Euskaltzainak Bilduma
Euskaltzainak izeneko bilduma berrian euskaltzain
izan direnen eta direnen obrak eta eurei buruzko
azterketak argitaratuko dira, Akademiaren
historiarako esanguratsu gertatu diren egileetatik
hainbaten lanak ere alboratu gabe.

Argitaratuak:
1. Gratien Adema. Zaldubi
Saindu batzuen biziaz. 2007

PIERRE
CHARRITTON

2. Pierre Charritton
Pierre Broussain. 2007

PIERRE CHARRITTON

3. Pierre Lhande
Yolanda eta beste euskarazko idazlanak.
2007

ISBN: 978-84-95438-35-5

4. Gratien Adema. Zaldubi
Artzain beltxaren neurtitzak. 2008

Euskaltzaindia
Real academia de la lengua vasca
Académie de la langue basque

PIERRE BROUSSAIN

PIERRE BROUSSAIN
Sa contribution aux etudes basques

EUSKALTZAINAK BILDUMA

Laguntzaileak:

EUSKALTZAINDIA

2

PIERRE CHARRITTON
Pierre Charritton Zabalzagarai Hazparne Ehulateian sortu zen, 1921ko
urriaren 19an. Oso gaztea zela abiatu zituen apaizgai klasikoaren ikasketak
Hazparnen, Uztaritzen eta Baionan geroago eta 1947an apaiz ordenatu
zen bere sorterrian. Erroman Teologian lizentziatu zen eta filosofiakoak
Parisen, berriz, Filosofian. Hazparnen, Baionan, Donostian, Parisen eta
Montrealen jardun da irakasle lanetan, eta Etxepare medikuaren eta Piarres
Larzabalen obra osoak prestatu ditu ediziorako. Halaber, Tomas Moro,
Baruch Spinoza, Frantzisko Vitoria eta Martin Azpilikuetaren lanak
euskaratu ditu Klasikoak bilduman.
Artikulu anitz eta hainbat obra argitaratu ditu, batez ere euskaraz, baina
baita frantsesez ere. Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen
1950. urtean eta euskaltzain oso, berriz, 1985eko uztailaren 19an, Pierre
Lafitteren ordez. Iparraldeko ordezkaria izana da, 1978. urtetik 2006ra
arte. Gaur egun Akademiaren Gramatika batzordekidea da.
Aintzina, Zabal, Herria, Enbata, Otoizlari, Jakin eta beste hainbat aldizkaritan
argitaratu ditu lanak. Gazte, Euskaldun Gazteriaren hilabetekaria ere
Xarritonek berpiztu zuen, 1956an.
1999an Manuel Lekuona saria jaso zuen. 2006an, Sarako Biltzarrak
omendu zuen.
Lan asko argitaratu ditu, besteak beste:
-Euskaldunak Aintzina. 1943. Historia
-Petite Histoire Religieuse du Pays Basque. Euskal Herria, 1946. Historia
-Le droit des peuples à leur identité. Fides, 1979. Teologia
-Pierre Brousain sa contribution aux études basques. CNRS, 1985
-R. M. Azkue-P. Broussainen arteko elkarridazketa. Euskaltzaindia, 1986
-Larzabalen idazlanak (7 tomo) Elkar, 1998
-Jean Etchepare mirikuaren idazlanak (5 tomo) Elkar, 1995
-Euskara-frantsesa hiztegia. 1997
-Bidegileak bilduman: Piarres Larzabal, Pierre Narbaitz eta Jules Martin Moulier,
“Oxobi”
-De Re Publica edo Politikaz. Elkar, 2003. (1996ko Joseba Jaka bekaren saria)
Gainera, Sabino Arana, Julio de Urkijo, Manex Hiriarte-Urruty eta
Georges Lacomberen gutunak argitaratu ditu, besteak beste, baita Adéma
Zalduby, Arnaud Abbadie, André Hiriart-Urruty eta Pierre Narbaitzen
idazlanak ere.

PIERRE CHARRITTON
PIERRE BROUSSAIN
SA CONTRIBUTION AUX ETUDES BASQUES
(1895-1920)

Charritton, Pierre (1921-)
Pierre Broussain : sa contribution aux etudes basques (1895-1920) / Pierre Charritton
. – Bilbo : Euskaltzaindia, 2007
IX, 331 p. : il. ; 24 cm. – (Euskaltzainak ; 2)
D.L.: BI-470-08
ISBN: 978-84-95438-35-5
1. Broussain, Pierre (1859-1920) – Biografías. I.Tít. II. Serie.
929 Broussain, Pierre (1859-1920)

© Miquel Gros i Lladós, 2007
© EUSKALTZAINDIA / R.A.L.V. / A.L.B.
Eskubide guztiak jabedunak dira. Ez da zilegi liburuki hau osorik edo zatika kopiatzea, ez sistema
informatikoekin beronen edukia biltzea, ez inongo sistema elektroniko edo mekanikoz, fotokimikoz,
magnetikoz, elektrooptikoz, fotokopiaz, erregistratuz edo beste bitartekoz berau transmititzea,
aipamenetarako izan ezik, argitaratzailearen edo copyrightaren jabearen aldez aurreko eta
idatzizko baimenik gabe.

Aurreinprimatzea: Ikur, S.A.
Diseinua: Ikeder, S.L.
Inprimatzea: Baster, S.L.L.
ISBN: 978-84-95438-35-5
Lege-gordailua: BI-470-08

PIERRE CHARRITTON

PIERRE BROUSSAIN
SA CONTRIBUTION
AUX ETUDES BASQUES
(1895-1920)

Saila

Jagon

E U S K A LT Z A I N D I A
BILBO
2007

Pierre Charritton
VII

PRÉFACE

le dois avouer que fa; éprouvé une gTande ¡aie lorsque le 16 février 1983. le
professeur Jacques AlIi.:lrcs (1929-2{X))), qui venait de presider le jury de ¡'Univcrsilé de
Bon.lcaux, m'anno~a que la tMse d'Etudes Basques preparee par moi sous la direcrion du professeur Jean Haritschelhar et intitulée Piure Broussain, StI a:mtn"bution QUX
EtulÚS Bnsqun (1895-1920) «ait validée el que, par ailleurs, ces m~ profcsscurs. ainsi
que leurs coIl~es Pierre Lafitte (1901-1985) et Luis Michelena (1915-1987) avalent décidé
de confier le soin de publier mon tTavail au ., Centre National de UJ Recherche
scientilique .., Cest ainsi que dcpuis 1985l'ouvrage figurait au catalogue de la prestigieuse
institution publique fra.n«;aise.
Vingt ans plus lard, la premiere édition de ma ttlése d'Etudes Basques était épuisée.
comme également venait de s'épuiser ma précédente U~ de lhéologie intituléc u
FonMment Moral dI!s Droils Cu/hlrds €k 1'I1Omme e1 présentée a Toulouse en 1973. mais revue
et publiée aux Editions Fides;\ Montréal dans la collection .. Héritage et Projet lO en 1979,
sous le titre Le Droit dn pel4pks Q kur idrntiti.

Je :;erais tenté ;\ présent, ronune certains amis m'y invitent, de rafraichir ma mCmoire
et de reprendre le dialogue avec ccux qui nous onl quittés naguere, apres avoir partagé
avec nous I'héritage des anciens. Mais puisque les membres du bureau de l' Académie de
la langue Basque, par l'intennédiaire du professeur Bernard Oy~abal, me proposent de
publier une deuxieme édition de mon travail sur le Docteur Pierre Broussain, j'ai acccpté
cctte proposition avec reconnaissance.
Je ferai cependant ;\ cctte occasion quelques breves remarques.
1) Etant né moi-m@:me ;\ Hasparren en 1921, je n'ai pas COMU personnellement le
Docteur Pierre Broussain puisqu'il est mort ;\ Orthez-<ie-Béarn en revenant du Conseil
Général, le 27 avril 1920. Cest seulement un derni-siecle plus tard, ;\ mon retour du
Québec, que jc me suis rendu compte que ma ville natale voulait bien se souvenir de celui
qui ['avait sagement gouvemée cornme maire pendant plus de 15 ans au début du XXsiecle.

rai d'abord appris que mon fidele et inoubliable ami Jean Hiriart-Urruty, ti I'occasion
de son discours d'entréc a l' Acadérnie de la Langue Basque, avait évoqué la mémoire du
premier compalTiote qui I'avait précédé lui-méme au sein de ['Euskalt1.aindia (d. Ellskem
1977-2, pp. 323 sgg.).
Et il naus suffit de consulter le numéro suivant de la m!!me revue officielle de
l' Acadérnie (d. Euskem 1978-1) pour nous rappeler qu'a l'initiative de quelques anciens
éleves, tels que Jcan-Pierre Larramendy, petit-fils du successeur de Picrre Broussain a la
mairic d'Hasparren, devenu cinquantc ans plus tard adjoint au maire et Jcan-louis
Davant, devenu 11 son tour cuskalt:zain resident de Hasparren, avaicnt organisé une
semaine culturelle qui s'était achevée par un hommagc officicl de la municipalité ;\ I'un
des fondateuT$ de r Académie de la langue Basque, en préscncc du président Luis
ViIlasante et du vjce.président Jean Haritsehelhar.
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Celui<i, dans une intervenbon substantielle, aprés avoir remerci~ de leur
participation a cette joumée les deux filies de Pierre Broussain et d' Amélie Baratchart,
Maddalen Broussain-Chevalier et Jenofa Broussain-Leroy, accompagnées de leurs enfants,
oc pouvait s'empéchcr de revéler a tout I'audiloire que gr¡\ce a la famille Broussain,
gardienne fid~le de l'abondanle correspondance de leur pére, I'hisloire ou plulól comme
dirail Miguel de Unamuno .. I'intrahistoire. poI.itique et culturelle des Pays Basques des
20 premi~res années du XX~ sikle nous était dévoilée. Quelques cxtraits de cette
correspondance venaient ainsi s'ajouter au rappel des événements dont le jeune adjoint au
maire Jean-Pierre larramendy avait retrouvé la trace dans les registres de I'H6tel de Ville.
Voila done comment s'est trouv~ comrne prefigure devant moi par mes amis les plus
chers le dessin de ce qui est devcnu ma ttlése d'Etudes Basques ainsi que la longue suite
des publications qui I'onl accompagnée; soit le numéro de la Rnnle '"Ienullio",* des
Eludes &squ~ qu'Eusko lkaskuntza consacra en 1990 a la mémoire de son premier vicepresident (1918-1920) ; les nombreux numéras du Bidkli" du Musil' &sque rk &yomrt: qui
se repartissenl sur les années 1982-84, 1985-86, 1989 et 1995.
Cesl sur le conscil du P~ Villasante que le numéro 4 de la coUection .. Ikcr .. de
l'Euskaltzaindia m'a permis de reunir en 1986 I'ensemble de la correspondance échangée
entre les ~parables Resurrección Maria de Auue et Pierrc Broussain, mais tr~ vite
apres, Madame Jenofa Leroy devait avoir comme son pérc une fin soudaine et tragique au
soir de la céremonie de mariage de son petit-fiIs Matthieu de Courson, le"Z7 juin 1987 ¡\
lahonce.
Cependant selon la volonté cxpresse de la défunte, le fonds Broussain a été transfloré
la bibliott~ue Azkue de l' Académie ¡\ Bilbao oÍl il conlinue d'~ exploité, cornme le
prouvent les artieles qui ont paru dans la revue Euwrtl sous la rubrique .. Dame
Historia. 2002·1 (pp. 119sgg.) jusqu'en 2004-1 (pp. 355 sgg.)' Je veux croire que tout ceci
ne sera pas vain et que nolre hisloire véritable finira un ¡our par triompher.

¡\

2) 11 est vrai que les encyelopédies qui sont censées enseigner notre histoirc sous le
patronagc de nombreux euska1tzain, panni lesquels je retrouvc mon nom, conlinuent en
cctte annél! 2007 d'ignorcr l'cxistence de Pierre Broussain.
El pourtant, je retrouve daos ma bibliotheque un ouvrage intitulé Tafalla Vascona
&tité en 1980 a Tafalla par José Mari Esparza qui, <'l la pagc 32, certifie que" Don Juan de
Brouzzain" pr(!tre originaire d'Hasparren, réfugi~ d'abord a SunbilJa, puis a Legasa, a
catéchisé en 1795 les enfants de Tafalla, en langue basque, pour les préparer ti la premiere
communion.
Or j'avais dlop vérifilo pour mon travail que les registres d'Hasparren disaient que
.. ['an second de la Républiquc Fram;aise .. soit en 1793 et lc 24 aoOI étail né dans cette
commune PielTC dil Barthélémy Broussain, fils de Dominiquc el Maric Bcrho maitres de
la maison Ospitalia. 11 s'agissait bien de la méme famille Bro/lssoin et non BllfflZlli" ni
Burguzain cornme on a pu l'imaginer et de la naissance du pere du futur Docteur Pierre
Broussain, I'hommc qui avcc Auue et Campión crea l'Académie de la langue Dasque et
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COlll;ut le basque unifi~ en 1920; JI faule peut-ttre le rappeler pour les manuds scolaires
du XXI- siéclc en Euskal Herria!
3) Ma demi~re observation concerne le Cerde d'Etudes Euskariennes qui siégeait
roe Bourgncuf ~ Bayonne:t la veille de la guerre de 1914. Je croyais en effel jusqu'ici que
René Cassin, naguere rencontré daos son domicile de l'ile Saint·Louis a Paris, ~it au
XX- siecle le seul iIIustrc bayonnais:t qui la langue basque fut famil~re; mais mon ami
Xarles Videgain, secrétaire de la revue Lupllrdum, a découvert que Claude U:vi-Strauss, ~
:t Bruxellcs en 1908, explique longuement I'origine basco-bayonnaise d'ufle partic de sa
famille Jans les« Mémoires lO qu'il vient de publier chez P1on1 •
Son grand-pth"e matcmel en effet fui rabbin a Bayonne et Emma Uvy, la rrK!:re de
Oaude Uvy-Strauss, fit J'abord ses c1asses a Bayonne comme ses quatre sceurs, chez les
religieuses catholiques CM "lLS fNlrtnlS roulainJl, nullgri In dilfirtnas rdi~uses, qll'~11n
fuS5(!nt loutts iduqu«s confonnimt:nt aux standards de la bonn~ sociiti fran(Q;g. Elle fut ~nsuil~
en~ d Paris, 01/ die opprit la s'ino-dJJctylograpli~ pOIIr dn~nir Mcritairt. Ci/ait aloN le Mul
miliu qu'lIIlf' jeu~ filie M ron/ae fomill~ pü/ pratiqut' sans se tliclllsser. Emmll tt ses saurs Ilyan/
un ptndllmt arta;n pur fa printurf! 011 du moins pour les prinh'rs. lO L'atnée Atine épousa Henri
Caro-Delvaille (1876-1926). Emma choisil un cousin issu de germain Raymooo UviStrauss, qui vécut de son art d'abord :t Bruxelles, mais tres vile revint dans son domicile
parisien du 1&- arrondissemenl:t la porte d' Auleuil.
Mais cest une autre sreur qui nous intéresse davantage, celle qui épousa le Basque
bayonnais Gabriel Roby. Ce personnage, donl l'ilIustre neveu nous dil "qll'if ilai/ de santi
fr(Jgil~, qu'il I1IOUnll jtune el qu'il e1d u~ w diffidle,., méritc J~ notre roconnaissance
pour ses activilés au sein du Cercle d'Etudes Euskariennes el avec Pierre Broussain2• De
nombreux chercheurs auronl aussi conune moi-meme consulté sa filie Madame RobyLattes, fonctionnaire a la bibliolheque Nationale a Paris, particulieremcnt sur le fonds
Celte-Basque.
Mais, pour nc pas faire trop long. nouS laisserons id cel article el nous renverrons au
prochain numéro d~ Úlpurdwn Ol! iI nous sera possiblc de traiter plus largcmcnl de
quelques points d'histoire du .. politiquemcnt incorrect IO:t Bayonne.

Pierre CHARRITION
Bayonne le 22 février 2008

'O. Denis Bertholet. a ....... l.ifi-Stnfuss,é<!inons P\on, pp. 9-10.
'O. Pierre BrouSSl;n,. , - éd. pp. 219, 249, 251.
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Oocteur Jeao Etchepare lI920

c'est-a-dire
an a peine apres la mort de Picrre Broussain, avait pen;u Pimportance de
correspondance qu'avait échangée celui-ci avec les acteurs les plus marquants
mouvement culturel basqueo
"Quand, un jour, seroot rassemblées quelques centaines parmi les milliers
11 oc fait aocun doute que le docteur Jean Etchepare, des

1921,

un

la
du
de

fettees qu'il a disséminées. le Pays B:lsque .apprendra par le menu qui était le ban
Picrre Broussain et combien de démarches, pas tootes ¡nutiles, il a accomplies daos
sa vie, par amour fervent de la terre ancestrale".
Ces centaines de lettres retrouvées dans le foods Azkue (Euskaltzaindia.
Bilbao), le fonds Broussain (Madame Le Roy, filie de Pierre 8roussain>, le fonds
Lacombe (Musée Basque de Bayonne) et celles qui avaient été publiées dans la
Revue lnternationalc des Etudes Basques ont permis a Pierre Charritton, docteur en
études basques, membre de l'équipe de recherches associée au CN.R.S. (E.R.A.
1052), de reconstituer patiemment a la fois la vie publique et le role que Pi erre
Broussain a joué dans le développement des études basques.
Certes, ¡¡ était intéressant de redécouvrir Phomme, asscz oublié depuis plus de
soixante ans, y compris de scs propres compatriotes et de lui redonner la juste
place qutil

mérite.

Mais Ilépoque que ('étude de Pi erre Charritton envisage

(¡895-1920) est une période extremment importante peur l'histoire du peuple
basque, celle de la naissance dlun mouVement culturel dtune rare intensité qui va de
pair avec I'édosion du mouvement nationaliste.
Les

patientes

recherches

de

Pierre

Charritton,

qui,

au

dela

de

la

correspondance de Pierre Broussain, a élargi ses sources par la lecture des rcvues
et journaux de Pépoque publiés des deux cotés de la frootiere, lui permettent de
brosser un remarquable panorama de la vie culturdle foisonnante de la fin du
XIXeme siede et du début du XX'. On découvre ainsi que Picrre Broussain a joué
un róle de premier ordre dans I'histoire de la bascologie. Ses travaux sur la langue
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basque <orthographe et grammairel, ¡'aide qu'il a fournie Ji ce géant de I'euska~
rologie qulest Résurreccion Maria de Azkue aussi bien en lexicographie quIen
littérature populaire, ses projets sur ¡'unification de la langue montrent a que! point
Pi erre Broussain était un homme en avance sur son temps et le message qulil nous
a légué reste d'une brülante actualicé.
Animateur culture! han pair. toujours désireux de hire progresser la
conscience Iinguistique Pierre Broussain a été. par l'étendue et la variété de ses
relations intellec.tuelles et humaines, I'homme de Punité culturelle buque, celui qui,
dans ¡es heures les plus graves de la premi~re guerre mondiale. a toujours cherché Ji
resserrer les liens entre les communautés basques des deux cotés de la frontiere.
Ses convictions politiques n'étaient certainement pas étrangeres a un tel
comportement fait essentiellement de tolérance et de souci des autres.
Grace a I'ouvrage de Pi erre Charritton qui allie la qualité Ji I'abondance de
Jlinformation c'est tout un pan de J'histoire des idées en Pays Basque qui s'éclaire
d'un jaur nouveau. Ce tres beau livre constitue une somme tout a fait indispensable
a celui qui veut pénétrer plus avant dans la connaissance du peuple basque et de ses
aspirations.
Jean HARITSCHElHAR
P.rofesseur de langue et Iittérature basques
Université de Bordeaux 11I
Oirecteur de I'E.R.A. 1°52 du CN.R.S.
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Premiere partie
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LES ORIGINES ET LA FAMILLE

le registre des naissances de la commune de Hasparren, département des
Bass~s·Pyrénées.

(aujourd'hui "Pyrénées-Atlantiques"), en l'année 1859, au n" 65.
porte le texte suivant :
"L'an mil-l1uit-cent-cinquante·neuf, le cinq aoot,

a huit

heures du matin, par

devant nous, maire, officier de I'état-civil de la commune de Hasparren, chef-licu

de canton, département des Basses-Pyrénées, est comparue la dame Margucrite
Amélic Qaverat, agée de trente-cinq aos, sage-femme, domiciliée a Hasparren,

laquelle neus a présenté un eobot du sexc masculin. oé aujourd'hui,

a quatre

he -res

du m.Hin, d.ans cette commune, maison Barrandey, de la dame Marie Salagoity, agée
de trente-troís ans, sans profession, domiciliée

a Hasparren,

veuve de Pierre, dit

Barthélémy Broussain, ct aoquel dIe a déclaré vouloir donner le prénom de Pierre
Martin. lecture faite, la déclarante et les témoins ont signé avec nous Maire de
Hasparren" .
Cet enbnt posthume, Pi erre Martín Broussain, né

a

B:urandegia le 5 aoüt

1859, fut baptisé, d'apres Pacte n· 52 de I'an 1859 du registre des baptemes de
I'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Hasparren, le lendemain 6 aoíit, dans
cette église, par .le vicaire, I'abbé Gratien Adéma (¡) qu 1 il retrouvera plus tard sur
son chemin. Le parrain a été Martin Salagoity, onde maternel et la marraine
Catherine E:lise Hélene Broussain, née Bartalot, tante d'alliance paternelle. On
trouve

aussi

parmi

les

signatures des

témoins une

MOlde

Broussain

et un

Saint-Martin Broussain.
Patrie de Pierre Broussain, Hasparren est un centre de population tres ancien :
les grottes préhistoriques d'lsturitz oe sont pas loio et des enceintes protohistoriques couronnent les sornmets voisins de I'Ursuia et dlAbarratia. On conserve aussi
derriere I'église paroissiale un autd votif qu'un certain Verus "f1amine et duumvir"
du temps des Romains offrit au génie du pays apres avoir obtenu de I'empereur
Auguste I'autonomie de la Novempopulanie.
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Ha3parren au Moyen-Age ou "Ahezbarrena", comme on I'appelait en 1247,
selon Eugene Goyheneche, était 3ur un de3 chemins de pélerinage, jalonné dans le3
aleotours par les commanderie3 de Bonloc et d ' lris3arry, et protégé par le3 chateaux
de Zalduzahar (1125) et Zalduberri (1310) a Hasparren. Parmi le3 maison3 déja
fixées a cette époque, l'historien releve le3 noms de "Barraodegi", "Burguzain" et
"Burguzain·garai". De la viennent les noms de familJe que nOU3 connaisson3 :
Barranx, Broussaingaray, et Broussain (2)•
.Les registces de la commune de Hasparren au XVllle siecle permettent de
trouver plu3ieurs Broussain dans diverse3 maisons du quartiec Zelai, telles que
Lorda, Kurutxeta et Ospitalia. 11 s'agit .souvent de bonnes pcopriétés oU ¡'on
ajoutait, aux reveOU3 agricoles de la {erme, les apports de quelque entreprise
artisanale de chamoi3erie ou de tannerie. C'est a la maison Ospitalia -un nom qui
évoque Ic:s lointains pélerinages- que naquit le 24 aoüt 1793, "an second de la
République Franc;aise", Pi erre, dit Buthélémy, Broussain, fils de Dominique et de
Marie Berho. On note que le pere de l'enf2nt ne fait SOl déclaration, d'apres le
registre de3 n.ainances de 1793, devant Baptiste Detchegoyen, oHicier public, que
le 5 octobre suivant. Av.ant d'accomplir cette formalité, le maítre d'Ospii:ali.a avait
peut-etre voulu usurer d.ans la c1andestinité, le bapteme de son fHs.
Apres les an~es troublées de la Révolution et de l'Empire, gdce .aux recensements de l.a cornmune de Hup.arren, nous trouvons BarthéJémy Broussain, aupres
de ses puenu Dominique Brouss.ain et Marie Berhe, .avec les .autres enfanu
d'Ospitalia, soit en 1804, $Oit en 1809, agé res~ctivement de 12 et 16 ans. Peu
.apres, le fils .a,iné Mutin épouse Catherine Lorda et les nouve.aux mail:res
d'Ospitali.a construisent en 1816 la nouvelle m.aison Ospit.alia, a cóté de I'ancienne
(J l.

M.ais .au recensement de 1831 il n'y a plus trace de Barthélémy Broussain a
Ospit.alia. Aprh le m.ariage de I'ainé, il .a sans doute comme beaucoup de ses freces
buques, pris la route "des Amériques", espérant un jour, fortune faite, revenir .au
p.ays et y fonder une f2miJIe (4). 11 ne réunit sans doute pas trop m.al a ré.aliser son
reve, puisque nous le retrouvons marié a Bonloc en 1849, agé .alors de 56 ans.
A la cbte du 14 {tvrier 1849, le registre des m.ari.ages de la commune de
Bonloc signale en effet, le m.ariage de Pierre Broussain, rentier, domicilié a Bonloc
et de Marie Salagoity, de la maison Etchep.ari.a, agée de 2J .ans, filie de Jean
S.alagoity, c.abaretier a Etchep.aria, agé de 60 .ans et de Catherine Etchepare, agte
de 49 aos. les témoios sont M.artin Sal.agoity, 68 ans, l.aboureur a Cambo-Berh.arti.a,
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ancle de I'épouse et Alphonse Deyharce, S2 ans, domicilié a Hasp4rren, maison
Monhoa, ancle de I'épouse, d'une part, et Saint-Martin Broussain 70 ans, rentier,
domicilié a Hasparren, maison Ospitalia, frhe de I'époux et Jean-Pierre Broussain,
S9 ans, tanneur, domicilié a Saint-Jean-de-Luz, maison Verges, frece de Jlépoux,
d'autre part.
Cinq enfants sont nés de ce mariage : I'a¡né /VIartin, est né a Bonloc, le S
décembre 1849. Puis quand la bmille s'est fixée a Barrandegia a Hasparren, la
beUe maisoo :située au bord de la grand1route de Hasparren a Bonloc, les autres
enfants naitront a Hasparren : /VIdrie, la filie unique, née en 18SI, qui épousera
Léon Guichenné, avocat bayonnais futur député des Basses-Pyrénées (¡84Ó-192Ó) ;
elle est morte en 19]8. Jean-Baptisle, né en 18S4, épousera une demoiselle
Dangereteguy, Marie-LOllise, originaire de Mcndionde et propriétaire de tanneries a
Madrid. De ce mariage naissent deux enfants : Marie, décédée tout enfant
(18go-190rl et son amee, Marie-Thérese (¡888-19S4), dont les héritiers madrilenes,

du nom de Bourkaib, possedent toujours les propriétés bmiliales de Barrandegia a
Hasparren et Etchcparia, Bidartia a Bonloc. Jean-Baptiste est mort, en 1906, a
I'age de 48 ans. Louis-Cyprien, nt~ en 18só et appelé simplement Cyprien, meurt en
191), apres une vie relativement tourmentée. Pierre-Martin enlin. Ce dernier est né
apees le déd:s de son pere Pi erre Barthélémy, propriétaire rentier. domicilié a la
maison Barrandegia, déces qui a eu lieu le 7 juillet 18S9, selon le registre des déces
de la cornmune de Hasparren (S).

