point sur un temps fort
d'une recherche en cours. La contrainte éditoriale est la même que pour
les "Lettres".

Comptes-rendus de travaux scientifiques :

Le bulletin encourage la publication de ces comptes-rendus de
mémoires afin d'élargir au maximum l'incidence de la recherche parmi
nous.

Vie de la Société du Musée :

Cette rubrique est essentiellement réservée à la Société et à ses
membres qui souhaitent faire connaître les richesses de notre Musée. Le
bulletin encourage aussi analyses et réflexions touchant la muséographie
en général ainsi que la vie des Sociétés d'Amis.

Les auteurs devront préciser dans quelle rubrique ils souhaitent voir
leur travail s'insérer.

Comme on le voit, nous nous inscrivons dans la ligne tracée dans les
numéros antérieurs par M. Haritschelhar ; son action a pour nous valeur
d'exemple mais aussi de référence au moment d'entreprendre des choix
qui visent à redéployer l'action de notre Société. "Urgarbizura,
iturburura " dirait Oihenard, un avis à prendre dans toutes ses acceptions !

M. DUVERT.
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Société
des Amis du Musée Basque

Assemblée Générale du 3 Juin 1995

L'Assemblée Générale de la Société des Amis du Musée Basque s'est
tenue le samedi 3 juin 1995 à l'I.U.T. de Bayonne sous la présidence de
Monsieur Michel Duvert, Président de la Société qui était assisté des deux
vice-présidents Isabelle Larronde-Ajuriaguerra et Jean Haritschelhar.

Après l'adoption à l'unanimité du rapport moral présenté par Olivier
Ribeton, Secrétaire général de la Société et Conservateur du Musée
Basque, et du rapport financier établi par Marie-Hélène Deliart, Tréso-
rière, l'Assemblée après discussion a modifié à l'unanimité les articles 2 et
10 des statuts de la Société des Amis du Musée Basque qui auront désor¬
mais la rédaction suivante :

Article 2 :

" La Société a pour but de contribuer à l'enrichissement des collec¬
tions, à l'animation et au rayonnement du Musée Basque. La Société
regroupe toutes les personnes intéressées par le patrimoine basque et par
les richesses culturelles de notre région, et en particulier par les études
anthropologiques et historiques qui s'y rapportent. Elle leur apporte son
soutien en favorisant autour du Musée et à partir de lui, l'étude de la
culture basque, son animation et sa promotion.

Elle participe activement à la vie culturelle en assurant la présence du
Musée dans le monde du travail et des loisirs. Elle le fait également à
travers le Bulletin du Musée Basque et diverses publications.

Elle soutient activement le secteur pédagogique qui s'emploie à
diffuser la connaissance du patrimoine basque.

A travers le Conseil d'Administration, la Société veille à présenter à
tous l'état des recherches en Pays Basque ; elle fait connaître la vie cultu¬
relle du pays. Pour cela, elle recourt aux meilleurs spécialistes. Elle pourra
être ainsi à l'origine de divers types de manifestations. Elle pourra parti-
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ciper à la mise en forme d'expositions itinérantes et de manifestations
qu'elle organisera conjointement avec d'autres musées ou institutions

Article 10 :

" L'Assemblée Générale de la Société se compose de membres titu¬
laires, donateurs, bienfaiteurs et des membres d'honneur. Elle se réunit en

principe une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil
d'Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration. Son bureau est
celui du Conseil. Les votes peuvent être exprimés par correspondance ou
par mandataire. L'Assemblée Générale approuve les. comptes de l'exer¬
cice clos, vote le budget de l'exercice suivant. Il est tenu procès-verbal des
séances de l'Assemblée Générale".

Elections au Conseil d'Administration :

Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant du Conseil
d'Administration ainsi qu'au remplacement des membres décédés. Suite à
cette élection, le nouveau Conseil d'Administration de la Société des Amis
du Musée Basque est ainsi formé :
- Beñat Achiary
- Louis Barriety
- Angelo Brociero
- Mano Curutcharry
- Marie-Hélène Deliart
- Jacques Delpech
- Révérend-Père Xavier Diharce
- Michel Duvert
- Jon Etcheverry-Ainchart
- Jean Fagoaga
- Francine Garcia-Larrache
- Iñaki Goyheneche

- Jean Haritschelhar
- Pierre Hourmat
- Michel Inchauspé
- Claude Labat
- Pierre Laborde
- Aliette de Lacombe
- Jean-Marie Larre
- Isabelle Larronde-Ajuriaguerra
- Christian Normand
- Anne Oukhemanou
- Olivier Ribeton
- Clément Urrutibehety

Bulletin du Musée Basque :

Jean Haritschelhar, Directeur du Musée Basque, fait part à
l'Assemblée de son intention à la fin de l'année 1995 de laisser à d'autres la
Direction du Bulletin, fonction qu'il assume depuis 1964.

L'Assemblée toute entière remercie chaleureusement Jean Harits¬
chelhar pour son action à la tête du Bulletin durant ces 32 dernières
années.
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Un Comité de Rédaction sera mis en place autour de Michel Duvert,
nouveau Directeur du Bulletin, de Claude Labat, de Jean-Claude
Larronde et d'Anne Oukhemanou.

L'action de ce Comité se situera dans la ligne tracée par Jean Harits-
chelhar. Ce dernier assure le futur Comité de ses conseils et de sa collabo¬
ration.

Le Comité de Rédaction se mettra en place au début de l'année 1996.
Après l'exposé fort documenté de Bernard Althabegoity, architecte,

sur les travaux du Musée Basque et le projet muséographique, la séance
est levée.

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée
Basque s'est réuni le samedi 8 juillet 1995 à la Faculté Pluridisciplinaire de
Bayonne et a procédé à l'élection de son nouveau Bureau qui a désormais
la composition suivante :

Conseil d'Administration
du 8 Juillet 1995

Présidente

Vice-Présidents

Isabelle Larronde-Ajuriaguerra.
Michel Duvert,
Jean Haritschelhar.

Olivier Ribeton.

Marie-Hélène Deliart.

Secrétaire Général

Trésorière

Isabelle de AJURIAGUERRA.

Le Directeur-Gérant : M. Duvert
N° C.P.P.P. 42 501

IMP. S. SORDES - BAYONNE

Dépôt légal 1er trimestre 1996
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