Vers le milieu du XIXe siecle, au voyageur qui vient de I'extérieur, Hasparren
se présente, d'apres ¡'auteur des "Lettres Labourdines" (6), dans une langue vallée,
riche et bien cultivée, non peint camme un gros bourg mais bien comme une ville :
louque I'on renferme plus de six mille habitants, nc peut-on pas prétendre a ce
titre ? Hasparren est la patrie de I'abbé Diharce, qui dans son "Histoire des
Cantabres" <7) affirme que son Iieu natal renferme 180 cardonniers. ]00 laneficiers,
2S0 tisserands, 2S0 corroyeurs, 140 charpentiers, J60 macons, plus de 20 forgerons...
Ajoutons a cela que traditionnellement, Hasparren possede un important marché
bi-hebdomadaire et que vers 1848, un fils du pays, l'abbé Garat-Pikasarri, fondateur
des Missionnaires-du-Sacré-Coeur, vient de créer un college, confié d'abord aux
Freres des Ecoles Chrétiennes. Et nous pressentons que ce centre réunit tous les
éléments requis pour devenir une ville importante, sinon la capital e du Pays Basque
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de France (8). Mais le développement attendu ne se produira pas : les industries de
Iin, de la ¡aine et du cuir ont peu a peu disparu, la reconversion s'est mal faite, et
Hasparren aujourd'hui a une population de 5.441 habitants, légerement inférieure

a

celle du siecle dernier.
Quelle que soit cette évolution, c'est dans un Hasparren encore tres isolé, oü
seules existent les routes de Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, qui passent
par Bonloc. et celle de Bayonne, qui passe par les hauteurs de JatXOlJ -celles de
Cambo. de Mendionde et de BriscOlJs ne sont pas encore ouvertes- que Pi erre
Bro~ssain

est ne. Dans ce milieu tres conservé, oü Jlactivité économique parait bien
équilibrée. mais oü la richesse est assez mal répartie, un c1ergé tres influent
maintient des traditions culturelles et religieuses tres strictes (9)·
Madame Broussain éleve ses cinq enfants parmi les enfants des maisons
voisines : Barrandegi-Zahar, Barrandegi-Etxeberri, Idiberri, Uhartegaizto, Jauretxe...
Elles les.emmene, sans doute parfois au quartier Zelai,

a la

maison natale de leur

défunt pere, a Ospitalia, mais aussi a la maison Monhoa, chez ses propres cousins
germains, les Deyharce. Plus souvent toute la famille doit descendre a Etcheparia
de Bonloc oU la jeune veuve retrouve ses parents Manez et Kattalin, ainsi que son
frece Léon.
A Barrandegia Madame Broussain se bit aider par quelques servantes dévouées
comme Catherine Pierris d'Espelette, Mathilde Gorostis de Baigorry ou Gracieuse
Sabaloue d ' ltxassou. C'est dans ce milieu et durant ses premieres années a
Barrandegia que Pi erre Broussain s'est profondément impregné de culture basqueo
On le voit

a

travers les premieres lettres qu'il nous a conservées et particulie-

rement celle que:; Georges Lacombe, son successeur a l'Academie Basque, nous a
longuement citée dans son discours dtentrée a l'Académie : La culture maternelle
de Pierre Broussain a été vraiment une culture basque et jusqu ' ,a Page de six ou
sept ans il a seulement parlé la Iangue apprise sur les geooux de sa mere, I'euskara;
mais les choses ont bien changé par la suite, durant la période scolaire, depuis Page
de sept ans jusqu 1a l'age de vingt ans (ro). De graves événements se sont produits
en effet, vers 1866, dans la bmille Broussain de Barrandegia.

Pierre Barthélémy Broussain était "propriétaire rcotier". A sa mort

ji

avait

laissé, outre ses propriétés de Hasparren, Bonloc ou Helette, une importante affaire
a Bayonne : les Tanneries Sainte-Marthe & Saint-Paul, sises au quartier Saint-Léon.
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De son vivant avait-il préparé sa jeune fcmme a gérer cette entreprise ? Nous n'en
savons rien. Mais nous observons que cette gestion conduit la veuve Broussain a se
fixer un moment a Bayonne. C'est a Bayonne en effet que meurt I'ainé de ses
enfanu, Martin Broussain, agé de 16 ans, au mois de février 1866 (Registre des
déces de la Ville de Bayonne, année 1866).
A quelques mois de la, le registre des mariages de la ville de Bayonne nous
apprend que "le vingt-trois juillet 1866, a onze heures et un quart du sair (sicl, ont
eontraeté mariage devant I'adjoint-délégué du maire de Bayonne, le sieur Jean
Morea"u, 45 ans, chef de musique au 42eme régiment d'lnfanterie de ligne, en
garnison dans cette ville, ayant obtenu du Ministre sccrétaire d 1état a la Guerre la
permission de contracter mariage, demeurant rue Bourgneuf 68, domicilié de droit
avee ses pere et mere a Lyon, Ol! il est né le 27 février 1821, fils de Franc;ois et de
Catherine Gainet, rentiees, veuf de dame Marie Sautercau, décédée a la Charité
(Nievre), le 3 novembre 1864 et dame Maric Salagoity, 40 ans, propriétaire-rentiere,
domiciliée a Hasparren, née a Bonloc, le 27 novembre 1825, fme de Jean et de
Catherine Etehepare, propriétaires, domiciliés a Bonloc, eonsentants, veuve de
Pi erre, dit Barthélémy Broussain, décédé a Hasparren, le 7 juillet 1859..."
Bien que les parents de la mariée saient diU "consentants", on ne peut
s'em~cher

dlobserver qulaucun membre de la famille n'assiste au mariage. Les
témoins sant, pour l'époux, le sous~ehef de musique Claude Moreau et le Iieutenant
Désiré Alexandre Paget-Blanc, et pour ¡'épouse, Mariano lucas Moreno de Aleman,
photographe, et Dominique Ritou, notaire.
Quoi qulil en soit de I'accueil bit par les Salagolty au nouveau mari de Marie
Salagoity, il semble bien qu'il lui ait apporté la sécurité et le prestige dont elle
revait. D'apres ses lettres (1 d et le témoignage de Pierre Broussain lui-meme (12),
Mons;eur fvloreau, comme on disait a Barrandegia, a essayé de mener SOl barque
avec bonté et diserétion. Mais ce ne fut pas toujours faeile. 11 était tellement
étranger a ce milieu, par sa condition et sa culture. Et d'abord il fallait assurer les
études des enhnu.
Des octobre t 866, le petit Pi erre, a peine agé de sept aos, était placé en
cours de franc;ais, au séminaire de larressore, ou I'avaient précédé ses freres
Jean-Baptiste et Cyprien. Cette maison d'édueation, fondée par I'abbé Daguerre en
1733 (13), aeeueillait, outre les futurs-pretres, les enhnts des familles aisées du
pays, désireux de reeevoir une solide formation c1assique et religieuse.
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le palmares de l'année $COlaire 1866-1867 nous indique qu'i1 y avait cette
année, parmi les éleves

a larres$Ore,

quelques unes des personnalités ecelésiastiques

qui marqueront le passage du X!Xe au XXe sieele, au diocese de Bayonne : laurent
Diharassary de Sare, et son ami Agarreca d'Espelette (14), Jean Ithurry de
larres$Ore hs), Simon Durruty d'Ayherre (16) et Canon larre d'Arcangues (17). On
trouVe égaletnent en 6eme, daos la e1asse de Jean-Baptiste 8roussain Charles
Minjonnet de Baigorry, et Raphael Sescosse d'Ustaritz, non-"séminaristes", qui
deviendront des amis intimes de Pierre (18).
1.es éleves origina ir es de Hasparren ne sont pas nombreux dans les basses
e1asses

a

Larressoce.

lis préfhent, comme le futur chanoine Hiriart-Urruty,

commencer leun études sur place, au college Saint-Joseph (.9). Nous rencontrons
cepl:'ndant en 7eme, avec Cyprien 8roussain, Edouard Dibildos, né a Valladolid, mais
haspandar de Sl:'nOOsenia par ses parents (20). Dans la meme section que Pi erre
8roussain enfin, il y a Emile Yrigoyen de Hasparren le riche h¿ritier des "indianos"
d'Eihartzia. 11 cumull:' les prix a ce moment et d'abord le prix d'excellence, mais il
révelera plus tard certaines faiblesses qu'il devra payer fort cher (2d.
Pour ce qui est des résultats scolaires, reconnaisSOflS que ceux de la bmille
Broussain a Larressore nl:' furent pas brillants : Jean-Baptiste et Cyprien ont chacun
un 4eme et dernier prix de Diligence. Jcan-8aptiste décroche cependant un ler prix
de musique instrumental e, tandis que Cyprien obtient un ler accessit de musique

a Pi erre

iI recueille trois mentions : un
ler accenit d'arithmétique, le 6e c:t dernier accessit d'écriture et une mention
honorable de... Sagesse (22).
11 ne semble ·pas pour autant que Pi erre Broussain ait gardé mauvais souvenir
de cette année passée a larressore, car iJ rcviendra souvent visiter son vieux
college et les professeurs de cette maison, qui deviendront scs amis. Mais a ce
moment les parents jugerent I'expériencc concluante, et rc:tirerent leues trois
enbnts a la fin de l'année scolaire, pour les placer en octobre 1867, au college
Cl:'ndrillon de Dax.
Venus de Haspaeren, les freres 8roussain se trouverent encore plus dépaysé~ a
Dax qu'a larres$Ore. 11 y avait cependant quelques 8asques a Cendrillon. Parmi eux
I'abbé Oyhambure obtient d'excellents résultats de Pierre Brousuin, en c1use de
8eme
en fin d'année celui-ci ne cumule-t-il pas les prix d'excellence,
d'application, d'orthographe, de theme latin, de version latine, les accessits
d'histoire et géographie, d'arithmétique et d'instruction religieuse ?
vocale et un

2e

prix de catéchisme. Quant
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Les résultats de 7eme sant mojns bons, et surrout en 6eme ·année scolaire
1869-1870- Pierre Broussain se contente de vagues accessits de grammaire,
d'application et d'instruction religieuse. Nous ne neus étonnens pas si l'année
suivante il n'y a peint trace de la présence des freres Broussain au college
Cendrillon (23).
Apres 1870 et le college de Dax il nous a été impossible de retrouver la trace
des études secondaires des freres Broussain. Dans la notice nécrologique qu'il lui a
consacrée dans la revue "Euskera" de l'Académie Basque, le pere lhande affirme
que le- docteur Broussain avait achevé ses études secondaires au college Tivoli de
Bordeaux, chez les peres jésuites (Euskera 1-1-33). Etant jésuite lui-meme. le pere
Lhande était bien placé pour le savoir et nous sommes portés a le croire, mais neus
n'avons pu trouver confirmation du fait dans les archives du college Tivoli. Ces
archives, iI est vrai oot été bouleversées sous Poccupation alJemande en 1940 b4).
11 n'y a ~s trace non plus dlun dipl6me de bachelier au nem de Pierre Broussain
aux archives de I'Académi<: de Bordeaux (25).
Mais tout ceci importe assez peu : n'avoos-nous pas le témoignage essentiel de
Pierre Broussain lui-meme sur ce que furent pour lui les études sec<H:ldaires ?
Comme poor beaucoup de Basques, ces études furent pour lui une longue épreuve de
déculturation. "N'ayant jamais pu m'exprimer en basque durant de si longues années
d'études, écrit-il, a I'áge de vingt ans je ne connaissais presque plus la langue
basqueo J'en venais meme a avoir honte de m'exprimer en cette langue. C'est alors
que je me suis mis en tete que je devais la réapprendre..." (26).
C'est donc a vingt ans que Pi erre Broussain fixe une nouvelle période de Sa
vic, celle OÜ il prend conscienee de sa "basquitude" et déeide de reeonquérir son
identité menacée. Ceei se situe vers 1880, quand il rejoint ses freres a Paris, poor
ses études supérieures.

Pierre Broussain
14

8onUfldl'glll. qUU"'" ü"rurtr dr lIu5pOfff'fl, mulSOJ'l flu(ulr dr P. BrouSJiljfl.
(Clichr"~ EIChilnd). Iba.rOlO. Ib~·onllC'.1
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LES ETUDES A PARIS (,88'>-1899)

lorsque Pierre Broossain, en 1880 rejoint ses fceres a París, Jean-Baptiste a
déja ootenu a I~ faculté de droit, le lec aoüt 1877. son diplome de bachelier en
deoit (27). Nous oc savons pas ,'i! est alié plus loio dans ses études, mais nous
observons que, revenu au pays, il y a bientOt épousé Marie-Louise Dangerétéguy,

une jeune Basquaise, originaire de Mendionde, dont les p:uents possedent une
tannerie a Madrid bBl.
Quant i Cyprien, i1 s'est également orienté ven le deoit, mais il prendea tout

son temps. C'en sous son égide que Pierrc entreprend ses études de mé<kcine. En
1886 nous le trouvons normalement désigné cornme Eleve-Externe a I'HOpitaJ
Necker, dans le service du professeur Rigal (29). A la fin de l'anote scolaire
1886-1887 il subit ses examens avec sueces. Son ami Jules Laberge se prépare a le
féliciter bient6t pour le titre de Docteur bo). Mais il nous faut attendre 1899, pour
voir Pierre Broussain présenter, cnfín, SOl these de médecine devant la faculté de
Paris (3 d. Comment comprendre ce long délai de plus de dix ans, quí vaudra a
notre héros la réputatíon de perpétue1 étudiant ? La correspondance des amís et
parents de Pierre Broussaín, qui précísément nous a été conservée, en grande
partie, a partir dc' 1887, nous permet d'écJairer assez bien cette périodc de sa vie.
Naus observons d'abord que, des le départ, Pierre Broussain a voulu mener dc
front études médica les et étudcs basqucs : "J'ai lu d'abord tous les "livres basqucs"
que je pouvais me procurer -écrira-t-il a Georges Lacombe-. J'ai ensuite étudié les
ouvrages sur le buque dcs auteurs étrangers, sauf ceux écrits en anglais ou en
allemand, car mal~eurcusement je nc connais pas ces deux langues. C'est la lecture
des travaux de Bonaparte, Van Eys, Vinson, Dodgson, AzJc.ue, Inchauspé, Duvoisin,
Chaho, Larramendi, Campion et autres, qui m'a convaincu des beautés de notre
vieille langue, et, en meme temps, a ravivé dans mon coeur le grand amOllr que je
lui porte" (32). Le jeune Pi erre Broussain estime qu'il n'y a pas incompatibilité
entre les études de basque et les études de médecine. 11 a dü aussí en persuader les
siens, car en décembre 18go sa belle-soeur Marie-Looise le félicite depuis Madrid
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pour ses progres en basque (J3) et puis en Juin suivant, !a meme charmante
correspondante lui fait ses compliments pour ses succes aux examens de médecine.
Ce succes le décidera certainement

a

tenter la derniere épreuve de la these, pour

la grande joie de sa mere, qui reve de voir son benjamin s'installer aupres d'elle, et
pour la satisfclction des buves gens de Hasparren, qui seront heureux. de retrouver
"un monsieur si affable" (34).
Mais, comme Broussain disait naguere

a son

ami labergc, "i1 n'y a pas que la

médec.ine au monde" (3S) ct nous constatons que "le basque" prend toujours plus de
place dans la vie du jeune étudiant haspandar. Pour son propre compte (36) ou pour
le compte de quelque basquisant comme le pece Arbclbide (37), il parcourt les
Iibrairies spécialisées de Paris telles que la Iibrairie Maisonneuve. Des
correspondants au pays se chargent de lui procurer les publications qui I'intéressent:
I'abbé Etcllegoyen, curé d'Ainhoa, son cousin, lui envoie deux numéros de la revue
nationaliste "BizkaHarra", qu'iI a, enfin, trouvés chez son voisin, le curé d'Urdax.
"Continue, ¡ui dit-il, a aimer et a cultiver notre chere langue basqueo Bientot nous
ne I'entendrons que dans la bouche des savants" (38). Quant a I'abbé Mococ;ain,

a Ba·igorry,

vicaire

il ne se contente pas de préparer pour son ami des excursions de

vacances, dan s les mootagnes de Banca et d'Urepel, i1 collectionne aussi pour lui,
les numéros manquants des "Anna/es de la Propagation de la Foi", publiées en
basque (39).
Depuis Paris, Pi erre Broussain est en contact avec tous les mouvements
culturels ou politiques basques : journaux basques de Los Angeles, en Californie
(40),

grandes

f~tes

basques

de

Hasparren

(1894),

Espelette

(¡89S)

ou

Saint-Jean-de-Luz (1897) organisées par Antoine d'Abbadie ou ses amis (4¡). Mais
apres 1894 ji s'intéresse surtout a I'hebdomadaire Eskualduna, qui parait a Bayonne
(42),

a

la Grammaire Basque de l'abbé Ithurry, dont le journal entreprend la publi-

cation (43) et enlin

a

la correspondance qutil engage avec un compatriote qu'i1 ne

connaissait guere jusqu'alors, le rédacteur principal de ce meme journal, I'abbé
Manex Hiriart-Urruty de Hasparren, professeur au petit séminaire de larressore
(44)·

Toutes ces préoccupations ne suffisent pourtant pas

a expliquer

le ralentis-

sement, sinon I'arree des études médica les de Pi erre Broussain. Son intérét pour "le
basque aurait dO, au contraire, I'inciter
M

a achever

au plus vite ses études, afin de

revenir au pays. Nous croyons donc que quelques autre raison profonde a retenu
longtemps le fils de Barrandegia, éloigné du Pays 8asque et des siens.
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La premiere explication qui vient a ¡'esprit, c'est ceBe des liens affectifs
éublis a Paris : en voit en eHet, passer dans la correspont:bnce de Pierre BrOllssain
et de ses camarades, entre 1887 et 1889, de séduisantes ombres féminines. Elles ont
noro Mimi, Sylvie, Céline, Berthe ou Rose. Aucune d'entre elles n'a jamais empeché
aucun de ces jeunes qui les fréquentaient, de suivre son destino
Mais parmi les camarades étudiants de Pierre Broussain, il y avait eu aussi
d'abord son frere, Cyprien Broussain. C'est un gentil gar<;on. mais un faible. 11 est
pris par la pass ion du jeu. Quand, en "espace de dix ans, il a détruit toute $a
fortuhe, iI avoue son malheur a Sol soeur et a Sol mere. Pour couvrir les dettes de
son fils, Madame MoreOlu vend SOl tannerie de BOlyonne (45). Cyprien se rendra alors
a Londres, pour y apprendre I'anglais, en deux Olns, et se faire une situation dans les
Transports Maritimes. Mais, apres de nouveaux déboires, il s'orientera ven
I'Administratian Coloniale et obtiendra quelque poste subalterne en Algérie, ven
1894 (46): Ainsi donc, a partir des années 1888-1889, Cyprien et Pi erre ont été
séparés, mais les conditians dans lesquelles a eu lieu cette séparatian, ont
fortement marqué la sensibilité du frere puiné : "Par quelques phrases de votre
leure, lui écrit Monsieur Moreau, le beau-pere, apres la nouvelle de la catastrophe
familiale, vous nous faites apercevoir que, parfois, de sombres idées s'emparent de:
votre esprit. Vous n'avez cepen<bnt aucun motif qui puisse faire nailre che:z vous
de pareilles pensées. Chassez-Ies donc, aussitót qu'c:1les se présentent, par la
distraction ou par le travail... Courage donc, mon brave Pi erre, et tachez de
termine:r au plus tót vos études, paur nous revenir au plus vite, jouir ensemble de la
vie de famille et vous reposer de vos fatigues" (47).
Ces encourOlgements et ces exhortations de la !amille sont repris par les amis
du Pays Rasque, ceux de Baigorry en particulier, qui, autour des années 1891-1892,
préparent un vrOli complot pour ramener "I'enfant prodigue" au pays, et le fixer
parmi eux.
C'cst d'abord Panden compagnon d'études, le docteur Alexandre Mendiboure,
qui, en février 1891, se cherche un remplac;ant pour les vacances : "Prends ton
courage a deux mains et décide-toi a venir me remplacer, écrit-il a Pierre
Broussain. le t'installerai de fac;oo a te reodre la tache facile, a une époque Ol! iJ
n'y a presque pas de mala des. Laisse tes scrupules de Cóté et travaille pendant ces
quatre mois, c'est plus qu'il n'en faut pour te tirer honorablement d'aHaire. Je
t'attends jusqu'au IS juillet. Est-ce convenu ?" (48).
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Quelques semaines plus tard, a la veille de son mariage, le médecin ami de
Baigorry renouvelle son invitation et pose la questioo des examens : "Et ce
cinquieme (examen) ? Ma nouvelle condition d'homme sérieux m'autorise a
t'engager 11 le passcr au plus tot. Ne serait-ce que pour le ~Qu'en dira-t-on"" (491.
L'année suívante, le vicaire, I'abbé Moco<;ain, prend le relais : "Ou en est
votre these ? demande-t-i1, en février 1892. 11 est bien entendu que vous ne
reviendrez de Paris qu'avec tous vos diplomes. Vous vous installerez ensuite 11
Baigorry, oU on vous prépare un joli nid, pres de I'église. Et je suis sür qu'un oiseau
bien· gentil vous habituera a fréquenter un chemin que vous avez eu tort de
délaisser" (so). L'intéressé comprend bien qu'on luí propose d'épouser une des
petites nieces du célebres Maréchal Harispe, qui habitcnt en effet tout a coté de
I'église de Baigorry, la maison natale du maréchal (Sr). On nc lui cache d'ailleurs
pas, que derriere ce projet, iI y a la grande socur inquiete et pieuse, madame Marie
Broussain-Guichenné : "Madame Guichenné, que j'ai rencontrée la semaine derniere
3. Lourdes, avoue I'ahbé Mocotain, m'a recornmandé a plusieurs reprises de vous
sermonoer ; vous voyez que je m'en acquitte en consdence et sans perdre de
temps..." (52).
En fait les parents et la famille de Pi erre Broussain redoutent de voir ce
dernier s'éloigner des siens et se ¡aisser influencer, comme son frere Cyprien, par
les amis parisíens : "Je vois avec regret, luí écrit sa soeur Marie. que vous préférez
vos camarades a la bmille... Voila deux ans que vous n'avez pas paru chez votre
mere, j'en ai honte ..." (53).
Comme I'abbé Moco<;ain, certains autres ecclésiastiques partagcnt aussi ces
préoccupations, car l'abbé Hiriart-Urruty, par exemplc, décrit son jeune
compatriote comme "un enragé de basque, qui ne semble avoir pcrdu, par suite de
son long séjour a Babylone-Paris, que sa religion. Ríen que cela! Encore ce n'est
pas lui qui le dit..." (54). Cette derniere remarque nous suggerc peut-erre, que le
professeur du petit séminaire ne s'inquiete pas outre mesure de la situation.
Quoi qu'i1 en soit, ni les reproches des siens, ni les exhortations des amis du
Pays Basque ne parvienncnt a décider Pierre Broussain. Ses réponses, drapres le
vicaire de Baigorry, sont toujours aussi évasives : "Quelle théorie m'exposez-vous
la, dans votre lettre, au sujet de la nature humaine ? lui demande-t-il. Pour moi, je
croyais surtout qu'elle aímait ses aises, et que tout le monde id-bas oe demandait
qu'a jouir, les uns des maintenant, les autres plus tardo 11 parail: que jc me suis
trompé. Puisque vous aimez tOlnt les difficultés, je vous dirai encore, avec Madame
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Guichenne, de reprendre le chemin del.aisse. Vous y trouverez plus d'obsuc1es que
dan s les montagnes de 8.anca... le n'.ai pas la pretention de vous convertir, mais si
vous vouliez m'ecouter, vous trouveriez ici beaucoup de choses qui cert.ainement
vous gueriraient de votre spleen.

Franchissez done la premiere difficulté :

revenez-nous avec vos diplomes. En .avant ! Et courage !.... (SS).
Nous ne conn.aissons pas la suite du di.alogue, m.ais trois ans plus tard, t.andis
que I'abbé MocOt;.ain a gagné sa nouvelle p.aroisse de Camou-Cihigue, en Soule, un
autre grand ami de Baigorry, Charles Minjonnet insiste encore : "Voill un mois que
le terrible adversaire de Mendiboure (le médecin rival, Ayc;agued est parti pour
Paris, pour ses etudes (?). Quelle oceasion de t'installer a Baigorry, si le pays te
convient. le crois que Ayc;aguer va le quitter définitivement, un de ces jours, et
Mendiboure serait enchanté de t'avoir pour eonfrere... Tu feuis done bien d'.aehever
tes études, pour ctre prct

.a

prendre la place qu'un eaprice peut rendre libre,

lorsque On y pensera le moins" (56). Pas plus que Mendiboure ou Mococ;ain, Charles
Minjonnet ne parviendu a se faire entendre de Broussain, leur ami commun.
Pierre Broussain, qui selon I'upression de I'abbé Hiriart-Urruty, "a véritablement le eoeur et I'esprit basques·, s'est sans doote laissé "parisianiser"· parmi ses
camarades du qu.articr latin (57). C'est en dfet dans ce quartier, au 3 de la rue de
JlOdéon,

a I'Hotel

des Antilles et du Panama qu'il réside jusqu'en 1893 ; au 6 de la

PI.ace de l'Odéon apres 1893 ; au 41 de la rue des Ecoles

a partir de

1895, et enfin,

.apres 1897, au 167 de la rue Saint-Jacques.
Un jour, le fougueux Fr.anciseo Fernandez, le médecin uruguayen dont il .a été
pendant vingt .ans le c.amarade, le confident, I'ami, lui rappellera que e'est la, dans
ce mcme quartie'r l.atin, qu'ils ont ensemble pris pl.aisir "a perdre des heures, a l.a
table d'un c.afé" (58). "De mes tointains souvenirs, tui écrit-i1, tu surgis toujours,
vivant, vivace et vigoureux, toi, mon cher Pierre. le te vois avee tes étcrnelles
manies, u cig.arette .aux levres. ton paquet de M.aryland en poche, tes quatre ou
cinq boítes d'allumettes, ton chapea u latin et l'expression noble et {¡ere de ta tete
d'Euslc:aldun" (59).
Mais Fernandez I'uruguayen, Ritou le basque, Codin ou Peigné, ces quelques
quatre ou cinq cam.arades que Broussain invite chez lui, a Hasparren, pendant les
vacances, ou chez ses amis Mococ;ain, Mendiboure, Minjonnet, Etcheb.arne, Erreca
de la vallée de Baigorry ou chez le docteur Goyeneche. maire de Saint-Jean·de·Luz,
ne sont pas les seuls qu'i1 fréquente a Paris (60). 11 sympathise également avec une
importante colonie d'étudiants canadiens, ou, comme nous diríons aujourd'hui
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"québécois". Nous en avons la preuve dans ces vingt-cinq leUres venues de
Saint·lérome, Terrebonne, Valleyfield, ou Montréal, et signées, laberge, Ouimet,
Prévost, Chrétien, de Vemars, Vil1eneuve, tous noms fleurant ban leur québécois
"pure laine" (6d. le fait que le Basque e"ilé se soit senti en communion de
sentiments et de pensées avec des jeunes venus d'un pays Ol! regnent la religion et
la tradition, dlun pays aussi qui cherche a assurer la survie de sa culture dans les
voies du nationalisme, explique, peut-Etre, Pimportance du phénomene.
~ous ne crQYons pas que, malgré des invitations répétées, Pi erre Broussain ait
jamais rendu visite, chez eux, .a Montréal, a ses amis québécois, mais i1 nla jamais
cessé de correspondre avec eux, apres leur retour au pays : de Montréal, le 21
novembre 18go, apres avoir évaqué les plaisirs de la ville et ceux de la campagn·e,
que son correspondant sait goúter tour a tour, Jules Laberge en vient a parler des
joies que lui procure la lecture et, en particulier ceHe de... Renan : "Comme je
compte rester vieux garc;on, confie-t-il, la lecture remplar;era la femme pour moi.
Et je m'épargnerai beaucoup d'inquiétudes et de dé~ires ... D'ailleurs il n'est pas
facile d'appcocher de nos bégueules. Elles ne vous ont pas plus tot connu qu'elles
vous demandent si vous avez fait vos piques. Vous comprenez si ... Ceci m'est
arrivé a moi-mcme. Je n'entends parler que de re traites, de congrégations, de
confessions etc... de gens qui ne vous parlent que d'argent et de priere ; j'en suis
dégOOté ..... (62).
On imagine que ces propos durent éveiller quelque écho dans I'esprit d'un
Broussain, lui-méme originaire dlun pays que son grand ami Dibildos décrit, avec un
sourire, comme li~ré au travail, a la piété et a... la stagnation (63). On comprend
aussi que, malgré son amour pour tout ce qui est basque, le fils de Barrandegia ait
hésité, dans ces conditionss, a venir se fixer définitivement a Hasparren.

A partir de 1895 pourtant, le groupe des amis panslens semble se disperser :
la plupart des québéeois rentrent dans leur pays ; laberge lui-meme se décide a
prendre femme... et enfants (64). Fernandez, qui vient de perdre son pere en
Uruguay, se prépare sérieusement a y retourner (65). Quant a Broussain, i1
développe les Iíens qui I'unissent a ses comparriotes du Pays Basque.
Sans doute n'a-t-i1 jamais perdu le contact avee les sieos. les témoignages ne
manquent pas, qui nous prouvent que, non seulement il metrait a profit ses
vacances pour cela, mais encore a Paris meme, il savait rendre mille services a ses
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comp.atriotes : des 1888 il se fait le guide benévole de Jean londaitzbehere, grand
mal.ade de H.asparren, qui vient consulter quelque spécialiste parisien (66). En 1891
il a accueilli dcux braves laboureurs de Hasparren, Jean 8eheran et Jean lorda, qui,
mordus par des chiens enragés, sont en traitement a Plnstitut Pasteur (67). la
meme année, il prend en charge une jeune m.alade de Cambo, mademoiselle
lecumberry et consulte un dermatologue pour le "naevus" qui affecte sa petite
cousine Marie Sal.agoity de 8onloc, agée de trois mois (68).
Pierre 8roussain semble s'interesser d.avantage .aux .affaires familia les a partir
des annees 94·95 : il suit la gestion de l.a ferme Bi.amonte.a a Hélette, qui, un jour
doit lui revenir. Avec I'aide de Sol mere, iI achete l.a maison Jauregiz.ah.arrenea, pres
de J'église de H.asparren ; elle deviendra plus tard s.a demeure famili.ale (69). Dans
la famille du frere Jean-Baptiste Brouss.ain et de la belle-soeur, Marie-louise, a
Madrid les deux petites nieces, Marie-Therese, nee en 1888, .appelée "Miñiña" en
bmille et Marie, née en 18go, .appelee "Xabal.a", se font de plus en plus
affectueuscs pour ('onele Pierre, "Otto Pi" (¡o). Du coté de H.asp.arren et de
B.ayonne cepend.ant, la unté de Monsieur Moreau, et celle de s.a femme,
commencent a présenter les premien signes d'inquietude (¡d.
D'autre part la correspondance avec monsieur Pochelou. le gérant de
l'Eskualduna et avec I'abbé Hiriart-Urruty, réd.acteur du meme journal, s'intensifie
comme nous tt.avons déja noté, (72)': "Vous du moins, lui écrit le journaliste basque,
vous n'oubliez pas I'Eskualdund, ni ses filiales. Nous devons vous remercier pour les
"propos" bien ehoisis que vous avez envoyés pour l'Alman.aeh de eette annee. De la
meme maniere vous nous ferez parvenir les nouvelles de Paris. Et plus t.ad,
n'est-ce pas, celle$ du vi!lage basque oi! vous vous fixerez. Vous etes bien parmi nos
lecteurs et nos collaborateurs, Pun des deux ou trois meilleurs. Im.aginez ce que
sont les autrcs ..;" (73). L'Almanaeh de I'Eskudlduna paru en 1896 contient en vérité
un artiele non signé, sur Pasteur et la rage, qui pourrait bien ctre le premier
artiele, écrit en b.asque p.ar Pierre Broussain (¡.).
Enfin en 1897 débute l'important éehange de eorrespondanee qui se
développera entre \'abbe Resurreccion Maria de Azkue et Pi erre Broussain, jusqu'a
la mort de ce dernier. Fils du poete basque Eusebio Azkue (1813-1898), et né a
Lekeitio, en Biseaye, en 1864, \'.abbé Resurreccion .avait hit ses etudes ecelési.astiques au séminaire de Vitoria (¡881-188S) et a I'université de Salam.anque
(¡88S-1888). Aussitot ordonné pretre, iI av.ait obtenu par concoucs la premiere
chaire de basque, créée p.ar la Députation provinciale de Biseaye (1888). "Homme de
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forte corpulence, d'une santé

a toute

épreuve, d'une capacité de travail incroyable"

(75) iI devint le premier président de cette Académie Basquc dont Broussain ct lui

avaient revé, des Icur premiere rencontre. C'est également Azkue, qui, par ses
travaux de lexicographie et dc grammaire -DicUonnalre Basque-fspanol-Fra~ajs,
Bilbao-Paris, 1906 et Morfologia Vasca, Bilbao 1925- saura préparer cette
unification des dialectes euskariens, dont, Broussain encore, fui disait, dans sa
premiere lettre : "(ette unification, vous et moi, nous ne la verrons pas, mais nos
descendants pourront la réaliser ..." (76).
. Portant en exergue la devise "Beti bizi bedi eskuara !", "Que vive toujours la
langue basque !", la meme premiere tettre contient I'essentiel du programme des
deux amis et la justification de leur collaboration : "En attendant I'époque bénie Ol!
les Basques jouiront enfin de I'existence nationale a laquelle i1s ont droit par leur
¡angue, leor race et leurs traditions historiques, en attendant cet avenir idéal, dit
continuez a travaillez, vous et la phalange de bons patriotes qui se
groupent .tutour de vous, a faire aimer et a faire connaitre cet admirable idiomc,
Broussain~

cet héritage sacré, que nos ancetres nous ont transmis, et qu'il est de notre devoir
de conserver intact" h7).
"Droit des Basqucs

a

une cxistencc nationale", "Devoir de conserver intact

I'héritage", tels sont les deux p5les auxquels Pierre Broussain, aux abords de la
quarantaine, et pour toute la vie, accroche explicitement toute sa philosophie. Elle
hit de lui un homme de progres et de tradition a la fois, ce qui explique certaines
contradictions dc la pensée, qui apparaissent des les premieres lettres de sa
correspondance avee Azkue. Celles-ci nous permettent aussi de voir commcnt se
sont établies concretement les relations de travail et d'amitié qui uniront pour la
vie les deux "bascophiles" <78) de Lekeitio et de Hasparren.
Nos deux jeunes Basques se sont sans doute rencontrés pour la premiere fois

a

I'occassion de l'une de ces "Fetes Basques", qui s'organisent régulihement de I'un
et I'autre coté de la frontiere ; ainsi a Saint-Jean·de-Luz en 1897 (79). Ensuite se
développe entre eux, un important échange de publications et de livres basques.
Azkue procure

a Broussain

Parnasorako bldea de son pere, Eusebio Azkue, le manuel

biscayen de la Doctrine Chrétienne, Kristau Doktriña. sa propre revue Euskalza/e et
ses premieres oeuvres, VizkaWk Bizkaira et Bein da Betiko (80). 8roussain en hit si
bien

son

profit

que

naus

le voyons utiliser

le dialecte biscayen dans

correspondance avec Azkue, des avril J898 (8)). A son tour, il procure alors

sa

a

Azkue les cJassiques labourdins ou souletins : le Cero d'Axular, les Proverbes
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d'üihenart, Eskaraz Eqia de Hiribarren, le recueil de can tiques Uskal Noelen Lina,
l'Almanach soulelin de tarrieu et aU5si la DissertaUon sur la tanque basque de
Darrigol, l'Essai sur la lanque basque de Ribary, la Grammaire de Ghe, le
VocabuJaire du frere Juv¿nal et des cartes linguistiques de la langue basque (82).
Des commenuires orthographiques ou lexicaux accompagnent parfois ces
envois de Iivres et de publications (83), mais I'activité de Pierre Broussain va bien
au-dela d'une recherche bibliographique ou linguistique, meme approfondie : ji se
sent appelé a tisser des Iiens étroits, entre les hommes qui autour de lui partagent
son" ¡déal. 11 ch"erche a mettre en contact ses amis du Nord et du Sud de la Bidassoa
(84) : ouvrant sa maison a Azk.ue, se metunt a son entiere disposition (8S), il lui
fera connail:re les vén¿rables basquisants de la fin du siec1e : Harriet, Inchauspe et
Haristoy (86l, mais aussi les abbés Arbelbide et Daranatz (87), le supérieur et les
professeurs de Lareessore (88) et enfin les amis Goyeneche, Larrieu, Constantin,
DarricarTere, Dourisboure, Lassalle et tant d'autres (891.
Au moment Ol! la dissolution du car1isme entraine les prises de pesltlon
contrastées de Azkue, Arana Goiri et Unamuno, sur la question nationale basque,
Pi erre Broussain, qui suit de pres cette ¿volution culturelle et politique, se
manifeste comme un fervent adepte du nationalisme basque (90). 11 aimerait vojr
disparaitre les querelles subalternes qui opposent Azk.ue et Arana: liJe vois avec
plaisir, dit-il 2 Azk.ue. que Sabino de Arana continue a mener le bon "combat.
Etes-vous réconcilié avec lui ? Comme je seeais heureux de vous voie, tous les
deux, marchee, la main dans la main, pour le plus grand bien de notre chere patrie
basque" (91).
Lorsque pour la premiere fois, un candidat nationaliste basque, Sabino de
Arana lui-meme, est élu en 1898, a la Députation Provinciale de Biscaye, Pi erre
Broussain slempresse de lui envoyer quelques mots de félicitation, en biscaven. Et il
gardera comme un précieux souvenir la chaleureuse réponse qu ' il recoit aussitot du
nouvel élu (92l.
Le nationalisme de Pi erre Broussain, comme ce1ui de Arana Goiri, est a la fois
ouvert et foncierement conservateur : iI est relatívement ouvert, car iJ deit
permettre de réunir les personnes les plus di verses. C'est ainsi que Broussain
explique a Azkue, qu'iI ne peut y avoir désaccord sérieux entre deux Basques aussi
étroitement unís qu'eux par leur amour de l ' Eskuara et de I'Eskual-Herri (93). Selon
le meme principe, il estime qu'il faudra accueillir au sein de la future Académie
Basque un des chefs du Parti républicain, comme Martin Guilbeau, aussi bien que
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tes abbés Harriet et Inchaus~ (94). On écartera toutefois des Associations Basques
les Vinson, Dodgson et autres Lévy (95) : ces basquisants étrangers ne sont·ils pas
ennemis des traditions basques et particulierement de leurs traditions rdigieuses ?
Si certains amis et parents du jeune Broussain ont naguere éprouvé qudque
inquiétude sur la fermeté de ses convictions religieuses, i1s doivent .a présent etre
rassurés : ne le voit-on pas servir d'intermédiaire entre I'abbé Azkue et le supérieur
des Freres de Ploermel, dans I'espoir que ce dernier fera peur le Pays Basque ce
que son prédécesseur a fait peur la Bretagne : "conserver et propager notre langue
nationale, en meme temps que la doctrine catholique" ? (96). 11 est vrai que sur
cette question, Azkue est plus méfiant que son correspendant : "Si leur mission se
réduit a cultiver le francais ou I'espagnol, écrit·¡¡, je couperai toute relation avec
eUl{ (les Freres de Ploermell, aussi gentiment qu'une fiancée qui veut rompre avec
son fianeé" (97). Mais peur ce qui est de Jlidéologie, le nationalisme de Pi erre
Broussain, au moment OL. il se prépare .a rejoindre enfin Hasparren comme médecin,
et a retrouver au Pays Basque les Hiriart-Urruty, Constantin, Daranatz et
Arbelbide, est une idéologie .a compesante religieuse. 11 en va d'ailleurs de meme
pour le nationalisme de ses freres biscayens (98) ou pour celui de ses amis
québécois (99).

C'est au mois d'avril 1898 que Pierre Broussain envisage sérieusement
d'achever sa these peur venir se fixer au pays natal: il écrit alors .a Azlcue : "le
pense demeurer .a Paris jusqu'en fin aoot prochain. Lorsque j'aurai obtenu le droit
de légitimement· achever mes malades, je quitterai la capital e des "Frantchiman",
peur aUer prendre Pair du Pays Basque" (¡oo). Et puis, ayant rer;u en juillet, la
nouvelle de la mort inopinée du docteur Durruty a Hasparren, ji annonce en
septembre, au meme correspondant, depuis Paris : "Je pars demain peur le Pays
Basque. J'arriverai a Hasparren samedi soir, et j'y passerai tout le mois de
septembre. le reviendrai a Paris, daos les premiers purs d'octobre, pour achever
mOl these, et je pense que dans le courant de novembre, je m'installerai définiti·
vement comme médecin au Pays Basque" hod.
A peu de choses pres, il devait cette fois réaliser son programme. A la date
du 23 décembre 1898, iI envoie a Azkue sa derniere lettre de Paris : le futur
méckcin de Hasparren y parle du "Centre Basque" que les amis d'Arana Goiri
doivent inaugurer prochainement a Bilbao (IOZ). L'événement lui rappdait peut-etre
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que lui-meme .av.ait songé, I'été précédent,

a

fonder une société p.atriotique basque

en P.ays Basque de Funce, .avec quelques camar.ades .andens ¿leves de L.arressore,
mais le projet n'av.ait p.as abouti. I1 budr.ait plus tard y revenir ('O]).
La souten.ance de these de Pi erre Brouss.ain, anden ex terne des Hopit.aux de
P.aris, sur Les manjfestaUom nerveuses de ¡'alcoolisme cut Iieu
j.anvier

1899.

a

P.aris, le 2S

Le jury comprcn.ait le professeur Joffroy comme président, le

professeur Gilles de la Tourette, MM. Wurtz et Dupré, .agrégés, comme juges. L.a
these, éditée chez Vigot freres, 23 pl.ace de I'Ecole de Médedne, (P.aris, 1899),
comptend 8] pólges, dant 9 pages de biblioguphie. Elle se compose de trois
ch.apares : 1- Etude c1inique des troubles de la sensibilité, de l.a mobilité, de
I'intelligence, de l.a v.asomotricité, produits p.ar l'alcoolisme. 11- Anatomie pathologique : lésions des méninges, du cerveau et du cervelet, de l.a moelle, des nerfs et
de I'oeil provoquées p.ar 1'.a1coolisme. 111- P.athogénic relative a I.a composition des
boissons : ·vin, ddre, e.au-de~vie, .absinthe, et a I'import.ance de leur consommation.
-Une synthese des doonées obtenucs sert de conclusion

a I'ouvuge.

Apres avoir ré.alisé s.a souten.ance, le docteur Pi erre Brouss.ain vint s'inst.aller a
H.asp.arren d.ans le c.abinet du défunt docteur Durruty, .a \.a m.aison Pik.as.arri.a, d.ans

I.a "rue d'en haut", "Gaineko karrika", souvent .appe1ée p.ar erreur "la rue montante"
et dénommée aujourd'hui prosaiquement "rue de l'Urtsui.a".
De son long séjour parisien d'une vingtaine d'années Pi erre

Brouss~in

toujours un souvenir tres vif : "D.ans une proch.aine lettre, écrivait·iJ

g.ard.a

a {;eorges

L.acombe le 26 cetobre 1903, je vous demander.ai des tuy.aux sur les publications
euskariennes que vous me signalez. Depuis que j'ai quitté P.aris je ne suis 'guere le
mouvement et je dais etre bien en ret.ard..."
Et dix ans plus t.ard, le ,6 m.ars 191], une évidente nostalgie .app.ar.aít d.ans ces
lignes qu'il .adresse .au meme corrcspondant : "Je songe .avec mél.ancolie a cette
bonne ville de P.aris, m.a seconde patrie, Ol! m.a sensibilité d'homme s'est bite, Ol!
j'.ai eu m.a crise intellectuelle et

a l.aquelle

me uttachent t.ant de souvenirs" (r04).
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Vue généra/e de Husporren, "ille si/uú« uu pied de Iu mon/ull"e ", COmme !'i"dique SOll nomo
(Cliché Robcn Bru. ~lus« Uasquc. l:Jayonnc.
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LE RETOUR AU PAYS ET LES RESPONSABILlTES
(1899 - 1904)

Successeur du docteur Durruty, le docteur Broussain trouve d'abord comme
confreres

a

Hasparren. le docteur Albert Detchart et le docteur Emile larraidy

(JOS)· 11 semble, au départ, fort bien s'entendre avec

CUl!:

:

a
de jours a

en octobre 1900.

l'OCC.ilSion de I'Exposition Universelle, Broussain va passer une vingtaine

P.aris et c'est Laruidy qui le remplace, aupees de ses c1ients. Ce dernier, en

(evanche, Ivi confie ses propces malades, quand iI part en voyage,

a son

tour (lOÓ).

Si on fait le décompte des familles ou le docteur Broussólin est intervenu. ccmme
médecin,

a

Hasparren et dans les villages environnants, on acrive au chiflee

impressionnant de

J02

s'attachee fortement

foyers (Io¡). C'est dice que le nouveau docteur a dó

a ses

malades et

a son

métier. Et louque son ami Azkue lui

suggere d'abandonner pour quelque temps sa profession. et de se consacrer. comme
lui.

a

la lexicographie. le médecin de Hasparren répond aussitot qu'il n'est pas

possible de quitter la médecine pendant un an ou deux. pour la reprendre ensuite
(108).

Ltamour de la médecine n'exclut pas cependant toute autre préoccupation,
dans l'esprit du docteur Broussain ;

a

peine insta lié

a

Hasparren. iI réalise un

voyage de plusieurs jours en Biscaye, avec Arbelbide et Darricarrere. Et dans sa
lettre de

remercicments

a

Azkue. au retour de cette excursion. il fait le

commentaire suivant : "Ce que vous. (Azkud nous disiez en voiture. sur cette
admirable route de lequeitio a Zarauz, est bien vrai, a savoir que les Basques des
deux rives de la Bidassoa devraient se voir plus souvent, pour se connaítre et
s'aimer davantage, pour le plus grand profit de la patrie euskarienne" hog).
D'ailleurs, deux ou trois projets importants agitent les milieux "basques" dans
les deux premieres années du XXe sieele ; le projet dtAcadémie Basque et le projet
d'unification de I'orthographe. Le docteur Broussain se trouve impliqué dans les
deux affaires.

Pierre Broussain
28

le grand promoteur des leures basques, Antoine d' Abbadie étant mort, en
1897, sans laisser le capital nécessaire 1 la création d'une Académie Basque,
comme il avait, selons certains amis, songé 1 hire (1 fO), quelques basquisants
eurent I'idée d'obtenir que la veuve d ' Antoine d'Abbadie réalise le reve de son
défunt mari. En fait, la chatelaine d'Abbadia invita Azkue a venir passer quelques
jours au chateau et a consulter sa riche bibliotheque, mais poor I'Académie, malgré
les encouragements de Broussain (11 d, son ami Azkue dut se contenter de quelque
vague promesse (112). la chatelaine d'Abbadie maurra tres bientót, en oubliant de
laisser trace de cette promesse dans son testament, et le projet d ' Académie sera
remis a des jours meilleurs.
Un autre basquisant, qui de son coté, revait d'une Académie Basque, c'était le
docteur Guilbeau, le président de l'Associatian Basque. Avant de réaliser ce projet,
il songea a un Cangres de basquisants qui aurait pour objet I'unification de
I'orthographe basqueo En septembre 1901 et en septembre 191)2, ces "congres
orthographiques" eurent lieu a Hendaye et a footarrabie et réunirent les principaux
représentants du monde littéraire basqueo Pierre Broussain, qui faisait partie de
l'Association Basque de Guilbeau participa largement a toute ceUe affaire.
L'importante correspondance qu'il entretient avec Guilbeau, Arana Goiri, Azkue,
Arbelbide, Daranatz el Hiriart-Urruty, avec, en somme, tous les protagonistes de la
querelle orthographique, nous le prouve bien (113). Malgré les efforts de conciliation
entrepris par le docteur Broussain, I'accord ne put se réaliser et le projet d'unification devra attendre, comme celui de l'Académie.
D'autre événements se produisent cependant, qui touchent a la vie professionnelle et lamiliale du doctcur Broussain. D' abord il quitte la maison Pikasarria, pour
s'installer chez lui, pres de I'Eglise, dans la maison Jauregizaharrenea, qu'il a
acquise nagucre (J14) ct qui deviendra son domicile définitif. Nous relevans aussi la
disparition de certains amis tels que le docteur Albert Goyeneche de
Saint~Jean-de-Luz, en janvier 1900 (¡ I 5), Jlabbé Haristoy, curé de Ciboure, au début
de I'année suivante (116), ou le -terrible" Sabino de Arana Goiri, le 25 novembre
1903 (117)· Le docteur Broussain souffrit aussi particulihement de voir disparaitre
sa petite niece tres aimée, Marie Broussain, filie de Jean-Baptiste et Marie-Louise,
appclée familierement Xabala, agée seulement de ti ans ; c'était en fin 1901 (J 18).
Quelques mois apres, les freres et soeurs Broussain voyaient eocore sIen allec, leur
beau~pC:re, "Monsieur Moreau" (119).
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En 190], enfin éclate la grave affaire du Catéchisme Basque, qui sera pour
Pierre Broussain, I'occasion de ses premiers engagements publics.

Monsieur Pi erre Tauzia a consacré un travaH fort documenté a la question de
I'enseignement religieux en langue basque sous la lile République. 11 est nécessaire
de s'y référer pour voir comment s'est posé le problC:me (120).
La question de I'instruction religieuse en langue basque préoccupait de longue
date les gouvernements de la lile République : déja en 1880, l'lnspecteur Général
Félix'Pécaut juge la situation scolaire du Pays Basque exceptionnellement mauvaise.
"On parle, on sent, on pense en basque, dit-H. On ne lit ni livres, ni journaux
fr:antais, excepté dans les villes. Les curés prechent et enseignent en buque". En
1896. pour lutter contre ce qu'il considere comme "une :atteinte a I'idée de p:atrie
fr2ntaise", le préfet des Basses-Pyrénées préconise la suppression tot21e des
sermans en basque, :ainsi que du catéchisme basqueo mais ces mesures seront a
prendre apres les élections. Le préfet franciere, en 1901, conseille encore de
temporiser. Mais en juin 1902 I'arrivée au pouvoir de Combes. a Paris, coincide
avec le dices de I'éveque, monseigneur Jauffret, a Bayonne. et le meme" Franciere
jugc le moment favorable pour appliquer contre le Basque et le Béarnais les
mesures que le gouvernement ftantais a déja appliquées avec succes contre le
Flamand et le Breton.
Le 1 S juillet 1902, une note ptéfectotale adtessée aux vicaires capitulaires de
Bayonne, monseigneur Diharce et le chanoine Casseignau. leur demande de "bien
vouloit donner les instructions nécessaires, pour que les desservants du diocese de
Bayonnc, qui a l'heure actuelle enseignent le catéchisme en béarnais et basque,
renoncent a ces abus". Le préfet ajoute qu'a partir du let janvier 190], il exigera
de chaque desservant, qu'il remette aux autorités un certificat trimestriel, délivré
par le maire de son domicile, prouvant qu'il a fait le catéchisme en ftantais. Le
traitement sera supprimé aux ecclésiastiques qui refuseront de se conformet a ces
instructions.
Les archives des ministeres parisiens permettent a I'historien, de connaitre les
réactions des vicaires capitulaires. prudentes et réservées, cdles des journaux
"catholiques" fermes et meme violentes, celles des desservants enfín, que le préfet
juge. généralement "tres modérées" (l2d.
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Dans ce contexte se situe Phistoire du "pétitionnement" qu'organisent alors
Broussain ct ses amis, et plus généralement, I'histoire de l'attitude des notables du
Pays Basque. histoire que la correspondancc de Broussain nous aide a mieux
comprendre.
"l'année 1903 a débuté bien tristement, pour notre malheureux Pays Basque.
écrit le médecin de Hasparren

a son

correspondant biscayen, I'ami Azkue. Comme

vous avez pu le lire dans Eskualduna, le gouvernement franc;ais a envoyé une
circulaire a toos les pretres basques, pour leur ordonner de !aire, dorénavant le
caté<;:hisme en franc;ais. Ceux qui n'obéiront pas aux ordres du gouvernement, auront
leur traitement supprimé. Cette mesure, que nOllS prévoyions depuis quelque temps
déja, a causé une vive indignation dans notre pays, surtout parmi le c1ergé. 11 est
question d'organiser un vaste pétitionnement. mais je doute que ce soit la un moyen
efficace peor !aire reculer le gouvernement ..." (122).
Au moment ou il écrivait cette derniere lettre, Pi erre 8roussain venait sans
doute de recevoir de Paris, ces quelques lignes de Renaud d'Elissagaray, tutur
directeur de I'Eskualduna, et député de la Gironde (123) : "Ne pensez-vous pas que,
d'une tac;on ou d'une autre, il laille protestcr, ne serait-ce que po~r sauver,
ViS-3-vis de nos enfants, I'honneur de notre génération, centre la norme interdisant
I'enseignement du catéchisme et la prédication en langue basque ? Un mouvement
de pétitions auraiHI des chances de réussir de vos cotés ? POllrquoi Harriague. qui
est un Basque pur-sang, comme vous, et un bascophile, n'en prendrait-il pas la
direction, a Hasparren et dans les envirens, avec vous et vos amis ? Mr legrand,
que j'ai Vu

a

la Chambre, me dit qu'il irait volontíers. avec ses collegues basques,

présenter nos do.léanccs au Président du Conseil, sji! était appuyé dans cette
démarche par de nombreuses signa tu res. Si vous vouliez vous en occuper dans votre
région, ct meme, d'unc fac;on générale... Dites-moi ce que vous en pcnsez, apres
avoir vu vos amis ..." (124).
la lettre suivante du meme correspondant, a la date du 19 janvier 1903, est a
vrai dire. beaucoup plus réservée : le député de 8ayonne, Jules legrand s'est laissé
penuader par Combes qu'il n'y avait pas de mauvaise volonté du ministere vis-a-vis
du Basque. C'est pourquoi iI s'est dispensé d'intervenir dan s la discussion qui a eu
Iieu a la Chambre, sur l'interdiction du Breton, a la suite de I'interpellation lamy Hémon. D'Elissagaray est convaincu, ¡ui aussi, que le préfet Franci~re a agi de sa
propre initiative, et qu'on peut aboutir

a un

arrangement. D'ailleurs, il n'est pas

possible d'envoyer une pétition aRome, car la majorité crierait "1 l'interna-
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tionalisme", et d'autre part, il est certain que Rome "s 'en L .... 11 faudra donc
attendre et -sans bire le sileoce- menre une soordine

a la

virulente campagne de

l'Eskualduna h25).
Un autre Souletin, le docteur Albert Constantin de Tardets. a qui Broussain
transmet les informations parisienncs, n'est pas du tout de cet avis. 11 estime que
les députés veulent gagner du temps et surtoot, ménager tout le monde. lis ne
peuvent, d'ailleurs, etre les apOtres d'une idée qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils
jugent secondaire. On ne doit pas se fier a Combes et a Franciere. car teus deux
cachent leur jeu.: la lettre des vicaires capitulaires prouve bien qu'il y a accord
entre 'le ministere et la préfecturc. Sans doute le ministere peut-il tomber et alon
"noos aurons été sauvés par le hasard, mais non par nous-memes", ce qu'on ne peut
admettre'. Constantin souhaite' done rencontrer Broussain, pour élaborer avec lui, un
plan d'action rigoureux et pratique : il faudra eocoorager. confidentiellement, les
pretres décidés a la résistance. faire hésiter ceux qui, trap nombre'ux hélas !. ont
déja cédé, lancer un appel a toos les maires et conseillen municipaux, afin de
connail:re le~ "amis", et les autres, obtenir, enfin. une intervention aupres du préfet.
de personnalités qui jusqu'ici, ne sont engagées dans aucun parti. On arrivera ainsi a
émoovoir les autorités et on profitera d'une occasion unique pour "s'affiriner. sans
etre ridicules et pour fonder un parti nationaliste viable".
Apres avoir laissé tomber en confidence cene derniere idée, Constantin
semble se reprendre : "Autant de reveso sans doute. écrit-iJ. car il est actudlement
trap tard pour quoi ce soit ...... mais iJ termine en invitant son ami a venir passer
les "jours gras"

a

Tardets. pour y admirer les deux mascarades qui se préparent

(126).

8roussain en fait ne perd pas son temps : le jeudi 19 janvier il est a Tardets
chez son ami Constantin et le lendemain. vendredi

20

janyier,

a Saint-Palais

chez

Frédéric de Saint-Jayme. a qui il présente le' projet de pétition préparé la ve'iIle a
Tardets h27). Les trois Basques sont d'accord sur le principe meme' de la pétition :
iJ s'agit de faire signcr par toos les représentants élus du Pays Basque, e't les
principales notabilités de la région, un texte aussi respectueux que possible. oü I'on
a({¡rmera meme des sentiments patriotiques franc;ais. car "on ne prend pas les
mouches avec du vinaigre" (128). Mais de Saint-Jayme redoute que la formule
préparée

a Tardets

ne satisfasse "ni bascophobes. ni bascophiles". cornme iI dit. JI

propase donc un autre texte, que lui-meme juge bie'n vague et insignifiant. mais qui
deit "mieux passer" (129). C'est ce dernier texte qui sera imprimé. des le
lendemain. samedi, par I'imprimeur C1edes de' Saint-Palais.
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Frédéric de Saint-Jayme obtient immédiatement les signatures de ses amis du
canton de Saint-Palais : le député Pradet, le maire d'Amorots Berdeco, le
pharmacien Etchart-Lohiol et d'autres (¡Jo). Le dcx:teur Constantin ne parait pas
non plus avoir de probleme en Soule h J d, mais la correspondance du docteur
Broussain nous révele que, de son cóté, les réactions ont été plus variées.
De París, il est vrai, le médecin de Hasparren r~oit une réponse favorable du
député-ma¡re de Hasparren, Saint-Martin Harriague-Morroxko, réponse accompagnée
de la signature des deux autres parlementaires buques, Jules Legrand et Séraphin
Haulon (IJ2l. louis Etcheverry par contre, refuse de signer, pour des questions de
forme, et aussi de fond : le ton de 1.01 supplique est bien trop humble et trop
respcctueux ; "ji jure avec ce caractere indomptable que nous noos attribuons". Et
d'autre part, on parait solliciter comme une faveur, ce qu'il faut présenter commc
un droit (¡ 33).
Pour des motifs analogues, le docteur Hapet de Hendaye, refuse aussi de
signer : "Je n'ai jamais rien demandé .a aucun préfet, écrit-il fihement, et ce n'est
pas a mon áge que je commencerai. Permettez-moi d'ajouter que si je suis forcé de
subir la loi du plus foct, je la subitai, en me défendant de mon mieux, mais je suis
un trop vieux Buque pour vouloir rien demander, en aucune circonstance, aux
sectaires qui s'attaquent aujourd'hui, non seulement a nos libertés de peres de
!amille. mais a notre langue m~re" (IJ4).
Le docteur Dourisboure, adjoint au maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, pencherait
dans le meme sens : il juge meme la démarche des pétitionnaires, a la fois, inutile
et malsaine ; il enrage d'avoir a signer cette "bassesse", comme il dit, et pourtant,
par égard pour Broussain, il donne $a signature (135).
Pour le docteur Mendiondo, conseilter général de Bidache, les objections sont
d' un autre ordee : "Tu sais, écrit-il, que jc n'aime pas les curés". JI ne seráit pas
taché que certains d'entre eux, comme I'abbé Sancinena, curé de Bardos, alent a
"baisscr un peu leur caquet" (¡ J6). 11 signe cependant lui aussi, par égard pour
Broussain. Par contre, la plupart des notables républicains du Labourd, Guilbeau le
secrétaire de I'Eskualzaleen Biltzarra (137), Leremboure le conseiller général
d'Espe:lette (IJ8), Halsouet le maire d'Espe:lette, refusent sans explication hJ91.
le préfet rec;oit cependant les délégués des pétitionnaires.. JI leur dorme les
apaisements destinés a satis!aire ceux que de Saint-Jayme appelle "les républicains
les plus pucs" (¡40) et toeJS les ecclésiastiques qui se sont inclinés des le premier
jour (¡4¡) : toos ceux qui par avance, ont décidé de se con ten ter des botmes paroles

La vie de Pierre Broussain
33

qu'on leur offrira (142). Mais des propos léniíiants nc peuvent satisfaire des hommes
tels que Broussain et Constantin, quí exigent I'enseignement du catéchisme sur un
texte basque (14]), ni cette doozaine de pretres "intraitables", que la suppression de
Icur traitement ne parviendra point

a réduire

(144).

Lorsque par suite de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat disparailra le
Budget des Cultes, te préfet perdra ses moyens de pression

el

de chantage, et les

choses reviendront a I'état antérieur. 11 est permis tootefois de regretter que
l'Eglise de Bayonne n'ait pas profité de cette épreuve, pour fixer, les prindpes
d'une pastorale·a laquelle elle se serait référée par la suite (145).
Quant

a

Pierre 8roussain, cette affaire du catéchisme basque aura eu pour

résultat de mettre

a

I'épreuve des engagements dviques, ses convictions les plus

intimes. L'abbé Hiriart-Urruty le luí avait prédit, en lui écrivant, aux premien
jours de la campagne : ..J'applaudis toojours et quoi qu'iI dOlve s'ensuivre, a toote
démarche inspirée par le désir du Bien. Je suis particulierement touché de vous
voir, avec: ce type de bon et loyal Eskualdun, le doc:teur Constantin,

a J'oeuvre

pour

notre chere langue basque : doublement heureux, 1" de voir qu'i1 va se bire quelque
chose, enfin - 2' Cced "beharri xilora", "au creux de I'oreille") de n';avoir pas a
signer ce cata plasme, que monsieur le préfet pourra mettre sur son estomac, ou
meme a !'autre pOle... Vous etes done plus naifs que les curés, pour espérer que ce
ver be entamera

le

moindrement I'ame d'un fonctionnaire...

N'importe

La

Providence peut avoir ses secrets : si votre pétition, destinée, selon toute humaine
apparence, au sort de toutes les pétitions de ce genre, avait pour résultat de vous
mettre en appétit de travail et de lutte ! Si elle devait ctre votre premier pas dans
la bataille qui approche, inévitable, que! beau résultat !" (46).

L'abbé Hiriart-Urruty, de son coté, est toot disposé

a "user

sans discrétion",

comme il I'avoue, de la générosité et du dévouement de son compatriote et ami.
Leur correspondance devient particuIH:rement importante en cette meme année
190], Ol! se produisent aussi diverses modifications au sein de PEskualduna (¡47).
Déja en 1901, une crise avait éclaté, lorsque le fondateur du journal Louis
Etcheverry, "dégoüté par I'attitude de I'éveché", avait quitté la direction de
I'hebdomadaire et I'avait confiée a son ami, Renaud d'Elissagaray (J48). Le
fondateur, en se retirant, avait aussi songé a reprendre la propriété du titre et
I'équipe rdactionnelle avait envisagé un changement de nom (149). Lonque, tres
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vite, entre le nouveau directeur et le groupe des rédacteurs des diffícultés
surgirent, une réorganisation complete du purnal s'imposa : en décembre J903,
d'Elissagaray céda sa place a Nicolas dI Arcangues (¡ so), Louis Etcheverry reprit son
titre et l ' EskuaJduna devint pour un temps I'Eskualdun ona (rSr), tandis que
Hiriart-Urruty devenait, en bit, seul maitre a bordo
Tous ces changements étaient a peu pres, ceux que le médecin de Tardets
avait souhaités et annoncés a son confrere de Hasparren, des 1901 (¡S2). Pas tout a
bit cependant, car le jeune docteur souletin revait en meme temps, de transformer
l'Eskualduna en un "organe purement bascophile et a tendances séparatistes" (¡53).
11 préconisait pour cela un comité d'action pour I'étucle et la défense de la Langue
et du Pays Basque, avec des correspondants dans chacune des provinces buques de
France et d'Espagne. Ce comité disposerait d'un organe indépendant, ou pretres et
laies pourraient collaborer a "la diffusion de I'idée particulariste" (J S4). Or il est
certain q~ tous les membres de la nouvelle équipe ne partageaient pas ce point de
vue. Le docteur Broussain était certainement d'accord, mais non point
Hiriart-Urruty, ni ses collegues de Larressore. Ces derniers étaient décidés a
défendre le caractere basque du journal (ISS). lis étaient meme d.isposés a
entretenir et a réveiller la personnalité basque, acceptant au besoin, de "toucher
ainsi la fibre nationale", mais il fallait, selon eux, rnaintenir bien ferrne que "le
séparatisme est un reVelO (¡ S6).
"Je crois aimer ma langue basque autant qulun autre, écrivait I'abbé
Hiriart-Urruty a Pi erre Broussain, de Larressore, le 26 man 1903, en pleine
querelle du Catéchisme Basque, mais devant le spectacle du furieux assaut Iivré a
ma foi et a la foi. de mes freces, les Basques, je songe moins a la langue, beaucoup
plus a la religion" (¡S7). Le rédacteur de I'Eskualduna imaginait-i1 donc que son
correspondant de Hasparren et leur ami cornmun de Tardets inverscraient ces
priori tés ? Nous ne le croyons pas, car il leur prete aussitot, lui-merne, cette
réponse : "Vous me direz : défendre Pune, clest défendre I'autre" (¡ S8). Et cette
réponse, Hiriart-Urruty Padmet. Mais il nous semble que, pas plus alors
qu'aujourd'hui, on n'avait réussi a élucider les difficiles rapports de la culture et de
la foi.
Ce qui sépare déja, malgré les liens d'amitié qui les unissent, certains
membres de I'équipe rédactionnelle de I'Eskualduna, c1ercs et laies, c'est la
différence des aptions poli tiques : les uns -Broussain, Constantin- sont des nationalistes basques ; les autres -Hiriart-Urruty, Adéma-jeune, Daranatz, St-Pierre- sont

La vie de Pierre Broussain
35

des régionalistes fram;.ais. Cette opposition deviendra manifeste par la suite, louque
Hiriart-Urruty publiera tel ou tel éditorial, contre Azkue et .les Basques d'Espagne,
article qui "fera mal a Broussain" (¡59).
Pour le moment, toutefois, crest I'union sacrée et le docteur Broussain, malgré
les soucis que lui cause I'affaire du Catéchisme Basque, trouve le temps de
s'occuper du journal de Hiriart-Urruty : il réorganise la vente de I'hebdomadaire sur
Hasparren (too) ; iI rédige un long article sur "La rage pour Almanaka, l'Almanach
du meme journal <t6d ; Hiriart-Urruty voudrait meme le voir prendre la tete du
mouvement de J'Action Libérale. a' Hasparren. mais ce groupement politique qui se
donnait pour objet de défendre "les libertés religieuse, civique, écooomique.
menacées par la tyrannie maconnique, jacobine et socia liste" <Sic) ne pouvait
séduire ni Broussain. ni son ami Constantin (162).
Quoi qu'il en sait, I'Eskualdun Ona, gráce aux eHorts de toos ses collaboraH

teurs, pr~nd alors un tel essor que sa vente passe de 1.700 exemplaires en 1904. a
5·()()() exemplaires en 1905. et 7·()()() en 1908 (163).
Par-dela touteS Ses activités, et sans oublier ses responsabilités professionnelles, le docteur Broussain garde le ~ontact avec ses amis de Bilbao ou de Paris.
Gráce a son intervention, Dibildos mettra Azkue en contact avec Mame, la maison
drédition de raurs. Le grand Jexicologue pourra enfin sartir des inextricables
diUicultés ou il Se débat depuis trois ans : le premier tome du dictionnaire trilingue
parait:ra chez Mame, en 1905 (164).
Une autre lettre de Dibildos a Broussain, nous apprend aussi que le meme
ecclésiastique servit d'intermédiaire a Albert Constantin, pour son mariage avec la
filie de Saint~Mar.tjn Harriague-Morroxko. le 22 novembre 1903 (165).
Enfin. qudques mois apres, a la surprise générale de ses parents ct amis, le
docteur Pi erre Broussain suivait I'exemple de son ami souletin. 11 épousait une jeune
basquaise. Amélie Baratchart, originaire de Amendeuix, le 15 juin 1904. en l'église
Saint Seurin de Bordeaux (r66).
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LE MARIAGE. LA MAIRIE DE HASPARREN
lt904 - 1914)

Picrre Broussain avait sans doute songé naguere, a se maricr. Nous savons
qu'il .avait rec;u jadis, certaines propositions venues de Baigorry. Plus récemment
Consuntin s'erait chargé de lui presenter "un beau parti". du coté de Barcus :

"jeune filie de 26 ans, 35.000 {unes de dot, apparentée

a plusieurs

bmilles tres

connues du Pays Buque ; physique dont vous jugerez, bonne rnusicienne, simple et
spirituelle, élevée modestement, mais sachant tres bien fecevoir", tel était le

porcrait .déal de la candidate que son ami lui trac;ait (¡67).
Le

médecin de

Hasparren cependant, oC' ,'etait pas decidé jusque

Apparement satisfait de

la.

sa

52 situation de célibataire eodurd. il signait
lettre du
16 mai 1902, la Azkue, de tcutes les expressions quí, a Hasparren. désignent les
vieux gan;ons : "mutil zaar. donado. karlos. senton" (¡68). Peu apres le 24 {évrier

'903. il explique au meme eorrespondant. qui le taquine souvent sur le sujet : "ma
fianeée est la langue basque" (¡69).
Au printemps de 1904 eommenee a se répandre. en Pays Basque. le bruit du
mariage proehain· du docteur Broussain, avee une jeune basquaise d'Amendeuix, au
pays de Mixe. /ls se sont peut-ctre rencontrés a I'occasion des grandes tetes
basques, auxquelles participe toujours Broussain, comme membre du jury, {Stes qui
ont eu lieu a Saint-Palais, en '903 ('70).
Au mois d1avril, la nouvelle est confirmée par Pintéressé lui-meme, qui
annonee sa décision a ses parents et a ses amis. On ne peut dire que les réactions
furent unanimement favorables. Depuis Madrid en eHet. les lettres du frere et de
la belle-soeur, Jean Baptiste et M<tríe Looise Broussain exprimerent une désapprobation absolue. La trop grande différence d'age, qui séparait les deux futurs époux -22
ans- était la raison, explicitement donnée. de cette opposition (¡7¡).
La lettre de Azkue. par centre, datée de Tours, ou son auteur travaille a la
publication du dictionnaire. est vraiment chaleureuse : "Enfin, nous aurons donc une
madame Broussain ! A 12 bonne heure ! Bien, tres bien! 11 Y 2 si longtemps que je
désir2is reccvoir une lettre, cornme eelle qui m'attendait hier, id" (172).
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Nous ne connaissons pas toutes les réactions des amis, mais celle du docteur
Jean Etchepare mérite d'etre notée : "Eh bien,

a

vous dire la vérité toute nue,

écrit-il, pardonnez-moi mon exces de franchise, "halako bat egiten daut" (cela me
bit étrangd, que vous vous mariiez. J'aurais été si heureux de vous voir toujours
seul, seul jusqu'a la mort, d'avoir un culte spécial pour vous, pretre bit du Pays
Basque qui agonise !... Cependant, bien que je ne sache rien de vos sentiments
intimes, j'avais prévu ce dénouement. 11 me paraissait que vous finiriez par céder
-hél~s

!-

aux, influences de tootes sor tes, ecclésiastiques meme, qui

vous

travaillaient dans ce sens. Puisque le sort en est irrévocablement jeté, malgré tout,
je vous félicite, du fond du coeur, d'avoir choisi pour compagne, une jeune et belle
Basquaise. Puissiez-vous, dans une union durable et harmonieuse, étendre, autour de
Barrandegia, que probablement vous habiterez, de nombreux et solides rameaux !...
(,7]1.

11 est probable que d'autres amis furent également surpris par I'annonce du
mariage du docteur Broussain : on s'était tellement accoutumé a le voir pounuivre
"son heureuse et paisiblc existence, partagé entre la charité, I'amour d.es livres et
l'amour de la nature" (74)' Mais le mariage eut lieu

a Bordcaux,

avec la participa-

tion de tous les frhes et soeur Broussain et celle des deux grands amis ecclésiastiques, I'abbé Azkue et I'abbé Dibildos. Tous les autres, les Arbelbide. les Mococ;ain,
les Minjonnet, les Lassalle, les Sescosse, les Harriague, les de Jaurgain, les
Fernandez, envoyerent leun félicitations et leurs voeux.
Madame Moreau pourtant, ne put assister

a

la cérémonie de mariage de son

fils ; son état de ..santé ne le lui permit paso Et, sans qu'il y ait eu aueune amélioration, a la fin aoUt 1904, elle s'éteignit, a Page de 79 ans, quelques semaines apres
l'arrivée de Sol belle-fille a Jauregizaharrenea.
L'année suivante, une petite filie, Maddalen, venait apporter la joie au milieu
du nouveau foyer Broussain de Hasparren, une joie que renouvellera, en 1911, la
naissance d'une deuxieme filie, Jenofa. Leur papa conservera, avee $Oin, les
premieres lettres de ses enbnts, ¿erites en basque, de Larragoienea, la maison
hmiliale des Baratchart,

a

Amcndeuix. oü elles passent habituellement leun

vacances Cz7sl.
Les épreuves familia les n'épargncnt pas non plus les Broussajn : en 1906 e'est
le déces subit de Jean-Baptiste Broussain.
Cyprien Broussain

a Paris, a la

a Madrid,

puis en 191), la disparition de

suite d'une douloureuse maladie.
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Et a .travers ces peines et ces joies, le docteur Broussain est appelé a prendre
de nouvelles responsabilités, en dehors de SOl {amille et de SOl profession, au service
de SOl ville nata le. Hasparren.

le lec mai 1904, Pi erre Broussain avait été élu, sans probleme, conseiller
municipal de Hasparren, sur la liste unique du député-maire Saint-Martin
Harriague-Morroxko Ct76). Mais Pannée suivante, le 18 aoUt 1905, le pOlrlementaire
haspandar disp.1raissait subitement, a Paris. D'un seul coup devenaient vacants les
postes de député de la 2eme Circonscription de Bayonne, de Conseiller Général du
canton de Hasparren et de maire de la commune de Hasparren (In).
Aussitéit on s'agite beaucoup autour de Broussain
Hiriart-Urruty en
pOlrticulier, qui non content de prépOlrer des le 5 septembre le texte basque de la
profession de foi du candidat de "L'Action Libérale" a la députation, Léon
Guichenné, le beau-frere de Pieree Broussain, invite ce dernier a ne point laisser le
Conscil Général et la MOlicie de Hasparren, a "ces maquignons sans dignité (sic) que
sont les freres RR" (¡78t
11 est vrai qu'en face, dans le camp des Républicains de progres ou des "gorri",
les rouges opposés aux "xuri". les blancs de JlEskualdun Ona. on s'organise aWisi : le
docteur Mendiondo, de Bidache, celui qui "n'aime pas les curés", se prépare a
aUronter le "saint avocat" de Bayonoe, comme on appelle Guichenné. Hippolyte
Ritou, le notaire de Hasparren, ancien adjoint de Harriague espere obtenir sans
difficulté le fauteuil de maire et son frere, Pavocat Etienne Ritou prétend s'assurer
le poste de Conseiller Général. 11 nly a donc pas de temps a perdre et
Hiriart-Urruty a quelque raison de presser son ami: "Faites vite, luí dit-il, voyez
les conseillers municipaux, parle2 fort et dair" (¡791.
le docteur Broussain se décide en eHet a poser Sol candidature, d'abord a la
Mairie, et puis au Conseil Général. Une éleetion complémentaire ayant permis le
di manche 24 septembre 1905. de remplaeer les deux eonseillers décédés. le majre
Saint-Martin Harriague et le conseiller municipal Jean-Baptiste Hiriart-Ureuty, par
Martin Harriague et Dominique Hiriart-Urrury, le nouveau conseil municipal ainsi
complété, se réunir le samedi suivanr, JO septembre, pour l'élection du nouveau
maiee.
Au premier tour de scrutin, sur 2J électeurs et 2J votants, 10 voix se
porterent sur le nom de Hippolyte Ritou et 10 voix également sur le oom de Pierre
Broussain. 11 y avait J bulletins blancs.
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Au deuxieme tour de scrutin, Pierre Broussain obtenait

12

voix et la majorité

absolue des 23 suffrages exprimés, tandis que Hippolyte Ritou recueillait seulement
9 voix. On compuit 2 bulletins blancs. Le docteur Broussain succédait a
Saint-Martin Harriague-Morroxko, et devenait le nouveau maire de Hasparren. 11 le
restera pendant 14 ans h 80).

Huit jour$ apres I'élection du maire, eurent lieu les élections cantonales peur
le Conseil Général, le dimanche 8 octobre 19O5 : "Ce sera beaucoup plus difficile
que pour la mairie, écrivait Pierre Broussain lui-mcme a son ami Azkue a la veille
de la compétition. Nous sommes trois eoneurrents, les trois, enfants du pays, le
docteur Larraidy, monsieur Ritou, notaire a Hasparren et moi. Le docteur Larraidy
est mon, coneurrent le plus sérieux, ear il exeree la médccine depuis 28 ans, dans le
pays, et est eonnu de tout le monde. Monsieur Ritou a aussi des ehances, ear
eomme notaire, iI est en relation d'affaires avee beaucoup de nos compatriotes.
Demain il y aura súrement ballottage entre les trois eandidats et de nouvelles
éleetions devront avoir lieu, le di manche suivant. J'ai prom is a roOn confrere
Larraidy que je me retirerais s'il réunissait plus de voix que moi au premier tour.
D'apres I'opinien publique, c'est Larraidy ou moi qui aurons le plus de voix au
premier tour. Pour moi, je n'ose porter aueun pronostic, car je sais que rien n'est
plus diUicile, que de prévoir le résultat d'une élection" (¡8r).
A ces considérations si objectives, si pondérées -a I'image sans ck>ute de leur
auteur- te candi.dat Pierre Broussain joignait ce qu'il appelait sa profession de foi
"nationaliste". C'est une déclaration OU le candidat se définissait simplement,
comme "Basque de eocur et de sang". 11 prétendait par la dépasser la querelle des
"blancs" et des "rouges", "xuri" et "gorri", qui a ce moment divisait le Pays Basque.
n peut sembler que la définition du eoneept de "Basque", adoptée par Broussain est
tres "conserva trice" : Fidélité a la religion, attachement a la langue et aux
traditions, respeet de l'autorité, défense de la famille, concertation social e, ce sont
en général des valeurs reeonnues comme "de droite", mais souvenons-nous que la
devise du parti nationaliste basque, fondé naguere par Sabino de Arana Goiri, était
aussi Jaungoikoa eU Lagi zarra", Dieu et la vieille Loi. Ce qui caractérise le
véritable nationalisme basque, c'est que pour Broussain, comme pour Arana Goiri, la
référence politique suprcme : cette référence n'est ni la monarchie, ni la
république, ni la France, ni I'Espagne, mais seulement le Pays Basque, Eskual
M
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Herria. "le Pays Basque est la patrie des Basques", avait dit Arana Goiri. et
Broussain reprend en écho : "le Pays Basque est une mere que le Basque aime
:IIveuglément et par-dessus tout" (182).
Nous ne conn:llissons que quelques-unes des ré:llctions provoquées p:llr une telle
décl:llr:lltion, m:llis elles méritent d'etre notées. Celle du docteur Const:llntin est,
évidemment, enthousi:llste : "Votre proclamation est parfaite. j'y :IIi reconnu votre
inspir:lltion personnelle et vos expressions familieres. Apres votre victoire, dont je
ne doute p:u, il faudra, avec 1:11 meme sobriété et le meme bon gofit, faire une
deuxieme m:llnifestation... Marchez s:llns crainte, il y a bcaucoup plus de nation:lllistes que vous ne pensez d.IOS vos inst:llnts de découragement" (¡83).
Grorges l:llcombe semble s'intéresser d:llv:llntage .a la forme qu'au fond de la
profession de foL 11 félicite son auteur pour le choix de certains termes : "j'ai
fortement goüté "zio", Menda", "oitura" (18.). Hiriart-Urruty, p:llr contre et ses
confrercs de larressore ont vu avec agacement et déplaisir ces memes mots
révél:llteurs d'un "guipuzko:llnisme" déplacé. Plutot que les fantaisies d'un "doux
m:llniaque", comme il dit, le rédacteur de l'éskUdJdund redoute peut-etre.d:llvantage
les principes d'un candidat "subversif" (¡85).
Quoi qu'il en soit, les résultats des élections cantonales donn:llient, au soir du
8 octobre, sur un total de 2.515 inscrits et 2.025 vOUnts, 888 voix au docteur
Broussain, 629 voix au docteur larraidy et 501 voix

.a maítre Ritou. Résultats

excellents pour le nouveau maire de H:IIsparren, puisqu'i1s le pla,aient en tete pour
I'ensemble du canton et en particulier, .a Hasparren meme, .a Mendionde et .a
Saint-Esteben. 11 pouvait uisonnablement espérer I'emporter au deuxieme tour.
Mais les états-majors politiques et ecclésiastiques avaient aussi leur stratégie:
Léon Guichenné aV:llit écrit, des avant I'élection,

.a son beau-frere que la mairie lui

sembl:llit beaucoup plus importante que le Conscil Général ; on pouvait meme
renonccr a ce dernier poste : "11 ne but pas que nous paraissions vouloir tout
accaparer", dis:llit-il (86).

.a nouveau a son beau-frere
pour lui demander de se retirer et il fit savoir, en meme temps, .a 11éveché qu'il se
le lendemain du premier tour, Guichenné écrivit

retirait lui-meme de la campagne pour la déput:lltion, si Broussain ne rcnon,ait pas
(, 871.
Par solidarité bmiliale, le docteur Brouss:llin se désista done, avant le
deuxieme tour, Iaissant

a son

confrere, le docteur larraidy, le siege de Conseiller

Général du canton de Hasparren. La plupart des amis, Minjonnet, Etchepare et
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Hiriart-Urruty regretthent le désistement de Broussain : i1s comprenaient qu'on ait
voulu éviter de mettre le pays a feu et a sang, mais redoutaient que cet aete de
f.aiblesse politique, imposé au maire de Hasparren, "n'ait pour premier et dernier
résultat, de le diminuer aux yeux des éleeteurs" (88).
Dans I'immédiat, Léon Guiehenné obtint le sueees eseompté : le dimanehe 22
oetobre 1905, il était élu député de la 2eme cireonseription de Bayonne, par 5.782
voix contre 4.096 voix, a son rival, le docteur Mendiondo. Par la suite, le nouveau
député sut bien défendre le poste ainsi obtenu, puisqu'il fut constamment réélu
(,891.

Toutes les péripéties électorales terminées, chacun se remet au travail : .apres
s'Hre félicité du succes de Guichenné, Constantin demande, des le 26 octobre une
réunion paur l'Eskud/dun Ond. Dans les nouvdles locales, la p.art du Labourd et de
la Basse-Navarre est beaucoup trop m.aigre, d'apres lui. IJ f.audra faire une tournée
dans tous les village~, pour y recruter des collaborateurs et des partisans dévoués.
Ceux-ci deviendront des adeptes .assurés du futur "parti basque" (190).
Des la premiere réunion de son Cooseil Municipal, le nouve.au maire de
Hasparren, de soo coté, manifeste des idées basquistes : au coues de l.a session du
19 novembre 1905, il propose que pour .assurer le secret des votations, au se in du
Conseil Municipal, on utilise des jetons de différentes couleurs. Les jetons de
couleur rouge porteront, en caracteres app.arents, le mot "Bai", qui, en fr.anc;.ais,
signifie "Qui". Les jetons noirs porteront le mot "Ez", qui, en fra~ais, signifie
"Non". Les jetons bl.ancs ne porteront aucune indication.
Maitre Ritoll fait aJars observer que, "quoique .admir.ateur, lui-meme de l.a
langue basque, iI trouve tout au moins étrange, I'emploi de cette langue, pour
manifester une opinion, au seio d'une assemblée fr.anc;.aise" (19d. Mais les autres
membres du Conseil n'ayant pas fait d'objection a la proposition de monsieur le
maire, on passe aussitot aux questions diverses, dont discute toute municipalité : les
ordures ménageres, les coupes de beis communales, le controle des vi.andes, les
écoles de quartier, I'utilis.ation de divers legs et la composition des commissions
municipales.
Au coues des sessions suivantes de décembre ou de février, d'autres questions
viendront en discussion, .au sein du Conseil Municipal : I'assist.ance médicale
gratuite, qui concerne a Hasparren 280 personnes, I'aide .aux vieillards indigents, la
réfection des bancs du leu de Paume. Pouverture de l'Ecole Publique des filies du
bourg, le budget communal évidemment et enlin, une aff.aire qui reviendra souvent,
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I'affaire du chemin de fer Cambo-Hasparren. Cette question eut son importance en
effet, meme si finalement, elle ne devait jamais aboutir.
Certains pourraient imaginer que le nouveau maire de Hasparren se présentait
comme un doux idéologue perdu dans ses reveries politico-culturelles. Or, le docteur
Broossain était en réalité tres pres des réalités éeonomiques et tres au fait des
néeessités de la vie moderne. C'est ainsi que, apres son installation

a Has¡nrren,

il

avait (ondé, avee son voisin et ami Joseph de Hériz, mail:re de Elhuyarrea, une
société anony.me, la Compagnie d'Eleetricité de Hasparren, ayant pour objet la
distribution et I'exploitation de I'éleetrieité, dans ses diverses applieations et
utilisations (192).
11 n'y a pas lieu de s'étonner si le docteur Broossain, des son aecession

tete

.a

la

de la municipalité de Hasparren, décide d'engager un emprunt de 80.000

(ranes, 'p0ur obtenir I'établissement d'un ehemin de (er la vaje nocmale entre Cambo
et Hasparren. 11 est probable que les représentants de I'industrie locale de la
ehaussure au sein du Conseil, Salvat Amespil-Patrun et Dominixe Hiriart-Urruty
sont intervenus dans le meme seos (¡93).
Mais

a ee

projet d'intéret local va s'opposer, au sein du Conscil Général des

Basses-Pyrénées. le projet d'une ligne de tramway qui relierait Peyrehorade

.a

Saint-Jean-de-Luz, en plllssant par Hasparren et Cambo. Cette derniere proposition
est adoptée a Pau, lors de la délibération du t i mai 1907 ; tout en posant ses
eonditions, le Conseil Municipal de Hasparren s'incline. mais !'affaire traine en
longueur. En 1913. on délibere cncore sur I'cmplaccment de la fu tu re gare et puis
la guerre
de (er.

éclat~.

On ne Yerra

a

Hasp.arren ni train, ni tramway, ni gare de chemin

La municipalité I3roussain obtiendra ccpendant des avant la guerre de 19(4,
d'autrcs moyens de communication fort utiles. teh que la Iigne téléphonique di recte
Hasparren-Bayonnc, en 1911, et le service de dé~ches par automobile
Hasparren-Cambo, en 1912.

Mais I'économie de Hasparren et sa reglon, au débot du XXe sieele, demeure
essentiellement agricole. Le Conseil Municipal comprend aussi une (orte majorité
d'agriculteurs. issus traditionnellement des principales maisons des divers quartiers :
Lorda et Kurutxeta

a Zelai,

Alzieta et Agerrea

Elizaberri, Luberria et Martonea

a Urkurai,

a Minotz,

Zaliondoa et Bihotxenea

Elnsunea et Agerrea

a Labiri,

Eztitea

a
a
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Hazketa et Etxexuria

a

Peña. Issu lui-meme de ce milieu, dont il est resté tres

proche par sa profession, le docteur 8roussain en connail bien les préoccupations et
les soucís. Cela se sent a travers les délibérations du Conseil Municipal.
Le 6 juin 1909, le maire de Hasparren expose a son Conseil Municipal que la
présence du phylloxéra a été constatée sur le territoire de la commune. 11 y a donc
lieu. de demander

a

monsieur le préfet, I'autorisation d'introduire des hybrides

américains, afin de reconstituer le vignoble de la commune. Peu apres, en 1910, le
maire prend I'initiative de la création d'une Caisse Mutuelle d'Assurances pour le
bétail. C'est la "Confrérie" "Elgar-lagun", di te d'Entraide, dont il traduit lui-meme
en basque les principaux articles statutaires (194).
11 y a aussi
superficie
Longtemp~

a

Hasparren le grave probleme des terres communales. Sur une

totale de 7.760 hectares, elles occupent environ 3.000 hectares.
elles ont apporté d'appréciables ressources aux habitants de la commune,

mais, depuis quelques années, une maladie, qui attaque les principales essences
végétales, chene-tauzin, chataignier, y fait des ravages. La fougere et I'herbe
maigre qu'elles continuent de produire intéressent cependant les éleveurs de la
commune.
Dans ces cooditions, la municípalité 8roussain cherche d'abord

a sauvegarder

les droits acquis des habitants de Hasparren et meme .des autres communes, sur ces
terres (195). Le Conseil s'oppose ensuite a la vente de parcelles communales aux
particuliers, afin d'éviter le morcellement des biens communaux (96). Et surtout,
la commune de Hasparren entreprend, sur I'initiative de son maire, de reboiser
toutes ses landes. Le docteur Broussain veille personnellement, a dégager chaque
année, les crédits nécessaires et devient bientot un spécialiste du reboisement, que
Pon vient consulter de loin (97). Cette politique de reboisement, qui sera appliquée
avec succes dans les provinces basques péninsulaires, par les amis de 8roussain, sera
abandonnée apres sa mort, par les administrateurs de Hasparren, durant pres de
soixante ans.
Avec la meme obstination, le docteur Broussain défendit aussi le patrimoine
culturel de sa commune : le 25 aocOt 1905, sur sa proposition, le Conseil refuse de
laisser partir au musée de Pau, ou ailleurs, la célebre pierre romaine qui avait été
découverte, en 1660, dans les fondations de I'église (¡98). En octebre 1907, le maire
de HasJnrren prend l'initiative d'une réunion peur [a création d'une association qui
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aura pour but "la conservation et la propagation des sports ~asques, et particulierement du jeu de rebot", L'association dont lui-meme ,usure la présidence, prend le
nom de "Association Zaharra Berri" (199).
Enfin pour ce qui est de la langue basque, si personnellement, Broussain
continue d'apporter sa contribution aUJe travauJe de Azkue, daos la recherche des
vieilles chansons (200), il prend sur lui aussi d'organiser en '909 -pour la deuxieme
fois a. Hasparren~ les grandes "Fétes de la Tradition Basque". Deux ans apres, en
la création a Bayonne du "(erde d'Etudes Euskariennes", dont iI
assure la présidence (201), et se rapproche de la nouvelle poli tique de l'Euskalzaleen
1911, il participe

a.

Biltzarra.
La population de Hasparren semble avoir accueilli avec faveur la poli tique de
son nouveau maire, car aux élections du 3 mai 1908, la liste Broussain est élue tout
entiere,. réunissant de 1036 a J069 voiJe, sur 1.085 suffrages exprimés. Le 17 mai
suivant, Pierre Broussain était réélu maire de Hasparren, par 22 voix et 1 bulletin
blanc, sur 23 suffrages cxprimés. 11 prenait comme adjoints ses amis Dominique
Hiriart-Urruty et Armand David (202). 11 pouvait espérer qu'une longue période de
paiJe et de travail allait s'ouvrir pour la communc et la municipalité.
En réalité, le maire de Hasparrcn aura

a.

intervenir :a plusieurs reprises, au

cours de nombreuses élections qui eurent Iieu depuis 1908, jusqu'a la veille de la
guerre de 1914.
Le 24 mai 1910, aUJe législatives, Léon Guichenné triomphait de Etiene Ritou,
candidat radical-socia liste, dans sa circonscription, mais dans la lere de Bayonne le
candidat radical. Joseph Garat éliminait ses deux principaux adversaires : Le
Barillier, de l'Action Libérale et Nicolas d'Arcangues, le mooarchiste soutenu par
l'Eskualduna.
Le 24 juillet 1910, ce sont les cantonales. Broussain décide de disputer son
siege au docteur Larraidy qui a fait campagne aux législatives pour le candidat
radical, mais le conseiller sortant sera réélu, par 1.052 voix sur 2.494 ¡nscrits et
1.998 suffrages exprimés. Broussain obtient 944 voix.
Le maire de Hasparren aura bientot sa revanche, car aux élections municipales
du 5 mai 1912, la municipalité sortante est reconduite et lui-memc réélu par son
Conseil, le 19 mai suivant.
Enfin en mai 1914, les dernieres élections législatives de I'avant-guerre
voyaient les réélections de Guichenné et Garat daos I'arrondissement de Bayonne et
la victoire de Jean Ybarnegaray sur Blaise Guéracague, daos I'arrondissement de
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Mauléon, tandis qu'a la suite d'elections municipales complementa ir es, Jean-Pierre
Larramendy, m~ftrc d' Aguerre~ et Je~n Larramendy, maitre d'Ebasunea, devenaient
adjoinu au maire de Hasp2rren (03).
Ce dcrnier euit pourtant devenu, une des cibles favorites du

OCIUVe!

hebdoma-

daire basque Argitzalea, I'Eclaireur, qui avait ete lancé a Bayonne par I'équipe
radicale de Joseph Carat, au moment des legislatives de
accusations portées par

1910.

11 est vrai que les

le correspondant local du jouroal contre le docteur

Broossain : pressions electorales sur 'es vieillards de I'hospice, maintien d'un
abattoir c1andestin au service de la maison des missionnaires ne portaient pas tres
'oin. Les réponses plcines drhumoor de I'intéressé, noos prouvent qu'il prenait avec
philosophie les attaques de ce niveau b04); 11 souffrit bien plus, a vrai di re des
malentendus qui s'éleverent ~ cette époque entre quclqucs-uns de ses meillcurs
amis, Hiriart-Urruty et Azl:ue, en particulier.
C'euit

a

J'automne

1911,

Azkue parcoorait les villages du Laboord et de la

Basse-Navarre afin de recueillir les vieilles mélodies buques, quand parut dans la
Semajne de Bayonne, un article qui le prenait a partie nommément : on y accusait
ce "Iuicographe buque distingue", ce "representant de la vieille réPublique de
Bisc~ye

a

I'esprit si longtemps indépendant", d'avoir

~montré,

reocootres avec des amis basques de France, combien iI était

au cours de ses
·~nationalisé el

espagnolisé" (zOs). L'abbé Azkue envoya un rectificatif, mais Hiriart-Urruty de $Ol1
coté, dans un éditorial vengeur, intitulé "Frantzia eU Espainia", "la France et
l'Espagne", se mit

a pourfendre

"I'animosité séculaire de nos voisins du Sud

~

notre

égard. Ne croyez surtout pas, ajoutait-il, que je Veux parler des habitants de la
du Sud, je songe a nos voisins toot proches et
freres Buques aussi, du moios a beaucoup d'entrc eux" (206).
loint~ine Espagne du Centre

A:zkue était

a

00

a nos

Saint-Pée-sur-Nivelle, quand il lut cet article. 11 renonca

~

poursuivre son enquete et rentra immédiatement dans sa Biscaye natale (207). 11
reprendra, un an apres, son travail de recherche en laboord et en Basse-Navarre.
mais il aura cocOte a se défendrc. maintes fois, de cette accusation de
"gallophobie". que 'ui avait adressee en
de Bayome (208).

1911,

certain "jeune pretre de Saint-André
U

Pierre Broussain prit connaissance chez sa femme, a Amendeuix, de toute
cette affaire. Des le 9 octobre il écrit de Hasparren a I'abbé Azkue pour lui
recommander de répondre

a

la Semaine de Bayonne. ainsi qu'a l'éditOtial de

l'Eskualduna, de maniere modérée, mais c1aire et "bien buque". Quant

a lui,

il se
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promet de dire

a

Hiriart-Urruty, combien son intervention lui a fait mal: "De tels

articles, dans J'Eskualduna, ne peuvent que nourrir les divisions et les malentendus
entre les Basques de France et d'Espagne" (209).
Si le maire de Hasparren fut tres contrarié, et meme peiné, par cette
querelle, il n'en fut pas peut-etre surpris : au cours de Ilhistoire de la lile
République, on assista

a

partir de 19O5,

a

une véritable renaissance de I'orgueil

qui permit a la droite et a la gauche fran~aises de se retrouver unies
(210). Cette fievre patriotique s'aggrave, a I'occasion de certains conflits : en 1911
fran~ais,

se . produit

le

fameux

"coup d'Agadir" et Broussain, qui connail:· bien son

Hiriart-Urruty, ne saurait s'étonner de le voir, soutenir les positions

fran~aises

les

plus chauvines (21 d.
Cétait d'ailleurs une ambiance générale, annonciatrice du grand sacrifice
purificateur qui approchait. A cause de cela peut-etre, lors des cantonales de 1910,
Pierre Broussain avait mis une sourdine a ses déclarations basques nationalistes
(212). Dans tous les cas, quelques semaines apres
contraint de présenter

a son

Sol

réélection de 1912, iI se voyait

Conseil Municipal une proposition, assez surprenante,

de I'instituteur public au bourg de Hasparren. Ce dernier ne demandait-i1 pas au
Conseil de voter un crédit de 80 francs, pour I'acquisition d'une carabine et de ses
accessoires, afin "d'organiser, dans son école, des exercices de tir, en vue de la
préparation des éleves au métier militaire". Et le Conseil dtacquiescer (213). 11 est
vrai que le cas de I'instituteur de Hasparren n'était pas unique : son collegue de
Ahaxe, ou des Aldudes, exen;ait aus5i ses éleves basques de 10 an5, au tir a la
cara bine, afin de les préparer

a reconquérir

les "provinces perdues" d'Alsace et de

Lorraine (214). Décidément taute la France, celle de Péguy et ceHe de Clémenceau,
et celle d'Hiriart-Urruty aussi, était prete pour "La Grande Cuerre" (21 S).
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LA GUERRE, LA MQRT ET L'QUBLI
(1914 - 1920)

le¡ premíere réunion du Conseil Municipal de Hasparren, apres la déclaration
de guerre, a licu le 19 aoot 1914. 00 n'y trouve aucun signe d'exaltation
péltriotique. 11 est seulement prévu d'accorder un sursis
sable, de renvoyer

a une

a tel

ou tel étudiant mobili·

date ultérieure le cooronnement des rosieres, de dispenser

de prestations les propriétaires mooilisés, de distribuer des bons de paio et de

SDUpe

aux {amilles pauvres dont les cheh ont étés requis. et d'assurer les frais d'entretien
des militaires blessés qui ont été re~us a l'hospice de Hasparren. Tels sont les
signes qui révelcnt que le pays est en guerreo On remarque cependant deux ou trois
délibérations plus significativcs.

le 22 juillet 1917. le Conseil Municipal refuse Pétablissement d'un
Commissariat de poliee dans la eommune : iI estime que les gendarmes, I'agent
municipal et le garde-champCtre parviennent tres bien

a

maintenir I'ordre

a

Hasparren.
le

2

septembre de la meme année 1917, le Conseil Municipal formule un voeu:

il exprime le désir d'obtenir le retour du curé-doyen de la paroisse de Hasparren.
I'abbé Mirande, mobilisé comme infirmier

a

Mauléon, car en dehors du service

paroissial qu'iI doit assurer, "d soutiendrait le moral de la population dans la
période critique que traverse le pays et, le cas échéant, rappellerait

a leur

devoir

les quelques soldats découragés par la longueur des hostilités et que le voisinage de
la frontiere incite malheureusement quelquefois

a la

désertion" (2f7).

la correspondance personnelle du docteur Broussain nous fournit d'autres
renseignements sur ce que fut la vie du maire de Hasparren durant la grande
guerreo
Grice au Fonds lacombe nous possédons en effet 8 ou 9 lettres du maire de
Hasparren qui naus apprennent que ce dernier, par amitié pour le supérieur Abbadie,
a repris une aetivité médicale qu'il avait díJ abandonner en entrant

a la

mairie,

pour s'occuper des éleves du petit séminaire de Belloc et aussi des blessés de
guerre en traitement

a I'hospice

de Hasparren.
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11 est également bit mention dans ceUe correspondancc "des occupations et
des embCtements de la mairie" ainsi que des rdations nouvelles que Broussain vient
d'établir avec un offider frantais intéressé par la langue basque : le commandant
Deniau ou avec un officier de marine biscayen marié a Briscous, monsieur de Irala
(218). On voit bien que Broussain, malgré la guerre, n'a point abandonné ses
préoccupations linguistiques ni perdu le contact avec les Basques d'Espagne.
Depuis Paris ou depuis le front des armées, les amis envoient de longues
lettfes : le 21' novembre 1914, a I'occasion de la mort "au champ d'hanneur" de
Léan Baratchart, l'abbé Dibildos bit parvenir ses condoléances a la soeur du
défunt, madame Amélie Broussain. 11 annonce aussi, lui-mcme, la disparition de son
domestique Pécoch, "garton loyal, ardent et totalement dévoué, qui laisse une
femme de 35 ans et deux enfants de 6 et 4 ans ... et de tant d'autres !...". le
directeur de l'Ecole Bossuet précise que, quatre mois apres le début de la guerre,
52 anciens éleves sont déja tombés, et il y a autant de blessés ou de prisonniers; 11
s'inquiete aussi du sort de ses amis de Hasparren : que deviennent en particulier les
vicaires de la paroisse, les abbés Chilibost et Saldumbide ? Que devient aussi l'abbé
Garat de lorda ? l'abbé Dibildos ne s'étend pas sur les difficultés qu'il éprouve
dans les divers colleges parisiens dont il a la responsabilitt, difficultés provoquées
par les départ continuels des maíl:res pour la guerreo Malgré le poids de l'armée
allemande qui fait sentir sa pression a 80 kilometres de la capitale, ji dit sa
confiancc dans I'habileté du commandement des armées frantaises et dans la
vaillance des soldats (219).
les leures' de guerre de Georges lacombe nous renseignent surtout sur la
mentalité du basquisant~philosophe mobilisé, et bientot grievement blcssé (220).
Elles nous révelent égalcmcnt certains aspects de la personnalité de P. Broussain :
son incorrigiblc passion pour la linguistique basque sans doute, mais aussi les
délicates attentions qu'iI sait témoigncr {idelement, en toutes circonstances a ses
amis (22d.
Au cours des années de guerre, Broussain voit disparaitre quelques-uos de ses
amis et camarades de jeunesse les plus chers : en 1914 est décédé a Mouguerre
I'abbé Mococ;ain, I'ancien vicaire de Baigorry (222), puis le jeudi 4 novembre 1915
disparait brutalement a Bayonne le chanoine Hiriart-Urruty (223), en 1916 meurt a
Baigorry le docteur Mendiboure (224) et l'anoée suivante, a Saint-Just, son village
natal, Pandeo curé de Hasparren, l'abbé Garda (225). Comme iI l'a bit pour I'abbé
Garcia, en septembre 1917, le maire de Hasparren a peut-etre rédigé lui-meme les
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articles néerologiques publies par l'Eskualduna

a I'occasion

des déc(:s de deux autres

ecclésiastiques qui lui étaient également proches
l'abbé Xabier Harriet
"Pikasarriko apeu", décédé le 1 S aoüt 1916 (226) et I'abbé Martin Heguiagau)',
supérieur des Missionnaires de Hasparren, décédé le 23 mars 1917 (227).
Cornme témoignage de la diversité des soucis et des préoccupations du docteur
Broussain, outre les lettres de Georges Laeombe, nous trouvons dans le Fonds
Broussain, une lettre du 16 juillet 1916, éerite par !'ancien domestique Jean
Mougica, qui. malheureusement devait mourir quelques joues apres (228). 11 y a
également une requ~te exprimée par un jeune haspandar mutilé de guerre, qui reve
d'occuper le poste de concierge a I'abattoir municipal (229), ainsi que le long
plaidoyer en faveur des thhes d'Action Fu~aise, que développc un petit cousin, le
jeune Joaehim Durguete, du 8e Chasseur a Cheval (230)Enfin, ven la fin de la guerre, le maire de Hasparren reprend Sol correspondance avee son vieil ami Azk~ : il lui demande aloes d'imaginer ce que peuvent
etre les oceupations les soucis et les eoouis d'un maire de France pcndant les
hostilités (23d.
11 est vui que les dernien mois furent partieulierement diffieiles : Ion de SOl
réunion du 24 février 1918 le Conseil Municipal de Hasparren demandait d'une part,
que les impositions de blé et de mais fussent réduites, et d'autre part, qu'une ution
de 200 gummcs de pain par personne flit assurée achaque citoyen bJ2'. C'est
signifieatif.
Ce fut enfin le 11 novcmbre 1918 le jour de Jlarmistice. A Hasparren, comme,
dans les moindres cornmunes du Pays une journée inoubliable. Depuis la capitale,
I'abbé Dibildos faisait a ses amis de Hasparren la description enthousiaste de
I'annooce de la victoire dans Paris, et puis du "Te Deum" a Notre Dame, le 17
novembre suivant (233).
A Hasparren, un mois apres I'armistice il y a réunion du Conseil Municipal: le
Conseil

unanime décide d'étudier le projet d'un monument que la commune

éleveuit "a la mémoire de ses enfants morU pour le Droit et la Justice". La
formule mérite d'~tre notée, car le maire n'est sans doute pas étranger au choix
qui en est fait bj.4).
Quoi qu'il en $Oit, Pierre Broussain conservera encore pendant un an la
responsabilité de la gestion communate de Hasparren, mais I'importante correspondance qu'il engage dh lors avec ses meilleurs amis des deux cotés de la (rontiere
nous prouve que désormais I'espeit du maire de Hasparren est ailleurs.
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Le docteur Brooss.in n'. pas pu, comme Georges Lacombe. partlclper au
premier Congres des Etudes Basques qui s'est tenu en septembre 1918 a Oñate,
mais ji a appris, avec plaisir, que la Société d'Etudes Basques, "Euzl::o·U:askuntza".
des sa réunion constitutive du 22 décembre 1918, a Saint-Sébastien, I'a désigné
comme vice-président.
Plus encore, a la suite du Congres d'Oñate, sous l'égide des quatre
"députations forales" du Pays 8asque dlEspagne, un des grands reves du docteur
8roussain est en voie de réalisation : une Académie de la Langue Basque se met en
place au palais de la Députation de Guipuzcoa, a Saint-Sébastien, le 21 septembre
19'9. Le maire de Hasparren devient J'un de ses membres fondateurs.
Ce sont toutes ces nouvelles qui occupent les pages de la correspondance
échangée soit avec Constantin, de Saint-Jayme et les autres amis basques de
France (235), soit avec Urquijo, Eleizalde, et surtout Azl::ue (2]6).
A la fin de I'année 1919 ont lieu, dans toute la France, des élections générales
: le 16 novembre Léon Guichenné, Jean Ybarnegaray et Joseph Choribit sont élus
comme députés en Pays Basque. Puis aux municipales du ]0 novembre, la liste que
8roussain a légut:e a son premier adjoint, Jean-Pierre Larramendy-Aguerre
I'empone sans diUiculté, de telle sorte que le 10 décembre suivant, Jean·Pierre
Larramendy devient tout naturellement maire de Hasparren (237).
Nous pouvons suivre tous ces événements a travers le récit qu'en fait le
premier témoin, 8roussain lui-meme, a son ami Azl::ue : "Comme dans toutes les
communes de France, écrit-i1, nous avons célébré le 2 novembre, la mémoire des
soldats tombés. sur le champ de b.taille. Le curé-doyen de Hasparren, pour
rehausser la cérémonie avait fait venir I'abbé Saint-Pierre, qui a prononcé un
magnifique sermon, en basque, naturellement, pour célébrer les 198 haspandars
victimes de la guerreo 11 est vraiment éloquent (2]8). L'apres-midi, apres les vepres
des morts, toutes la population s'est rendue au cimetiere, ou le c1ergé a donné
Pabsoute. La aussi nous avons entendu un grand orateur, I'abbé Mathieu, professeur
de dogme au grand séminaire de Bayonne. Cornme il nla pas I'habitude de precher
en basque, i1 a prononcé son discoues en fram;ais (2]9). Apres lui, cornme maire,
ceint de I'écharpe tricolore que je mettais pour la dcrniere fois, Yai prononcé une
allocution en basqueo Commc j'étais tres ému, moi-meme, Yai réussi a faire passer
mon émotion a I'auditoire et je mlen suis aperc;u en voyant sangloter beaucoup de
femmes, pendant que je parlais. Journée vraiment émouvante et pleine de piété et
de recueillement ~".
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"Cest' avant·hier que j'ai annoncé officiellement a mes deux adjoints que je
quittais la mairie apres 14 ans. Comme les élections municipales auront Iieu le )0
novembre, je resterai en fonction jUSQu'a cette épeque-Ia".

NOn me soliicite beaucoup pour que je me présente au Conseil Général des
8asses-Pyrénées ct j'ai en eHet les plus grandes chances d'€tre élu dans le canton
de Hasparren. Mais je n'en veux pas et je préfere me retirer completement de la
vie publique pour me consacrer entierement a ootre cher euskara. Je suis beaucoup
plus fier de men titre d'académicien basque que de celu; de conseiller général"
(240).

Malgré les dernieres lignes de cette lettre, le docteur Broussain devait céder
aux sollicitations de ses amis et, peut-etre aussi

a

I'idée d'une revanehe sur son

rival, le docteur larraidy : il se présentait, encore une fois comme candidat au
Conseil Général pour le canton de Hasparren et l'emportait, comme il I'avait prévu,
sur le -docteur Larraidy, conseiller sortant, par 875 voix centre 840, pour 1.776
inserits.
le nouveau conseiller général du canton de Hasparren aura tres vite des
difficultés

fA

concilier ses obligations d'élu départemental et d'académicien basque,

car les réunions de Pau et celles de Saint-Sébastien ont Iieu parfois, aux memes
dates. 11 espérait toutefois pouvoir résoudre bientot ces problemes de calendrier. 11
n'en eut malheureusement pas le temps, puisque au retour d'une session du Conseil
Général des Basses-Pyrénées, iI mourait subitement fA Orthez, le 27 avril 1920 (24d.
le jeudi )0 avril, les obseques du docteur Broussain a Hasparren se
déroulerent comme une "véritable manifestatíon de deuil public" (242). Toutes les
!amilles de la localité, raconte le chroniqueur du "Courrier de Bayonne", avaient
tenu

a

se faire représentcr

a

cette cérémonie, et toutes les personnalités de la

reglon, parlcmentaires, conseillers généraux, maires, prenaient part au cortege. Au
moment de l'inhumation, intervinrent, le sénateur Le Barillier, le député Choribit et
le président de la Société des Sciences, lettres et Arts de Bayonne, monsieur Paul
labrouche, pour retracer la carriere du docteur Broussain et rappeler sa dignité, sa
fidélité, ses qualités d'esprit et de coeur (24)).
Nous ne pouvons toutefois nous empecher de noter que ce jour-la, les plus
proches amis des Broussain n'ont pu lui rendre en basque, l'hommage public auquel
il aurait eu droit. le contexte officid dans leque! se déroula la cérémonie, ne parut
sans doute pas favorable non plus,

a

la mise en évidence de la signification

profonde que le défunt avait voulu donner

fA

son combat pour le Pays Basque et sa
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culture. Une véritable conjuration du silence semble s'etre établie autour du
"nationalisme" du docteur Broussain, le jour de son déces (z44l.
Dans "Le Nouvelliste" du 4 mai 1920, I'abbé Martin Landerretche de
I'Académie Basque (Z45), publiait tautefois sous forme de mise au point, un artide
consacré au docteur Broussain : "On ne peut passer sous si[ence, disait-i1, deux
idées auxquelles le grand Basque basquisant de Hasparren s'est attaché avec force.
D'une part il a été persuadé que la divergence toujours plus manifesce des dialectes
constitue un~ des principales causes du recul de la langue basqueo D'autre part
Pierre Broussain a propasé, comme remede a ce mal, la crtation par I'Académie de
la Langue Basque d'un dialecte Jittéraire, fondamental, unique, ouvert a la nation
entiere, que les écoles basques, analogues a celles qui fonctionnent déja a Bilbao, se
chargeront de répandre" (Z46l.
L'MEskualduna" con.s.acra aussi deux artides a celui qui avait été un des
responsables et des plus ardents promoteurs de ce journa!. l'abbé Adéma, directeur
de I'hebdomadaire depuis la dis¡nrition de Hiriart-Urruty (z.n) insista sur les
qualités humaines et la foi religieuse du défunt. 11 releva SOl modestie, sa simplicité,
sa discrétion, Sol serviabilité, qui avaient eu I'occasion de se manifester surtout
pendant la guerre, au ser vice de tous ses compatriotes. le journaliste nota
également que eet homme, naturellement diserel et silencieux. devenait soudain
éloquent, et meme intarissable, lorsqu'iJ avait a parler du Pays Basque, de la
Langue 8asque et des 8asques eux-memes b48).
La scmaine suivante, le docteur Etchepare revint sur le me me sujet : le grand
écrivain, qui c~nnaisait bien son ami, montra comment I'anden maire de Hasparren
avait acquis une eonnaissance profonde de toutes les régions et de tous les di alee tes
du Pays Basque, depuis la Soule jusqu'a la Biscaye. 11 n'hésita pas a reconnaitre les
convictions politiques ·que lui-meme ne partageait point- de Pi erre Broussain :
celui-d était convaincu que le peuple basque avait, comme tous les peuples du
monde. le droit de revendiquer son unité et son autonomie. 11 était persuadé que tot
ou tard ce droit serait reconnu, et qu'un jour le peuple basque se souviendrait de
celui qui s'était si bien identifié a lui (Z49).
Plus tard encore dans tel ou tel artide de "Eskualduna" ou de "Cure Herria",
le docteur Etchepare évoqua, a plusieurs reprises, le souvenir du docteur Broussain
(zso).
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Georges lacombe, appelé a lui succéder au sein de l'Académie de la langue
Basque reconnut tout naturellement, lou de son discours d'entrée, proooncé le 8
mars 1921 a l:a m:airie de H:asparren, tout ce que lui-meme et I'Eusbltzaindia
devaient au défunt académicien et maire de Hasparren (25d.
l'abbé Resurreccion de Azkue enfin, publia fidelement les travaux laissés par
son ami, concernant I'orthographe basque, Jlunification de la langue ou la aéation
des néologismes. 11 conserva aussi, comme lacombe les nombreuses notes et lettres
qu'¡¡ avait recues de lui, depuis leur lointaine premiere rencontre, jusqu'a la veille
de' sa mort (252). Ce sont ces textes, joints a ceux qu'avait pieusement conservés
de son coté madame veuve Broussain, qui peuvent permettre aujourd'hui de
retrouver la grande figure oubliée du docteur Broussain.
Car il but bien I'avouer, Hasparren n'a pas su rester fidele au souvenir de SOfl
ancien maire. les édiles municipaux qui ont voulu honorer la mémoire d'un léon
Guichermé ou d'un Jean lissar (7), d'un Fontan, d'un Vats ou d'un Verdun n'ont pas
su coosacrer au souvenir de Pierre Broussain la moindre place, ou la moindre ruelle
de leur bourg. 11 est vrai que le premier successeur et ami de Broussain,
Jean-Pierre larramendy-Aguerre, devait disparaitre tres vite, brutale"ment comme
lui b5j). A partir de la, et pour un bon demi-siec1e, c'est a Hasparren et dans
I'ensemble des Pays Basques de France, le rcgne de "I'Ordre Et2bli, fortement 2ssis
et immuable" b54-), représenté par les Jean lissar, les Je2n Ybarnegaray et
pourquoi pas, les Alexandre Camino et les louis Dassance (255).
le docteur Pierre Broussain attendra le 16 2vril 1978, $Oit pres de 60 2ns, que
la cornmune et 12 municipalité de Hasparren, 2vec la participation de I'Euskaltzaindia, lui oUrent, sur I'initiative des jeunes organis2teurs de la Semaine
Culturelle, I'hommage solenne! qu'iI méritait. Ceux qui ont pu, a cette occasion,
consulter les archives municipales ct les archives familiales des Broussain (256),
auront découvert, avec étonnement et admiration que! homme public, que! patriote
ardent, quel académicien de valeur avait été le docteur Pierre Broussain, maire et
conseiller général de Hasparren, membre fondateur de l'Euskaluaindia, né a Barrandegia et inhumé au cimetiece de Hasparren (257).
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NOTES

(I) Gralien ADEMA (1828-1907), né a Sainl-Pée-sur-Nivelle, pretre en 1853, Cul
successivemenl proCesseur ;¡¡ Larressore, vicaire a Hasparren, curé de Bidarray, curé
de Tardels, el enCin chanoine lilulaire ;¡¡ la calhédrale de Bayonne. 11 se rendil
populaire a Hasparren par le courage donl iI fil preuve duranl I'épidémie de choléra
qui alleignil la région el par I'intén?l qu'il porlail aux jeux el a la cullure basques.
Ami du "pelolari" Gaslcoina el du "perlsulari" Xelre, il composa de lres beaux
canllques d'église el sous le pseudonyme de "Zalduby" de nombn!uses Cables el
ch.ansons profanes (Revue fnternationale des Etudes Basques. 11 el 11I, 1908, 19(9).
Dans sa correspondance avec Azlcue, Broussain le critique cependanl assez vivemenl
pour son allilude flucluanle au momenl des Congres de Hendaye, Fonlarrabie
(1901-1902), pour I'uniricalion de I'orlhographe (Luis VILLASANTE, Historia de la
Literatura Vasca, Bilbao 1961, pp. 190-193). cr. Dr Jean ETCHEPARE, Buruxkak
"Zalduby Aldudan", 1910, p. 156.

(2) E. GOYHENECHE, "Le Pays Basque". Pau 1979, pp. 605-606, el passim.
- Lorsque Pi erre Broussain devienl malre de Hasparren, un correspondant local
releve qu'i1 n'y pas de Ilen de parenlé proche enlre le nouveau maire el le dérunl
Bernard Broussain, oncle du déCunl dépulé-maire Sl-Marlin Harriague Morroxlco,
Bernard Broussain avail légué a sa morl 50.000 F pour I'hospice el 50.000 r pour
la fondalion de l'école publique du bourg, qui a porlé son nom, jusqu'a t:e qu'on I'ail
depuis, subreplicemenl débaplisée. pour I'appeler "Eco le Jean Verdun" au quarlier
lhinlzia. (L'Avenir de Bayonne. 3 oelobre ¡905).
L'ancienne maison Ospilalia, aujourd'hui lransformée en élable, esl conforme a
¡'ancienne maison labourdine typlque, avec Ca~ade a colombages el loil a double
pans. La maison acluelle, semblabte a beaucoup d'aulres, balles a la meme époque
dans la région, esl la maison-de-maílre quadrangulaire, avec loil a qualre versanls.
Au dessus de ¡'enlrée elle porle une inscription sur pierre rouge ou on lil : "Maison
baU (sic) par Marlin Broussain el Calherine Lorda Conl-joinl (sic) l'an 1816". La
CamilJe Goulenegre qui possede el exploile actueHemenl Ospitalia I' a acquise en
1977. Antérieur'emenl les d'Elissag.:Hay I'avail rel¡ue de leur grand'lanle malernelle,
madame veuve Joseph Broussain, décédée sans enfanl.

(3)

(4) L'émigralion basque en Amérique esl un phénomene qui a rail I'objel d'éludes
nombreuses, parmi lesquelles nous signalerons : Louls ETCHEVERRY in "Réforme
Socia/e". "Les Basques el leur émigralion en Amérique", 1886, XI, 491-515 ; P.
LHANDE, "L'émigration Basque", Paris, 1910; A. GACHITEGUY, "Les Basques dans
l'Ouesl américain", Bordeaux Ed. Ezkila, 1955 ; le meme phénomlme conslilue
égalemenl un sujel inépuisable pour les poHes improvisaleurs basques
"1'émigraUon" esl déja le lheme proposé aux parlieipanls du premier eoncours de
poésie basque a Urrugne, en 1853. En 1868, aSare. aux reles d'Abbadie. e'esl la
poésie inlllulée "Amerikak", "Les Amériques", qui oblienl le second prix. Elle esl
envoyée par un cerlain J.M., (ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAIS
VASCO, Literatura, 1, pp. 408, 708 el 11, p. 195).
(5) Regislres d'Elal Civil des communes el paroisses de Hasparren,
Bayonne.

Bonloc el
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(6) H.L. FABRE, "leUres labourdjnes", 8ayonne, pp. 219-220.
Píerre OIHARCE DE BIDASSOUET, "Histojre des Cantabres ou des premien
co/ons de toule l'Europe••• ", París 1825.

(7)

(8) J.M. HIRIBARREN, "Eskaldunak", 8ayonne 1853, p. 108. Sous la rubrique
"Merk .. ludun herriak", "Les villes a marché", I'auleur célebre, en 16 vers, la ¡Ioire
de Hasp.. rren, la foi et la bonlé de ses habilanls, le zele des abbés Garal el
Deyhenlde, I'éducalion donnée par les Freres el Soeurs enseignanles, les qualills el
les verlus des prelres. des médeeins, des riehes "américains" el meme du nolable
poete local Larralde-80rdallurJ el de son fils médeein ¡ Saint-Jean-de-Luz. 11 faut
eroi.re que les "accusalions de I'aulre Bordaxuri, "le poele galérien", conlre les siens
n'av..lenl
poinl convajncu Hiribarren ICf.
J.
HARITSCHELHAR,
"Martin
Larralde-Bordaxuri, le poete galérien", IVe Congres d'Eludes Pyrlnéennes de Pau.
1962).
(9) Abbé E. OIBILOOS, "Hasparren une ville en puberté", Série de 4 ..rlieles p<lrus
dans "Le Courrler de Bayonne", Septembre 1925.
(lO) Fon(ls Broussain : Lettres de Calherine Pierris, 22-03-1891 ; Malhilde Goroslis,

31-10-1905; Gracieuse S<lbaloue, 7 leUres, du 22-06-1905 au 30-10-1916.
- Leltres a Georges LACOMBE in "Azp<lrneko udalehean irakurritako itzaldia",
Diseoues prononcé a I'Holel de Ville de Hasp<lrren, "Euskera" 11-2.1920-1921, p. 52.
Fonds Lacombe : Lettre de P. BROU5SAIN
G. Lacombe, H<lsparre~, 3 octobre
1903.

a

a

1l Fds 8. : Lettres de Jean MOREAU Pierre Broussain, 14-03-1887
; 03-02-1891 ; 20-06-1891 ; 12-03-1892 ; 12-04-1895; 18-03-1901.

(t

01-01-1888

(2) "Berr! lshar bat badet zuri emaleko. Ene <litaizuna, Me Moreau iII Izan da

majatzaren 30 ean, 81 urtetan. Aspaldian eri zagon maskuriko mlnarekln. Aren
arjma ederr<l jO<ln da mundu onelarik iñoiz gaizkirik egin gabe. Mesedez oloilz
egizu arentzat", "J'al une mauvaise nouvelJe a vous annoneer. Mon beau-peee, Mr
Moreau est décédé a I'age de 81 ans. Malade de la vésicule depujs longlemps, il a
quitté ce monde· alors que sa belJe ame n'a jamais connu le mal. Prjez pour luí, s'jI
vous plan". Fds. Azkue : Leltre de P. BROU55AIN
R. Azkuc, 09 juln 1902.

a

(3) Abbé DUVOISIN, "Vle de M. Dagucrre, fondateur du sémlnalre de Larressore",

Bayonne Lamaignere, 1863.
(14) Laurent DIHARASSARY 0848-1902), prélre originaire de Sare, ful I'une des
personnalitls marquanles du elergé de Bayonne, duranl I'épiscopal de Mgr Jauffret
0890-1903). Olplacé de Cambo 11 Osses a cause de son opposítion au régime
républic~in, avec d'aulres pretres basques sanetionnés comme lui, il inlenla un
proces a son élleque, en cour de Rome, el le gagna. 11 se présenta ensuile a la
députation, aux éleclions de 1893, conlre Sainl-Martin Harrjague-Morroxko, maire
de Hasparren. mais n'ayant I'appui, ni du lIicaire général Mgr Oiharce 0848-1931)
orlginaire luJ-meme de Hasparren, ni celle du curé de celle paroisse, l'abbé Garela
(1846-1911), I'abbé Oiharassary ne recueillil que 3.778 VOill, landis que son
concurrenl élail élu avec 5.342 voill. L'abbé AGORRECA, curé de Irissarry ful
loujours le fidele second du curé d'Osses. Celui-el qui par ailleurs. écrivait forl
bien en basque ·"Aphezen dretchoac eta eg;nbideac e/etzionetan", "Oroils el devoirs
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des prélres duranl les éleclions", 1890 ; "Erlisjonedren ichtorloa /aburzld", "Br~ve
hisloire de la Religíon", 1890 ; "CiriHino Legea /aburzki". "Abrégé de la Lo!
Chrélienne", 1897 ; ele••• mourul accidenlelJement en 1902, ~ I'age de 51. ans. L.
VILLASANTE, Historia de /a Literatura Vasca, op. cit., p. 176-177.
(15) Jean ITHURRY 118105-1896), élail né ~ Larressore. Nommé vicaire ~ Cambo
apres son ordinalion sacerdolale, iI devienl curé d'Aroue en 1880. 11 écril alors une
pastorale, "Napo/eon Bonaparten pastora/a" ~ la glolre de Napoléon ler. Nommé
curé de Sare en 1891, iI entreprend la publication de Sol "Grammaire Basque" dans
i'Eskualduna, mais U meurt prématurémenl en 1896. La publlcalion de celte
8rammaire, que dans ses débuls, suit de pres le jeune Pierre Broussain ILeltres de
P.B. au directeur de l'Eskualduna, envoyées de Paris sous le pseudonyme de
"Egi~malte", 1l-IV-1894, 27-IV-1894, 18-V-1894, 25-V-1894, 8-VI-1894, 22-VI-1894,
28-VI-189 4 , 20-VII-1894I, ne sera achevée qu'en tévrier L920, ¡¡ Bayonne, grace au
chanoine Daranalz. Celle édltion vienl d'Hre reprlse ¡¡, Salnt-Sébaslien par
"Ediciones Vascas" el par les Editions Hordago (1980).

a

(16) Simon OURRUTY <I857-1915>, né
Ayherre, protesseur a Larressore apres son
ordinalion sacerdotale, devienl curé de Luxe en 1888, de Oomezain en 1889,
d'llxassou en 1899. 11 yerra son lraitemenl supprlmé par le préfel en 1903, comme
une vlnglaine d'aulres curés basques, pour avoir retusé de renoncer au caléchisme
en langue basque selon I'ordre du gouvernemenl fran~ais. Par ailleurs iI a aussi
quelques problemes avec son évéque. 11 esl nommé a Mendionde en 1909. 11 Y meurl
subilemenl pendanl les vépres du dimanche. 11 a publié "Ellzako Ilburu tlpia", un
livre de messe forl populaire, que I'abbé Lafilte a réédilé en 1931. 11 avail
égalemenl composé un caléchisme basque, qui semble avoir dlsparu.
(17) Gaston LARRE 0853-1936) neveu, par Sol mere, de Charles Floquel (homme
politique important de la lile République, né
Sainl-Jean-Pied-de-Porl en 1828,
morl a Parls en 1896) Hail né a Arcangues le 23 févrler 1853. Apres ses éludes
supérieures aRome, il ful ordonné prélre et nommé professeur
Larressore en
1876. Vicaire ~ Biarritz en 1890, il devienl le premier curé de la paroisse
Sainte-Eugénie de Biarrilz, en 1894.11 le restera pendant 42 ans, jusqu'~ Sol mort le
23 octobre 1936. 11 Cul célebre pour Sol générosité, et aussl pour Sol causlicité.

a

a

(l8) Les SESCOSSE étaient de ces riches " am éricains" qui, Cortune Caite au
Mexique, élaienl venus s'inslaller a Uslarilz. Hiribarren les menllonne dans son
ouvrage, déJa cilé "Eskaldonak", p. 110. Raphael Sescosse, (Us de Oomlnique el
Eléonore Diesse, comme ses (reres Frédérlc el Hubert, reloucniJ au Mexique, apres
ses études en Europe. 11 semble méme y avoir jaué un certain role politique. SOl
soeur Hélene, épousa un jeune avocat béarnais, né a Pontacq, mais ancien éleve de
Larressore, Paul SOUBERBIELLE el le couple s'inslalla a Cambo-Kurutzagia Ol!
naquirenl lrois flls : Georges décédé en 1912, Emmanuel avocal el juge de pOli x a
Uslarilz el Maurice 0872-l939) docleur en médedne el majre d'Ustarilz de 1910 11
1939. Ses écrils basques publiés daos "Cure Herria" el "Eskoa/dona" mérlleraienl
d'elre recueilJis. De Raphael Sescosse nous avons seulemenl relrouvé dans le Fonds
Broussain quelques biJlels d'invitation des temps de vacances.
Par conlre le meme Fds Broussain possede 12 lellres de Charles
MINJONNET a Pierre 8roussain. Elles vonl du 29 oclobre 1891 au 11 oelobre 1905.
Né 11 Baigorry en 1855, hérilier de Licerasse el appareolé 11 la famUle du maréchal
Harispe, iJ épousa en 1894 une demoiselle Hourcade, filie d"'américains". Conseiller
Général de Balgorr'1 en 1895, 1I meurl en 1910. Le colonel PI erre Minjonnel, anden
maire de Baigorr'1 esl son fUs.
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(9) Le college Sainl-Joseph de Hasparren (P. HARISTOY, "L 'étude des Freres el le
St Joseph de Hasparren" EHRB, 1896, 262272) fut confié par ses
fondateurs, les peres Carat et Deyheralde, aux Freres des Ecoles Chrétlennes, donl
.11.1 moins deux membres, le lrhe INNOCENTIUS ELlSSAMBURU (+ 1895) et le frere
JUVENAL ACUIRRE (. 1932l onl enriehi la Iittérillure basqueo Le college qui fut
pris en charge par les prelres diocésains apres le déparl des Freres (l9l 1), a
longtemps re~u de nombreux Espagnols venus apprendre le fran~ais. Depuis 1960 le
college de Hasparren s'esl lransformé en Eeole professionnelle régionale, lechnique
el agrieole.

Penslonnat

(20) Edouard DIBILOOS (1856-1939), rils de Jean Dibildos, de Hasparren el Pauline
Harriel, de Halsou, naquil a Valladolid, mais vinl a Larressore des I'age de 9 ans.
Apres sa "rhé'lorique", il enlra 011.1 séminaire d'lssy, en 1873, el devinl prelre du
dioeese de Parls ~ Noel 1879. Faisanl partíe de I'équipe des "Prelres des Exlernals
de Lycéens", iI assurera des responsabilités de plus en plus imporlilnles dans eelte
OIssocialion saeerdotale : en 1892 iI fonde l'Eeole Cenon, en 1902 on lui confie la
direetíon générale de la Compilgoie el en 1908 il prend la direetion de l'Ecole
B055uet. C'esl la qu'i1 meurt en 1939. Pierre Broussain devienl le grand ami de
Dibildos .11.1 cOurs de son long séjour parisien 0880-19(0) : la eorrespondance qui
s'élablil ensuite entre eux et s'éte,..d du 02-V-1899 au 20-1-1920, ainsl que les longs
séjours de vacan ces de Dibildos a la maison familiale de Sembose"'la ~ Hilsparre'"
entretien,..e,..t par la suite la ehaleur de cette amitié. Oulre so,.. ouvrage sur
J'''Education en p/e/ne Io'ie", I'abbé Dibildos a publié divers arUeles sur les 8asques,
Hasparren el le Pays 8asque, dans "Cure Herria", "Eskualduna", 1921, 1926, "Le
Courrier de Bayo,..ne", 1925 et déja en 1899, dans "La Réforme Sociale", "Les
Basques. Essai de psychologie plttoresque". S'i1 esl arrivé, meme ~ J.P. Sarlre, de
saluer au passage la mEmoire de I'abbé Dibildos ·Cin "Les Mots"), l'arUcle le plus
inléressanl consaeré a eeHe figure du c1ergé basque est, selo'" nous, celui du R.P.
INDA O.S.B. dans la revue du monastere de BeUoe "Corde Magno" Oc l. 1978, ,..+ 90,
pp. 20-32.
(21) Emile YRIGOYEN el Sil soeur Justine YRICOYEN, nés ~ la maison Aminltoenia
- Peña, de Hasparren, étaient les enranls et riehes hériUers de ces "amérieains" ou
"indianos" les Yrigoyen de Hasparren dont Hiribarren, I'auleur de "Eskaldunak" rail
Itéloge (op. cit. .. p. 108). Emile épousera une demoiselle Diesse de Larressore, mais
lalssera sa fortune au casino de Biarritz. Sa maison de Eiharlzla el loules ses
propriétés, acquises par une cerlaine madame GUles, née Clémenllne Lardapide,
seront dévolues apres la mort de eette derniere, graee ~ son "dlreeteur de
conscienee", le pere Miehel CAILLABA 0.5.8. au poHe Francis Jammes. Celui-ci
vicnl y habiter avec sa nombreuse famille vers 1921. 11 meurl aussJ ~ Eiharlzia en
1938. Eihartzia aujourd'hui appartlent a la ville de Hasparren, qui y a élabli une
maison de la culture. Quanl a Justine Yrigoyen elle se slgnala par Sol générosilé
pour loutes les "oeuvres pies", jusqu'~ sa mort a I'age de 79 ans, le 24 aoül 1934,
da,..s Sol maison de Caineko·Eiharlzia (J.P. INDA 0.5.8., "Les 8énédictines d'Urt", In
"Corde Magno", Juin 1980, nO 98, p. 41).
(22) Palmares de dislribution des prll( : Petlt Sémindire de Larressore. année 1867.
(23) Palmares de distribution des príx : Collcge Cendrillon de Dax, années 1868,
1869, 1870, 1871.
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(24) "Nous n'avons pas lrouvé lrace, malgré de nouvelles rechercnes, du Or Pierre
Broussain" (Lellre du R.P. G. Fauveaud, Sainl-Joseph de Tivoli, Bordeaux, 14 Nov.
1979).
(25) "J'ai le regrel de vous faire connaare que les recherches ercecluées au sujel
de Pierre Broussain el concernanl les années 1868 a 1886 n'onl pas permis de
lrouver lrace de I'inléressé" (Académie de Bordeaux, Service des Examens,
Bordeau", 30 Avr. 1980).
(26) "Hogoi urlelan eusleara guli naleien, sei edo zazpi urleko haurrek ileaslen dulen
poxi hura ikasirik, eh gero esleolan noinbertze urle egonile, eskuaraz batere
minlzatu gabe. Ene amaren belaunetan ikasiriko minlzai.a hainberlze nuen arrozlua
nOff ahalge bainintzen eskuaraz arilzeko. Orduan, buruan ezarri nuen eskuara behar
nuela ikasi, ela emeki emeki harlan trebalu niz, ez ordean franlsesean bezenbal"
(Ceorges LACOMBE in Euskera 11-2, 1922, p. 52, "Euskaltzain-aren sarrera ilzaldia")
el Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe. Hasparren, 30cl. 1903.
(27) Le diplome en question esl en possession de monsieur Joseph BOURKAIB,
pelil-fils par sa mere, Marie Thérese Broussain, de Jean Baplisle Broussain, el
manre .. eluel de Barrandegia. Monsieur Bourkaib nous a assuré que son grand-pere
couronna ses éludes par un docloral en droil.
(28) Filie de Pierre Dangéréleguy el Etiennelte Darraidou, tous deux originaires de
Mendionde el fixés a Madcid a la lete d'une enlreprise de lannerie. Marie Louise
OANGERETGUY épouse Jean Baptiste Broussain a qui elle donne deux filies: Marie
Thérese, née en 1888, mar¡ée plus lard a monsieur Bourkaib, décédée Ji Madrid en
1954 el Marie, née en 1890, décédée a Madrid en 1901. Marie Louise
Oangéréleguy-Broussain serail décédée a Bayonne en 1937, selon le lémoignage de
son pelil-fils monsieur Joseph Bourkaib.
(29) Fds 8. : Carie d'Eleve-Exlerne a I'Hopilal Necker, service du professeur Rigal,
pour I'année 1886, au nom de monsieur Pierre BROUSSAIN.
(JO) Fds B. : Lellre de Jules LABERGE a Pierre 8roussain. Wurzbourg, 09 aoUt
1887.
(Jl) "Les milnj(estaUons nerveuses de I'alcoollsme" : these soulenue le 25 janvier
1899, par Pierre BROUSSAIN, ancien externe des Hopitaux, devant la l"aculté de
Médecine de Paris (Archives de l'Ancienne l"aculté de Médecine de París, lhese nO
170, Université René Desearles, Académie de Paris).
(J2) "Hasteko Jiburu eskuarak irakurtu nituen, alxeman ahalak oro, eta gero
eskualzale arrolzek eskuararen gainetik izkirialu diluzten Jiburuak eskuratu niluen,
salbu anglesez ela alemanez eginak direnak, ez baililut ezagutzen zorigaitzez bi
minlzaira horiele. Dena den, Bonaparle, Van Eys, Vinson, Dodgson, Azkue, Inchauspe,
Duvoisin, Chaho, Larramendi, Campion ela bertzeen Iiburuen irakurlzeak irakatsi
daut zoin ederra den gure minlzaira zaharra ela hola pizlu zaul harentzal dudan
amodio bizia ....' (Ceorges LACOMBE, "Euskaltzain sarrera-itzaJdia", Euskera, 11-2,
1921, p. 52, el Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 3
oelobre 1903).
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(33) F"ds B. : Letlre de
décembre 1890.

Marie Louise Broussain

a

Pierre Broussain, Madrid, 30

(34) "Halako jau n xehearen ukaileaz herrian" (Fds B.
BROUSSAIN a Pierre Broussain, Madrid, 27 juin 189I).

lellre de Marie Louise

()5) "J'ai compris la justesse de votre observalion, qu'il n'y a pas que la médecine
au monde" : Fds B., lettre de Jules LABERGE a Pierre Broussain, Berlin, 18 mars
1888.
()6) Fds B.
Catalogue manuscril de Iivres basques en venle a la librairie
Mai.sonneuve, li rue de Mézieres a Paris. On y trouve 25 litres classés de A
(ABBADIE et CHAHO, Eludes Grammaticales. 7 r. 50) a J (Jondoni Phetiriren
Epitriac. Sayonan, 1875. 1 f. 50).
(37) Le pe re Jean Pi erre ARBELBIOE 0841-1905), est une personnalité importante
de I'hisloire cullurelle el religieuse du Pays Basque : Ecrivain basque de qua lité
(Bokazionea, 1887 - Erlis;onea. 1890 - 19andea. 1895), iJ participa aCtivement au
mouvement en faveur de I'unification de I'orthographe el de la créalion d'une
Académie Basque, au débul de ce siecle. Se trouvanl par ailleurs
la tete de la
Maison des Missionnaires de Hasparren, il reva d'y fonder une Congrégation
Religieus~, mais se heurta a I'éveque de Bayonne, monseigneur Jauffrel (1890-1902).
Oéchargé par I'éveque de ses fonctions de supérieur, iI se rendil en Amérique du
Sud el y publia les "Archives des Missionnaires de Hasparren" (Buenos-!'ires, 1898).
Revenu tres vile au pays, iI parul se réconcilier avec son éveque el mourut a
Bayonne, chanoine a la cathédrale.
Le fonds Broussain nous o(fre 14 lellres de J.P. Arbelbide a P. Broussain (Mai 1891
a Avril 1904). La premiere de ces lettres -Hasparren, 6 mai 1891- demande
8roussain de rechercher a Paris les oeuvres de Frédéric Mistral, lraduiles en
fran~ais el les articles de Charles Nodier sur "le respect que loul gouvernemenl
sensé doil avoir pour les langues parliculieres de la province ; pour celles surloul,
qui sonl les plus anciennes".

a

a

(8) Fds 8. : Lellre de l' Abbé ETCHEGOYHEN, curé de Ainhoa, a son cousin Pierre
8roussain, 28 décembre 1894. Né a Larressore le 6 juillet 1852, vicaire a
Sainl-André de 8ayonne en 1877, curé de Ainhoa en 1892, I'abbé Sauveur
Elchegoyhen meurl subitemenl dans celle paroisse, apres les vepres du dimanche 13
janvier 1907.
"Bizkaitarra", "Le Biscayen", esl la premiere revue publiée a Bilbao, par Sabino de
Arana GOIRI (1864-1903), le fondaleur du nalionalisme basqueo Le premier numéro
de cetle revue mensuelle paraíl en juin 1893. La suspension, par ordre du
gouvernemenl de Madrid, a lieu en septembre 1895. Celte publJcalion est donc
arrelée apres la parution du 32e numéro.
(39) Le Fds B. possede 15 leltres de I'abbé Moco~ain a Pi erre Broussain (Février
1897 - Seplembre 1905).
Né aux Aldudes en 1860, ,'abbé Oominique MOCOCAIN, d'abord vicaire a Baigorry,
sera nommé curé de Camou-Cihigue en 1894. JI fui I'un des grands amis de jeunesse
de Pierre Broussain. Les "Annales de la Propagation de la Fai". donl iI esl queslion
dans la premie re lellre de I'abbé Moc~ain (19 février 1892), onl commencé a
paraílre en basque en 1877. Rédigées d'abord par I'abbé Abbadie supérieur de
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Larressore, puis par le pete Joannaleguy, bénédictin, elles le futenl ensuile par
I'abbé Martin Landerrelche, futur cOllegue de PieHe Broussain ~ J'Académie
Basque. Quant a I'abbé Mococ;ain, ji mourut curé de Moujuerre en 1914.
(40) "Californiako Eskual Herria", Le Pays Basque de Califoroie, esl un hebdomadaire basque que publie a Los Angeles, a partir de 1893, un cerlain Jean-Pierre
GOYTINO, originaire de Cambo.

(41) Les premieres "Feles BasQues" furent organisées .1 Urrugne, en 185) par le
célebre explorateur basco-irlandais Anloine d'ABBADIE 0810-1897) venu habiler le
cháleau qu'i1 a conslruit au Quarlier Zubernoa de Hendaye, (Lit~ratura 1, pp. ))4,
408...'. Devanl I'orienlation "antirépublicaine" prise par le jury de ces feles, iI
semble que cerlains "républicains" se soient regroupés au sein d'une "Associatlon
Basque", sous la présidence du docleur GUILBEAU (1839-1912), ancien maire
républicain de 5ainl-Jean-de-Luz. Celle Association BasQue organise ses propres
"Fetes Basques" .1 Uslarilz (1893), Hasparren (894), Espelelle (895), Cambo (896),
el 5are (897).
(42) Fondé le 15 mars 1887 .1 Bayonne par Louis ETCHEVERRY homme poli tique
basque de len dance bonapatlisle, I'hebdomadaire basque "Eskualduna", que son
fondaleur quiller:l en 1901, apres un léger différend avec I'évikhé de Bayonne,
deviendra surloul grace a son rédacteur principal, I'abbé Hiriarl-Urruly, I'organe de
presse le plus in(luenl dans la partie basque du diocese de Bayonne.
(4) Cf. supra nolre 1-15.
(44) L'abbé Jean HIRIART-URRUTY 0859-1915), naquil a la maison Joanesederraenea, au quartier Hasque1le de Hasparren, la meme année que Pi erre
Broussain. Ordonné prelre en 1882, il es1 nommé professeur au petil séminaire de
Larressore. JI participe a la rédaction du jouenal Eskualduna des 1891 el prend sa
direclion en 1904. Nommé chanoine a Bayonne, a la morl du chanoine Graljen
Adéma-Zalduby, en 1907, iI meurt .1 Bayonne le 4 novembre 1915. J. Etchepare
"Jean Hiriar1-Urruly Kalonjea", ESKUALDUNA, 16-XI-1915.
Le fds 8. possede 29 lellres de I'abbé Hiriarl-Urru1y a Pierre Broussain (15 juillet
1894 - 16 janv"ier 1906). La pluparl d'enlre elles sonl en [ram;ais, mais ceBes qui
sonl en basque (4), présenlen1, en dehors de leur intériH documenlaire, une vaJeur
Iilléraire cerlaine (Cf. revue MAIATZ, n 2, Baiona, Septembre J 982, p. 61, P.
XARRITTON "Manex Hiriart-Urrutiren lau gulun Piarres Broussain adiskideari").
Q

(45) fds B. : Lelltes de Mr MOREAU a Pierre Broussain.
Bayonne, 14 mars 1887 : Nouvelle de I'anéanlissement, presque
complel de la (orlune de Cyprien Broussain.
- Bayonne, ler janvier 1888 : Nouvelle de la vente des lanneries de
Bayonne aux [reres Peres.
(46) fds B. : Lellres de Cyprien-Broussain a son [rere Pierre Broussain.
- }" Hasparren, Septembre 1887 - 2" Londres, Juin 1889 - )" Marseille, Juin 1891
4 Aih Beda, Mai 1894 - 5" Khenchela, Seplembre 1895 - 6 Boufarik, Mars 1899
7 Alger, Juin 1899 - 8" Alger, Aoút 1899 - 9" Paris. Mars 1904.
Q

Q

Q

(47) Fds B. : LeUre de Mr MOREAU

a Pierre

Broussain, 14 mars 1887.
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(48) Fds 8, : Leltre du docteur MENOJ80URE la Pierre· Broussain, Baigorry, 16
février 1891. Le F"ds B. possede 9 Jettres du docteur Mendiboure a Pierre Broussain
(12 octobre 1887 - 19 aoül 1895).
Camarade d'études de Pierre 8roussain, installé comme médecin la Baigorry, le
docteur Alellandre Mendiboure épousa, en 1891, une des ClJJes du notaire Ernautene.
11 mourut en 1916 la l'age de 58 .lns.
(49) Fds 8. : Lettre du docteur MENOl80URE a Pierre Broussain, 30 mal 1891.
(50) F"ds B. : Letlre de I'abbé Dominique MOCOCAIN
19 février 1892.

a Pierre

Brouss.lin, 8aigorry,

(5I) Isidore HARISPE, percepteur la Baigorry, neveu du maréchal Jean Isidore
Harispe (1768-1855), avait trois filies: Charlotte, qui épousa le colonel Irat~abal,
Olympe, qui devint plus tard madame J.8. Etcheverry-Ainchart et Gracieuse. Selon
Jeur cousin Pierre Minjonnet, e'est sans doute Olympe, que ses amis destinaient a
Pieere 8roussain.
(51) Fds 8. : Lettre de I'abbé MOCOCAIN a Pi erre Bwussain, 8aigorry, 19 février

1892.
(53) Fds B. : Lettre, non datée, de Marle 8ROUSSAIN GUICHENNE a son frere
Pierre 8roussain.
(54) Lettee de I'abbé Jean HIRIART-URRUTY a Louis Etcheverry, fondateur de
¡'Eskualduna, 25 mars 1895. Le chanoine Pierre Lafitte directeur-fondateur de
I'hebdomadaire basque "HerrJa". qui prit en 1944 le relais de 1"'Eskua/duna" possede
copies d'un certain nombre de leUres de /'abbé Hiriart-Urruty a Louis Eteheverry,
dont celle-ei, et celle donnée en référence la la note 57.
(55) Fds B. : Lettre de I'abbé MOCOCAIN la Pie ere Broussain, Baigorey, 14 maes
1892.
(56) Fds B.
1895.

Lettre de Charles MINJONNET a Pierre 8roussain, 8aigorry, 02 juin

(57) Lettre de l'abbé Jean HI'RIART-URRUTY a Louis Eteheverry, lee juin 1895 :
"Je erois qu'iI a véritablement le coeue et J'áme basques.•• Dommage qu'i1 soit a ce
point parisianisé".
(58) Francisco Maria FERNANDEZ, né a Montevideo, le 6 janvier 1857, fait ses
études de médecine a Paris, de 1876 a 1899. C'est aJoes qu'i1 noue avee Pierre
8roussain ces Iiens d'amitié. dont la correspondance conservée pae ce dernier, (15
longues lettres de Fernandel a Broussain. qui vont de Janviee 1891 a Octobre 1914)
porte témoignage. Les lettres du 19 décembre 1899 el du 08 oetobre 1899, qui
évoquent ces souvenirs du quartier laUn, décrivent aussi les rudes eombats du jeune
médecin uruguayen la s.n arrivée dans la pampa sauvage, parml les Italiens, les
Gallegos el les Basques émigrés, au milieu des Gauchos et des Indiens Guaranis.
(59) Fds B.
Lettre de FERNANOEZ
Uruguay, 26 novembre 1903.

a

8roussain, San Gregorio de Polanco,

La vie de Pierre Broussain
65

a

(60) Fds B.
Lellre de FERNANDEl
Broussain, San. Gregorio de Polanco,
Uruguay, 19 décembre 1899. "Je voudrais elre avec vous pour nous en alJer au trot
des chevaulC de Erguy, jusqu'aux Aldudes et de I,¡¡
Urepel, pour embrasser le bon
curé Etchebarne et I'ami Erreca".

a

(60 f"ds B. : Lettres
Dr VILLENEUVE (l
PREVOST (8 le~tres,
(4 leltres, 1893-1895)

des amis québécois. - Jules LABERGE (9 lellres, 1887-1893) lettre, 1890) - Dr CHRETlEN (l lellre, 1891) - Paul-Emile
1891-1916) - Georges DAR U (l le tIre, 1892) - Adrien OUIMET
- E. de VEMARS (l lettre, 1894).

(62) Fds B. : Lettre de Jules LABERGE
1890.

a Pierre

Broussain, Montréal, 21 novembre

(63) "Une l/ilJe en puberté", série de quatre arUcles, sur Hasparren, de l'abbé
Oibildos, parus dans "Le Courrier de Bayonne", 24, 25, 26, 27 septembre 1925.
(64) Fds B. : Lettre de Adrien OUIMET Ji Pierre Broussain, Valleytield, 22 nOl/embre
1894.
(65) Fds B. : Lettre de FERNANOEl a Broussain, Paris, 16 aoút 1895.
(66) Fds B. : Lettres de J. LONOAITlBEHERE
1888 el Hasparren, 21 maes 1889.

a

P. Broussain, Hasparren, 3 aoút

(67) Sur cette aftaire de rage -qui ne sera pas la derniere a Hasparren, puisque la
presse locale, l'Eskualduna en I'occurrence, raconte que le 7 juilJet 1916 un chien
morveulC, "Sanlsunen xakur kixkila" a mordu 8 a 10 personnes du bourg, donl
Madeleine BroussiJin, la petíte filie de monsieur le maire- le Fds B. nous tournit
plusieurs documents : - 10 Lettre de Léon GUICHENNE, avocat a Bayonne, a son
beau-frere Pierre Broussain, étudianl Ji Paris (25 janl/ier 1891) pour lui demander de
payer en son nom, le billet de relour, de Paris a Bayonne des deulC haspandars en
lraitemenl el•.. en panne Ji Paris, puisque la sous-prétecture de Bayonne renvoie
l'aHaire au minislere de l'inlérieur Ji Paris el que le riche élu de Hasparren,
Harriague-Morro;xko se désintéresse du probleme. - 2 0 Lettre de Marie Jeanne
BEHERAN, écrile en basque, a Plerre Broussain (lO févrler 1891l pour le remercier
de loutes les attentions qu'il a eues a Parjs pour ses compatriotes. Elle lui fait part
aussi des préjugés des haspandars, sur les lraitemenls "ef(royables" que monsieur
Pasteur doil réserver a ses clJenls. - ]0 Oeux lettres, en basque, de Manez LORDA,
maison Balentin-Borda a Pierre Broussain. La premie re (lO fél/rier 1891l raconle le
voyage de retaur de Paris a Hasparren et les évenemenls du quartier pendant
I'absence du manre de Balentin-borda : une forte lempéte a déraciné de nombreux
arbres el renversé la meule de paille située pres de la ferme. Tous les chiens du
quarlier onl élé abaltus, par ordre des autorités. La deuxieme (12 mars 1891) fait
le récil de I'incendie que Manez Lorda a involonlairemenl provoqué el du proces
qui s'en esl suivi. Le bon monsieur Guichenné étail heureusemenl la, -toujours luipour le défendre. Manez annonce aussi Ji son ami I'importante tare e charivarique,
"tobera-mustra", qui doil al/oir Iieu a Hasparren, le lundi de Paques suivanl.
(68) Lettre de Cambo concernanl MademoiselJe LECUMBERRY (Cambo, 9 juin 1891)
el Leltre de Bonloc, concernanl la pelite cousine Marie SALAGOITY (Bonloc, 18
décembre 18(1), écrite par I'oncle Léon, sur le conseil du docteur Ourruly, se
relroul/enl dans le fonds Broussain.
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(69) Les archives familia les des Broussain nous apprennent que P¡erre Broussain
conlracle aupres de 5.1 mere, en 1894, un emprunl sans inlérel, afin d'acheler la
maison JAUREGIZAHARRENEA a Hasparren, la maison Ol! i1 se fillera, apres SOfl
relovr av pays, jusqu'a sa morl. Vefldue depuis a I'adminislralion des Postes, elle
esl devenve le cefltre canlonal de distribulion de courrier.

a

(70) f'"ds B.
Lellre de Marie Lovise BROUSSAIN
Pierre Broussain, Madrid, 30
décembre 1890. C'esl la premiere lellre ou apparart la sigflature de la pe lile Muie
Thérese, sigflalure de la maifl de la mere sans doule. Les avlres lellres des nieces
0899, 1900, 1902) sonl des lellres de voeUll lres soignées el loujours adressées a

"Qtto Pi".
(711 F"ds B. : Lellre de Monsieur MOREAU a Pierre Broussain, 12 avril 1895 :
"Volre mere, forlement éprouvée, a deull reprises diCférenles, par l'influenza, ne
courl plus avcvn danger••• Ses force s commencenl a revenir. On s'aperc;oit chaq~e
jour de leurs progres••• Efl ce qui me concerne, j'espere que le bOfl air de la pleine
campagne sera salutaire a ma pavvre lele toujours dans le meme élal".
(72) Le F"ds B. possede trois leltres de A. POCHELOU a P. Broussain (23-09-1894
26-11-1894; 29-12-1894), loules de caraclere administralif.
Originai ..e de Ayloerre, A. POCHELOU Hall a Sainl-Jean-de-Luz, I'homme de
confiance de Louis Elcheverry. 11 assura pefldanl 18 ans 11887-1905) la géraflce du
journal Eskvalduna (Anlhologie de lellles de J. Hiriarl-Urruty, préface de P.
Lafille, Jakin, Oinate, 1971, p. 26). si les relalions avec I'abbé Hiriarl-Urruly
furenl parfois difficiles, Broussain également se plainl de la censure qu'ellerce sur
le journal le géranl pusillanime : "Les considéralions palrioliques, le "Zazpiak Bal",
le chéne de Gernika el I'espoir qu'onl les vrais Basques dans la venve de jours
meilleurs, loul cela paraíl. trop dangereull au géranl de l'Eskualduna. qui le censure"
(f'"ds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 17 mai 1898).
Povr la correspondance de cetle époqve avec I'abbé Hiriarl-Urruty, nous
possédons, gdice au fonds Broussain 3 leltres de I'abbé Hiriart-Urruly pour 1894 05
juillet ; 20 oclobre ; 4 novembre) el 5 lenres pour 1895 (4 janvier ; 9 février ; 15
mal; 8 aoül ; 21 oelobre).
L'Eskvaldvtla d'autre parl, publie en 1895 les observalions que sous le
pseudonyme de "Egla-maile", Ami de la Vérilé, Pierre Broussain envoie de Paris au
meme Hiriarl-Urruly (numéros des 13 avril, 27 avril, 18 mal, 25 mai, 8 juin, 22
juin, 20 juillel. Cf. Abbé ITHURRY, Grammaire Basque, préCace de J.B. Daranalz,
Bayonne 1895-1920, p. 1 et 2 de la préCace).
(73) "Zuk, Jauna, .bederen zuk ez duzu ahanzlen Eskualduna, ez eta haren aldakak.
Eskerrak
zor daitzugu
aurlengo
Egunariarenlzal,
arloski
berezirik
igorri
dauzkigutzun ateraldi politenlzat. Pariseko berriak ere halaber helduko dauzkigulzu.
Ela gerollago, Eskual Herrian kokaluko ziren herrikoak. Ez dea hala? Zu zira gure
irakurlzaile ela laguntzaile, bizpahiru hobereneLarik bal. Asma zazu berlzeak :ter
diren, arauera !". Fds B. : Lellce de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, 1895,
Larrosocolik urriaren 21.
(74) Eskualdun gazetarefl Almanaka, Baiona, 33-38. or.).

Luis VILLASANTE, ''Historia de la literatura vasca" op. cit., chapíl.re sur
Resurreccion Maria de AZKUE (1864-1951), p. 372-382.

(75)
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(76) F"ds A. : Letlre de P. BROUSSAIN a R. Azkue. Hasp.arren, 30 aoul 1897. Le
fonds Azkue, qui se lrouve a la Bibliolheque Azkue, Ribera 6, Bilbao ·ancien siege
social de l' Académle BasQue- possede les copies manuscriles de 82 letlres de Pierre
Broussain a Resurreccion de Azkue. Elles vonl du 30 aoul 1897 au 20 avril 1920.
(77) F"ds A. : Letlre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 30 aoüt 1897.
(78) "Vascofilo", "Bascophile", esl la traduction du mot basQue "Euskalzalf!:". Azkue
publie
Bilbao, de 1897
1899, une revue appelée EUSKALZALE.
Dans sa correspondance avec L. Etcheverry, J. HIRIART-URRUTY écril
propos de
P. Broussain
"Monsieur Broussain n'esl pas seulement "bascophHe", il est
"e~kualdun"-phile. Je doute que nous ayons un lecteur plus assidu, plus fervent et
meilleur juge basque·basquisant" (ler mai 1895).

a

a

a

(79) F"ds A. : Letlres de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 27 septembre 1897
et Hasparren. 08 novembre 1897•. Les F"étes Basques de Sainl·Jean·de·Luz revelenl
en 1897, un éclal particulier. Elles sont organisées par le docleur GOYENECHE,
maire de Sainl-Jean-de·Luz, sous le palronage de la "Sociélé Nationale
d'Elhnographie". en hommage au célebre Antoine d'Abbadie, récemmenl décédé. Les
travaul( présentés a cetle occasion onl élé publiés dans I'ouvrage intilulé "La
Tradition au Pays 8asque", Paris 1899, réédilion Ellear Bayonne 1982.
(80) F"ds A. : Letlres de P. 8ROUSSAIN
París, 27 juin 1898.

a

R. Azkue. Hasparren. 30 aoül 1897 el

(81l Fds A. : Letlres de P. BROUSSAIN
Parisen maialzaren 11an (1898).

a

R. Azkue. Parisien, apiriJaren 30an el

(82) Fds A. : Letlres de P. BROUSSAIN a R. Azkue (JO aoüt 1897
1897 ; 08 novembre 1897 27 juin 1898'.

27 septembre

(83) fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 28 décembre 1897.
Commenlaire des Proverbes de Oihenart.
(84) Fds A. : Letlre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 30 aoül 1897. "11
exisle aussl, croyez·le bien, au nord de la Bidassoa, des hommes de bonne volonté
el il faul espérer Que leurs efforls ne resleronl pas vains".
(85) fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 13 seplembre 1898;
"J'espere que vous me ferez le plaisir de venir passer quelques jours a Hasparren
dan s ma famille".
(86) L'abbé Maurice HARRIET (1814-1904), né a Halsou, prelre enselgnant a
Bayonne, en 1842, aum5nier a Saint·Louis-des-Franc;ais de Madrid, en 1854, se
retire a Halsou en 1878. IJ esL Itauteur d'un imporlant dictionnaire basque inédil et
donl le manuscril se lrouve au pelil séminaire d'Uslarltz. "Ce savanl bascophile a
préparé un luvail considérable sur le vocabulaire basqueo El la partie élymologiQue
y occupe une place considérable. Malheureusemenl iI ne veut pas le publier. se
prélendanl lrop vieult el prétexlanl Que la révision de ce manuscril lui demanderail
un lemps considérable••• Je lui ai parlé de VOus el il m'a dlt Qu'jJ serail heureux
d'avoir une correspondance avec vous. Ecrivez-Iui •••" (Fds A. : Leltre de P.
BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 27 seplembre 1897).
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Emmanuel INCHAUSPE 0815-1902), pretre souletin, longlemps aumonier a
l'hopilal de Bayonne, devinl lhéologien de I'éveque de Bayonne au eoneile de
Vallean 1, en 1870 el pub vieaire général. Démissionnaire en 1890, U se retire dans
sa palrie a Sunharelle prh de Tardets. Collaborateur du Prince L.L. Bonaparle. il
avail publié "le verbe Basque" en 1868 el réédité aussi le "Gero" de Axular. "Le
chanoine lnchauspé, comme I'abbé Harriet, représentenil admirablemenl la Soule (a
l' Académie Basque), si le poids des ans ne se faisail trop sentir sur ses épaules"
(Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue. Hasparren, 27 seplembre 1897).
L'abbé P. HARISTOY 0833-1900, né a Ayherre, vicaire successlvemenl a
Briseous el Hasparren, devint ensuile curé de Sauguis, de Irissarry el enfin el
Ciboure. Travailleur acharné, il publie les "Recherches Hlstoriques sur le Pays
Basque", Bayonne, 1883-1884 el "Les Parojsses du Pays Basque pendant la pérlodl!:
révo/utionnalre", Pau, 1895-1901. 11 édite également divers travaux de Duvoisin
0810-189lJ, principal eollaboraleur du Prince L.L. Bonaparle, donl "EbanJel1o
SajndtJd", 1898, tnduction basque de l'Evangih.'. 01,1 méme Duvoisin il possede le
diclionnaire manuscril, au sujet duquel Broussain interroge Azkue : "A vez-vous
continué vos pourparlers avec monsieur l'abbé Harisloy, curé de Ciboure, au sujel
du dictionnaire manuserll de Duvoisin ?" (Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R.
Azkue. Hasparren. 28 déeembre 1897). Finalemenl c'est a P. Broussain lui-méme
que I'abbé Harisloy, par son leslament, confiera ce manuscril (Fds A. : 1.ellre de
P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 14 mai 1901).
(87) P~re Jean Pierre ARBELBIDE, eC. supra note 1-37. "Vous pouvez éccire
lranquillemenl en c,¡¡slillan au pere Arbelbide•.•" (Fds A. : Lellre de P. 8ROUSSAIN
a R. Azkue, Hasparren, 28 décembre 1897).
L'abbé J.B. DARANATZ (1870-1945), né a Espelelle. vicaire 11 Ciboure, aupres
de I'abbé Harisloy, en 1895, est nommé secrélaice de I'éveché de Bayonne en 1897.
11 devient chanoine tilulaire en 1922. Ses principaux lravaux porlenl sur I'histoire
du diocese de Bayonne : "l'EgIJsf! de Bayonne", Lasserre Bayonne, 1924. "Curiosltés
du Pays Basque", Lasserre, Bayonne, 1927. Ce. Fds A. : Letlre de P. Brousnin a R.
Azkue, 28 décembre 1897. Le nom de Daranatz revienl ensuile fréquemment dans
la eorrespondanee Azkue-Broussain. Le Fonds Broussain contient par ailleurs 8
lellres de I'abbé Daranatz, qui éclairent cerlaines péripéties de l'hislolre du
mouvement b.1Sque au début du XXe siecle (Lellres du 17-11-1899 au 12-03-1919).
(88) "Nous parUrons, vous el moi, pour Larressore, Ol! vous verrcz nolre ami ¡'abbé
Hiriarl-Urruly et Ol! je vous présenterai le supérieur du petll sémlnaire, monsieur
Abbadic, un "écrlvaln basque de Brand talent" (Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN
R. Azkue, Hasparren, 13 seplembre 1898).

a

L'abbé J. HIRIART-URRUTY : Cf. supra note 1-44. El aussi Fds L. : Lellres
de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 23 février 1914 el 3 décembre 1915.
L'abbé Arnaud ABBAOIE (1843-1916), né a Beyrie, devenu prélre el professcur
au séminaire de Larressore en 1880 ; il devinl pour des généralions d'éleves "Le
Supérieur". II ful aussi un écrivain basque de lalenl : Anna/es de la Propagatlon iJe
la Fol, Arlides réguliers dans l'Eskualduna sur les quesllons d'Agriculture, brochure
"Apezak soldado" sur les "pretres-soldals" (1890), sermon "Hazparneko Ka/barloa"
(1892). Jean Hiriart-Urruly écrivail avec humour a son sujel : "J'allais vous dire,
sans détour que nolre supérieur, toul exceHent homme, loul espril el lout coeur
qu'iJ esl, élanl un parfait sauvage, peu répandu par nalure, d'une modeslie farouehe
qui
ressemble presque au défaul eonlraire.•." (Fds 8.
Lellre de J.
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HIRIART-URRUTY a P. Broussain, 12 juin 1902). cr. aussi '.oH. Arnaud Abbadie" in
"Les meUleures pages de Hgr SAINT-PIERRE", Bayonne, 1952, p. 33 ainsi que les
admirables porlrails que I'écrivain Jean ETCHEPARE consacra a J. Hiriarl-Urruly
el A. Abbadie, apres leur morl en 1915, 1916: EskualduM, numéros novembre 1915
el mars-avril 1916, arlicles signés J.E. El aussi Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a
G. Lacombe, Hasparren 19 mars 1916.
(89) "Je crois que
vous
Sainl-Jean-de-Luz:..." (Fds A.
décembre 1897).

feriez bien d'écrire a Goyeneche, maire de
Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 28

Le docleur GOYENECHE (1848-1900), né a Sainl-Jean-de-Luz, médecin el
chef du parli conservaleur de celte viHe. La municipalilé qu'i1 présidail organisa,
en 1897, les grandes réles de la Tradition Basque.
"J'ai diné la semaine derniere avec mon ami, le docleur Larrieu, qui esl élabli
médecin aUl( environs de Paris. Je lui ai lransmis volre demande et il m'a répondu
qu'i1 vous enverrait, a\lec plaisir, sa colleclion de mols rares du dialel:te souletin"
(Fds A, : Letlre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 28 décembre 1897).
Le' docteur J. Felill LARRIEU (I864-194I>, médecin soulelin, élabli dans la
région parisienne, a Monlforl-I'Amaury, s'inléressa a I'hisloire el la littéralure
basques : il publia lui-méme, pendanl de nombre uses années un almanach soulelin,
"A/manaka üskara", puis avec Charles Bordes, "Uskal Noelen Lilia". anlhologle de
NoiHs Basques, 1897, el aussi "Mau/éon el le Pays de Sou/e pendanl la Révo/ution".
Paris, Picard, 1899.
.
"Jaldn dul, gasela zonbailelan irakurlurik, ela hainilzez hobeki, nere adiskide
Broussainek erranik, zoin ederki ari ziren, EskuaJ Herriaren a!de, erran nahi baila
ESkual Herriaren elsaien konlra". "J'ai appris a lravers les journaux el surtoul
grace a mon ami Broussain, commenl vous comballez magnifiquemenl en raveur du
Pays Basque el par conséquenl, conlre les ennemis du Pays Basque" (Fds A. : Lettre
du docleur A. CONSTANTlN a R. Az:kue, Tardels, 16 seplembre 1898).
Le
docleur
Alberl
CONSTANTlN 0873-19:57).
Cils de Jean-Baplisle
CONSTANTIN 0844-1927) "Joanes Garazlarra" el de Engrace Garby 0854-1948),
lous deux de Sarnle-Engrace, naquil a Ispoure, Ol! son pere élail insliluleur. Apres
ses éludes de médecine, ji s'inslalla a Tardels el épousa Rose Claire Amesloy
0883-1944), filie du célebre Harriague-Morrollko, le richissime dépulé malre de
Hasparren. A colé de son pere ¡¡ lra\lailJa pour ¡'expansion de l'Eskualduna en Soule
el pour l'Eskualzaleen BUlzarra. 11 rul longlemps conseiller général du canlon de
Tardels. Le Fonds Broussain possede 16 leltres de Alberl Conslanlin a Pi erre
Broussain (du 12 décembre 1899 au 22 mai 1919).
Oarrica[rere el Lassalle accompagnerenl souvenl Broussain dan s ses voyages
en Biscaye.
J.B. OARRICARRERE 0844-1927) ancien capilaine des douanes, originalre
d'Uslarilz, se consacra enlieremenl aux éludes b.lsques, .lu cours de sa longue el'
laborieuse relraile : "Hlzlegi heuskara...... diclionna1re basque-fran~ais-espagnol,
Bayonne, 1900 (s'arrHe J¡ la lellre "artzi") ; "La langue basque el les idiomes
aryens", Barcelonnetle, 1885 ; "Qnsa hil~eco bidia" de J. Tartas, 2e édilion, Paris,
1911.
"Lassalle delako hori zu ela ni bezala eskuarari ilsuluki atxikia da" (Fds L. :
Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 3 oclobre 1903).
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PieHe Alphonse LASSALLE (1849-1905), Ws de Jean-Baptisle LASSALLE et de
Dominica Rosalie SORZABAL, se retire comme oHicier d'admlnistralion de lere
elasse et ehevalier de la légíon d'honneur, a MousseroJles Bayonne. Ayant suiv! de
pres le mouvemenl basque -Congres de Hendaye et Fontarrabie- il meurt eélíbalajre
11 56 ans et est Inhumé a Saint-Píerre d'lrube le 3 oetobre 1905.
(90) "J'ai appris, avec plaisir, que Sabino (Arana Gojri, fondaleur du nationalisme"
basque), lravaillail assidOmenl el inlelligemmenl au sein de la Oépulalion
Provineiale de Biseaye. IJ faut espérer que son elCemple porlera ses fruits et que,
peu a peu, le nombre des députés provinciaulC nalionalisles augmentera dans les
Provine es Basques" (Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azlcue, Paris, 23
déeembre 1898l.
(91) Fds A. : Letlre de P. BROUSSAIN a R. Azlcue, París, 27 juin 1898. Apres la
píeee "Vi.lcaytik Bi.lkaira" de R. de Azlcue, donl Arana Gojri prend la défense
(revue "Bi.lkaitarra", nO 21,22,23 de Février, Mars 1825 la brouille s'installe lres
vile enlre les deulC hommes : des le nO 31 de juillel 1895, Sabino aecuse Azkue de
s'elre laissé séduire par le vague régionalisme des "Euskalerriacos" de J'armaleur R.
Sota (S. de ARANA GOIRI, "Obras Completas", pp. 468, 668... ). Puis vienl la
querelle ·orthographique, a propos du "Proyecto de ortografia" de Azlcue (1896) que
Arana Goiri critique dan s ses "Lecciones de ortografia del euskera Bizkalno"
(Bilbao, 1896) el I'affaire de I'école basque, "Euskal llcastelxea" de Azlcue ("Baserrltarra", 1-10, juillet 1897). Enrin Arana Goiri s'opposera a I'ensemble des
"baseophiles" lors des Congres de Hendaye el Fontarrabie, 1901-1902 (op. cil. p.
209).
(92) "Arana eta Goiri'tar Sabin'ek gogo zinduaz agur egíten daulso Pierre Broussain
Jaunari, amaika eslcar emoten daulsoz beronegandilc artutalco irazlcijagatilc, ela
ailorlzen dautso bere aJdian beti egongo dala Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra' ren aldez
ta errilartzal, geure aberri gaxo au erdeldunen eslcu gaiztoelalilc gaizlcalulelco. Gora
dagijan geure aben da zarralc !", "Sabino de Arana Golri remercie de lout eoeur
monsíeur Píerre Broussain pour le mol qu'il lui a adressé. IJ lui promet de resler
loujours fidele a "Oieu el la Vieille Loi", comme un palriote décidé a libérer notre
ehere palrie du joug de I'étranger. El que vive notre vieulC peuple l". (Fds A. :
Lettre de P. BRQUSSAIN a R. Azkue, Paris, 15 novembre 1898).
Outre celte breve carle de Sabino de Arana Goiri a Pierre Broussain, que
possede le Fonds Azkue, le Fonds Broussain nous orrre 5 lettres que le fondateur du
parti nalionalisle basque, "Euskal Alderdí Jelzalea", Sabino de ARANA GOIRI
0865-190)) éerivail a Pierre Broussain (Ol, décembre 1901 ; 06 janvier 1902 ; 13
Janvier 1902 ; 20 janvier 1902). cr. nouvelle édition des oeuvres de S. de Arana
Goiri préparée par Martin Ugalde.
(93) Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN

a Azkue,

Pa~is

28-12-1897.

(94) "Vous me demandez mol (alOon de penser sur monsieur Guilbeau et sur l'eCfet
que produlrail au Pa)'s Basque Sol présenee a l' Académie. Je erois que nous
pourrions sans inconvénient I'admettre dans cette Soeiété. Guilbeau est, il est vral,
un des chefs du parli républieain au Pays Basque et comme tel, iI a plusieurs
adversaires et meme plusieurs ennemis, notamment Goyeneehe (le maire de
Saint-Jean-de·Luz), mais je vous ferai remarquer qu'i1 y a aussi plusieurs prétres
basques qul sont républicains, depuis que le Saint-Pere, dans Sol fameuse Eneyclique,
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a recommandé aux calholiques de France, de se rallier a la forme républicaine.
Sinceremenl, je ne crois pas que Guilbeau soil anticlérical..." (Fds A. : Leltre de P.
BROUSSAIN a R. A%kue, Hasparren, 27 seplembre 1897).
Martin GUILBEAU 0839-1912), né a Urrugne el orphelin de pere, fil ses
éludes de médecine a Bordeaux. Apres sa soulenance de lhese, il s'inslalle eomme
médecin a Sainl-Jean-de-Luz, en 1869. Candidal du parti républicaln, iI devienl
maire de Sainl-Jean-de-Lu% en 1878 el le demeure jusqu'en 1888. Tres jeune ¡¡
s'jnléresse a la langue el a I'hisloire du Pays Basque. puisque il a seulemenl 20 ans
quand le jury des concours d' Abbadie lui attribue le 3e prix de poésie, pour sa
composillon "Eskualdun Desterratua", "Le Basque ellCilé", en 1859. Plus lard iI aura
cependanl des problemes avee ce jury. qu'il accuse de parlialilé (874). En 1877 il
publie un lravaif de recherche sur "les AgOlhs du Pays Basque". En 1879 il prend
parl aux Jeux Floraux de Sainl-Sébaslien, puis avec son ami Elissamburu collabore a
la revue "Euskal Erria", que vienl de créer José Manlerola. Lui-meme organise
diverses
manifeslalions cullurelles a
I'occasion
des
Celes palronales de
Sainl-Jean-de-Lu% 1881. En 1893 il préside l'Associalion Basque qui en 1901,
organisera le célebre Congrios de Hendaye. Apres la fondalion de ,'Eskual%aleen
Biltzarra, Guilbeau assure le secrélarial de la nouvelle assoeialion, il meurl a
Sainl-Jea'l-de-Luz, le 11 déeembre 1912.
(95) "11 h:Jl absolumenl empecher Vinson, qui esl nolre ennemi, de faire parlie
d'une Académie Basque. Seuls des bascophiles nés dans les sepl provinees doivenl
faire parlie de celte Sociélé••• De la sorle on sera sur d'exclure les Vinson, les
Dodgson, les Lévy ele ... ele ..... (Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue,
Hasparren, 30 aoul 1897).
Julien VINSON (1843-1926), fonclionnaire des Eaux el Forels a Bayonne en
1866, s'inléresse
la langue el
la littéralure basques el publie de nombreux
arlicles 11 leur sujel dans la Revue de Linguislique de Parls (1868), donl iI deviendra
le direeleur. 11 édile plusieurs classiques basques, lels que Argainaralz, Harizmendi
01,1
S. Pouvreau el devienl le vérilable créaleur de la bibliographie basque :
"Bibliographie de la langue basque". 1891 ; "Complémenl el Supplémenl". 1898.
Ses préjugés eonlre les Basques el leur religiosilé lui valurenl de nombreuses
inimiliés.

a

a

Edward Spencer DODGSON (1857-1922), basquisanl anglais, frere de l'écrivain
"LEWIS CARROLL", devinl un des plus imporlanls édileurs des elassiques basques :
Capan¡¡ga, Mikoleta, Mendiburu, Cardaberalz, Oehoa de Arin, Fr. Barlolome, P.
d'Urtet Tarlas el aussi Leizarraga (Fds L. : Lettre de P. BROUSSAIN 11 G. Laeombe,
16 oclobre 1904).
Levy, dont il est queslion iei esl eertainemenl William LEWY d'ABARTIAGUE,
ingénieur israeJile qui vinl se fixer en Basse-Navarre el songea a faire une carriere
poliUque en se présentanl comme candidat républicain pour le posle de conseiller
général du canton de Baigorry, conlre Charles Minjonnel (1895). 11 publie diverses
brochures sur l'Atlanlide el I'origine des Basques, "De I'orlgjne des Basques",
Paris 1896 el aussi "lehen eta Orai. Errepublikaren ongiak", "Hier el aujourd'hui.
Les bienfails de la République". Pau 1896, donl I'auleur véritable pourrait elre
Elissamburu.
(96) Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. AZKUE. Hasparren, 08 novembre 1897.
Le supérieur des Freres de Ploermel auquel eul affaire I'abbé Azkue Hail le (rere
ABEL GAUDICHON.
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(97) Fds B. : Lellre de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 19 janvier 1903. En [ail
les relalions enlre l' abbé A:tkue el les Freces de Ploermel [urenl asse:t complexes :
ji ne semble pas que les Freres de Ploermel ajenl beaucoup [ail pour promouvoir la
langue el la cullure basques, dans ¡eurs écoles du Pays Basque. Le [rere Joseph
LAPEYRE apporla cependanl une aide précjeuse a I'abbé Azkue, en vena nI
lravaillet penda nI trois mois, a la version [rant;aiSe de son diclionnaire (J 903).
A:tkue de son colé méritera de recevoir les chaleureux remercjemenls des Freres
pour avoir conlribué "a sauver en Espagne, une partie de leur chere [amille
religieuse" au momenl de leur expulsion (Fds A. : Lellre du SUPERIEUR DES
FRERES DE PLOERMEL a R. A:tkue, 11 juiUel 1907).
(98) Jean-elaude LARRONDE, "El nacionalismo vasco: su origen y su ideologia en
la obra de Sabino de Arana Coki", Ediciones Vascas, San Sebastian, 1977 : La
Ira die ion religiosa del nacionalismo, p. 90.

a

(99) P. CHARRITTON, "le droil des peuples
leur identiU~". Fides Montréal, 1979
Posl-(ace de G. BOURGEAULT, l 'Eglise el les nationalismes québécois". p. 200.

(00) "Usle dol Parisen egongo nazala agorrila arle. Gaixoak edo erjak ilteko
eskubidea eukiko dodanean. Franlximanen uri nagusia ilxiko dot Euskaletriko
aidearen arluleko" (Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. A:tkue, Parisen, )0 avril
1898).
(Joll Fds A. : Lellre de P. BRQUSSAIN

a R.

Azkue, Paris, 01 septembre .1898.

Le docleur Jean-Baptisle DURRUTY, [i1s de Paul Ourruly el de Jeanne Marle
Sainl-Bois, élail né Ji Labaslide-de-Clairence. 11 avait épousé Marie Jeanne Harriel
el, de Bidache, étail venu s'inslalJer a Hasparren, ou ji mourtail a I'age de 57 ans,
le 13 juillel 1898.
(102) Fds A.

Lettre de P. BROUSSAIN

a R.

A:tkue. Paris, 23 décembre 1898.

(10) Fds A.

Lettre de P. BROUSSAIN

a R.

A:tkue, Hasparren, 13 seplembre 1898.

(04) Fds L. : Lettres de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 26 oclobre 190)
el Hasparren 16 mars 191).
(05) Le docleur
meme temps que
enlre au Conseil
prémalurémenl en

Alberl OETCHART, originaire d'Uslaril:t, exerce a Hasparren en
les docleurs Broussain el Larraidy, aulour des années 1900. 11
Municipal sur la lisIe du Dr Broussain. en mal 1908, el meurl
1911.

Le docleur Emile LARRAIDY, né a Hasparren, le 16 janvier 1851, de
Dominique Larraidy el Calherine Dainciarl, épousera Opporlune Dominique
Harriague, filie du docleur Eugene Harriague, maire el conseiller général de
Hasparren. Apres la morl de Saiol-Martin Harriague-Morrochko, conseiJler général
aussi de Hasparren, i1 se (ail élire conseilJer général de Hasparren, en oclebre 1905.
Réélu en juillel 1910, ji sera batlu par le docleur Broussain en novembre 1919. n
esl motI a ~asparren le 31 janvier 1929.
(06) "Mon con[rere Larraidy esl par ti pour Paris aussit51 aprh mon arrjvée el
n'esl pas encore renlré, ce qui fail que je suis lres occupé en ce momenl, ayanl
mes malades el les siens a soigner". Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN Ji R. Azkue,
18 nov. 1900.
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Le docleur Broussain a laissé un carnet de poche sur lequel iJ notail les
visiles qu'jI raisail a ses c1ienls. On conslale que ceux-ci se· réparlissenl entre le
bourg el les divers quarliers de Hasparren, mais il y en a aussi dans les villages
voisins, de Bonloc. Ayherre. Islurilz, Briscous, La-Baslide, Mendlonde, Helelte et
meme plus loin
Url, Bardos, Mouguerre, Macaye, Sainl-Marlin, Saint-Esteben ou
Méharin.

(07)

a

"A I'époque encore récenle ol. je raisais de la médecine el ou mon métier
m'appelail assez souvenl a Briscous j'ai souvent enlendu les deux mols suivanls.
"birden" pour "bigarren" et "angoldu", "angoltzen", réparer, raccomoder. F"ds L. :
Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe. Hasparren, 5 mars 1907.

(08) "Fds B. : Leltre de P. Broussain a R. Azkue, Hasparren, 9 oclobre 1901.
(09) F"ds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Haspaeren. 23 décembre 1899.
(II0) F"ds A. : Lettre de Gralien ADEMA ZALDUBY a R. Azkue. Bayonne, 01 avril
1894 : "HU baino lehen ela On Abadia hil baino lehen nahl nuke Akademia edo
Jakinlsueri
eskuara
bat baginagoka Frantziako eta Espainiako Eskualhecri
guzientza~". "Avanl de mourir el avant que Monsieur d'Abbadie ne meure, je
voudrais que nous ayons pour lous les Basques de France el d'Espagne. une
Académie ou une Société Savante de la langue b<lsque".
Ibid. id., leltre du 22 aoüt 1896 : "Baginuen gizon bal aise bere izantza
handiarekin akademia eskuara hori bederen eragin zezakena : Musde Anlo,,! Abadia•••
Usle nuen •.. borl2: mil a Iiberako errenta edo intres bat rirmaluko zuela erran den
ak,¡¡demia horrenlzat. Duela hiru edo lau urle egin ahalak egin niozkan gauza horren
bururalzeko. Iduritzen zitzautan hil ondokolzal holako zerbait be re bizpahiru
miliunen rorlunarekin egiteko )Cedea berak ere bol zuela. Duela zenbait hilabe1e jakin
dugu diluen guziez ondoko egin duela Frantziako Akademia Inslituta, gure etsaia •..
Beraz dugun elsi alde hortarik .••", "Nous avions un homme qui grace a 5.1 rortune
aurait pu promouvoir aisément nolre Académie de la langue basqueo Je croyais qu'i1
laisserait un revenu ou une rente de quelques Cinq mille rrancs pour ladite
académie. J'avais rait mon possible voici 1rois ou quatre ans. pour I'en convaincre.
11 me semblait que son capital de deux ou trois millions lui permeltrail de réaUsee
ce projel apres sa morl. Nous avons appris, il y a plusieurs mois, qu'i1 a laissé Lous
ses biens a J'lnslilul de France, notre ennemi ••. De ce coté la, il n'y a donc rlen a
espérer t l (Ces deux Jeltr~s onl élé publiées -paemi d'autres égalemenl du Fonds
Azkue- dans le numéro de Ja revue Euskera consaceé enlierement 11 R. Azkue
Euskera, JI, 1957, Bilbao, pp. 335-337).
(I 1 I) F"ds A. : Leltre de P. BROUSSAlN a R. Azkue, Haspareen, 10 avril 1900.

(112) "Volee dernieee lettre m'a fail bien plaisir : je vois que vous avez été fort
bien accueilli au chateau de Hendaye el que Madame d'Abbadie esL animée des
meilIeures lnlentions 11 I'égard de J'Académie BasQue••• Mals cela ne surra pas•••
tachez d'obtenir qu'elle rasse un legs qui. apres Sol morl, sera destiné 11 l'Académie
Basque.•." Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN
R. Azkue, Hasparren. 11 mal 1900.

a

(13) La revue Euskera 11,

1957, déja citée (vid. supra. no le 1-110) a publié 27
leltees échangées par P. BROUSSAIN el R. Azkue. entre le 29 mal 1901 eL Je 9
novembre 1902 j mais a toutes ces leltres, Lieées du Fonds Azkue, iI y a Heu
d'.,jouter celles qui nous viennenL du Fcinds Broussaln. Cela nous donne, pour la
période indiquée. un tolal de 40 leltres échangées par les deu)C correspondants.
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Les autres leltres du Fonds Broussain re<;ues par P. Broussain, duranl la méme
période comprennenl les originaull suivanls : -Sabino de Arana Coiri, 4 déc. 1901, 6
janv. 1902, 11 janv. 1902, 13 janv. 1902, 20 janv. 1902 -Estanlslao de Aranzadi, 10
déc. 1901, 27 ocl. 1902 -Chanoine Arbe/blde, 4 aoül 1901,29 sept. 1901, S aoOt,
1901, S nov. 1901,21 aoOt 1902,23 aoOl 1902, 11 oel. 1902 -Abbé Daranalz, 2 oc l.
1901 -AMé Hirlarl-Urruly, 6 juJl. 1901, 11 déc. 1901, 12 juin 1902 -Oocleur M.
Gullbeau, 27 juln 1901, 18 nov. 1901, 9 janv. 1902 -chanoJne C. Adéma. IS juB.
1901.
(114) Cl. supra nole 1-69.
(11:)) Fds A.

Lellre de P. BROVSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 8 février 1900.

(116) F"ds A.

Leltre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 14 mai 1901.

(I17) "Pour le cas ou la lellre Que je vous ai adressée a la rue de La Pompe (aupres
de l' abbé Dibildos, supérieur du College Gerson, rue de la Pompe a Paris) ne vous
serail pas parvenue, je vous redis Que Arana (Sabino) esl décédé el Qu'il a faíl une
morl ellemplaire, comme on pouvail s'y altendre d'un homme aUll convlclions si
solides".: c'esl en ces lermes -lraduils du castilla n- Que Azkue annonce a Broussain
la dispatition de leur ami commun : F"ds B. : Lettre de R. AZKUE a P. Broussain,
Bilbao, l:l décembre 1903.
(18) F"ds B. : Lettre De R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 8 janvier 1·902 : Azkue
signale a son ami Qu'i1 a re~u une belJe lettre en basQue de Marie Louise
BROUSSAIN, accompagnée d'une image-souvenir de la petile Marie BROU55AIN.
(119) "Berri lshar bal badel zuri emaleko : ene ailazuna, Mr Moreau i11 izan da
maialzaren 30 ean. 81 urlelan. Aspaldion eri zegon, maskuriko minarekin. Aren
arima ederra joan da mundu onelarik lñoiz gaizkia egin gabe. Mesedez otollz egizu
arenlzal" ; "J'ai une mauvaise nouvelle a vous donner : mon beau-pere, Mr Moreau
esl décédé le 30 mai, a I'age de 81 ans. Depuis longlemps il souffrail de la
vésicule. 5a belle am~ a Quitté ce monde sans avoir Jamais fail de mal. Je vous
demande une pIiere pour lui". Fds A. : Letlre de P. BROVSSAIN a R. Azkue,
Hasparren 09 juin 1902.
(I20) Pi erre TAUZIA, "Bultelin de la Sociélé des Sciences Lellres el Arls de
Bayonne, nouvelle série", nO 129, 1973, pp. 367-384. "La lIle RépubliQue el
I'enseignemenl religieulI en langue basQue, 0890-1905)".
(121) Ibid. id.
(122) Fds A. : Letlre de P. BROVS5AIN

a R.

Azkue, Hasparren, 17 janvier 1903.

(123) Arnaud dil Renaud d'ELlS5AGARAY naQuil a Tardels, le 8 mai 1871, fils
uniQue de Arnaud d'Elissagaray el Suzanne d'Aguerre d'Vhall. JI fil ses éludes
secondaires el supérieures a Paris (Slanislas el Sorbonne, 1885-1890), Ol.! JI
fréQuenla les Duley-Harispe, Soulange-Bodin, Etcheverry, de Jaurgain el aulres
nolables basQues de l'époQue. L'hislorien Jean de JAURGAIN, né a Ossas, 1842,
auteur de La Vasconie 0898-1902) décédé a Ciboure en 1902, le fera plus tard son
rus adoptif el son légalaire.
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Tres lol d'EJissagaray prend des engagemenls politiques du colé conservaleur.
avec Louis Elcheverry el Louis Marin, el aussi du colé anlisémile avec Edouard
Orumonl, mais il ne piHvienl pas a faire accepler sa candidalure dans la
circonscripUon de Mauléon, en 1898. Celle meme année 1898 il épouse a Pau
Elisabeth CazeaulC, filie du dépulé des Haules-Pyrénées, et propriétaire dans le
Médocais, en Gironde. qui lui donnera qualre fils : Robert, Guy, PhiJippe et Marc.
Le 19 juillet 1901, le fondateur de l'EskuaJduna, Louis Elcheverry confie a Renaud
d'Ellssagaray la responsabilité de I'hebdomadaire basque de Bayonne. mais ce
dernier renoncera a cette charge, des le 31 décembre 1903. Lui-meme lance alo[5
le Réveil Médocois el oblient d'abord la mairie de Pauillac. en 1904, puis se fait
élire dépulé de Lesparre, en 1908. Réélu en 1910, il esl baltu apres le vote de la
101 de 3 ans. en 1914, el renonce a loute carriere politique a Paris ou en Glronde. Ji
meurt a 8ayonne en 1950. (Renseignemenls (ournls par le petil-Cils M. Renaud
d'Elissagaray de Jaurgainl.

B.

Lettre de R. d'ELl55AGARAY

rd' B.

Lettre de R. d'ELl55AGARA Y

(124) rd'
(125)

(26) F'ds 8.
( 121l F'd3
1903.

B.

•
•

P. 8roussain, Paris
P. 8roussain, Paris

..
"

janvier 1903.
janvier 1903.

Lettre de A. CON5TANTIN a P. Broussain. Tardets, février 1903.

,

Lettre de r. de Saint-Jayme

•

P. 8roussain. Saint-Palais,

•

mars

Frédéric de SAINT-JAYME, Cils de Etienne de Saint-Jayme eL de Louise
d'Arthez. naquil dans la maison Davancens a Saint-Palais. le 20 juin 1862, el
mourut dan s la maison Zaldi-Xuri a Aicirils, le 24 juln 1938. 11 esl enlerré a
Saint-Palais. Elu a plusieurs reprises conseiller général du can Ion de Iholdy. ji a
laissé le souvenir d'un homme de forte personnalilé, [ort attaché aux traditions
régionales. 11 légua ses bjens a sa viJIe natale. (Renseignements [ournls par le
docleur Urrulibehely, de Sainl-Palais).

(I28) Fds A.: Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren. 24 février 1903.
(29) Fds B.
1903.

Lettre de F. de SAINT-JAYME

a

P. Broussain, Salnl-Palais, lo mars

(30) "J'eslime comme vous que la prohibition du catéchisme basque nous atteint

cruellement el qu'it se peul bien que cetle mesure ne constitue qu'un ballon d'essai
pour en arriver a la suppression de la prédication etc •.• en langue euskarienne.
Mais... je n'al pas la meme opinion que vous sur les moyens a employer pour. sino n
délourner. du moins alt.énuer le coup•.." (Fd;; B. : Lettre de F. de SAINT-JA YME a
P. 8roussain, Salnl-Palpa, 7 mars 1903).
Cette lettre nous permet de comprendre ce qui distingue le polnt de vue de de
Saint-Jayme de celu! de 8roussain el Conslanlin : le nolable Sainl-Palaisien redoule
en e[[el l'lnlransigeance et les exces de langage de cerlalns pretres journalisles.
tels que Hlriart-Urruty, aussl bien que le sectarisme préfecloral.

03D Le médecln de Tardels annonce qu'iJ a déja recuellli les slgnatures de M.
Pées conselller général, du Or Elchandy conseiller d'arrondissement'. MIgna'Wabal
Syndic de Soule et malre républicain de Sauguis. de Sallaberry nohire a Mauléon,
Oamborges conselller d'arrondissemenl, d'Arrocain maire républicain de Carindein
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e:l ami du sous~préfel de Mauléon. Monsieur de Souhy cepend~nl refuse sa signalure
un lexle qu'il juge lrop mou el lrop conciJianl (Fds B.
Letlre de A.
CONSTANTIN a P. Broussaln, Tardels, 30 mars 1903).

a

(132) "L'inilialive que vous avez prlse avec vos amis esl lres louable el je m'y
associe de loul coeur" (Fds B. : LeUre de Sainl~Marlin HARRIAGUE, dépulé de la
2eme ciréonscription de Bayonne, a P. Broussain, Paris, 18 mars 1903.
Sainl-Marlin HARRIAGUE-MORROXKO sera maire el dépulé de Hasparren
depuis son éleclion en 189) jusqu'a sa morl en 1905. 11 se classail parmi les
républicains modérés. Cf. René CUZACQ "Les éleclions Iégislalives a Bayonne el
au Pays Basqu,e", Bayonne, 1951, p. 115. ; J. HIRIART-URRUTY "Minlzaira,
Aurp·egia, Gizon", Oinali Jakin, p. 151) el un Dasque (Dibildos ?) "Sl Marlin
Harriague-Moffoxko", "Eskualdun Ona", Bayonne n" 36, ler seplembre 1905.
Séraphin HAULON, négociant bayonnais, ancien dépulé maire de Bayonne,
sénateur républicain des Basses-Pyrénées depuls 1891 (CL René CUZACQ, op. cit.,
p. 107).
Jules LEGRAND, de Biarritz, dépulé de la I¡he circonscriplion de Bayonne
depuis 1896, journalisle républlcain modéré, ancien secrélaire d'Elat, 1899 (Cf.
René Cuzacq, op. cit. p. 12).
(l)))

Fds B. : LeUre de Louis ETCHEVERRY,

a P.

Broussain, Paris, JO maes 1903.

Louis ETCHEVERRY, de la famllie des Elcheverry, nolables bonap'arlisles de
Baigorry, naquil a Bayonne, en 1853, mais résida surlout a Sainl-Jean-Ie-Vieux,
commune dont 11 resta le malre jusqu'a sa morl en 1907. Elu député de la
circonscriplion de Mauléon en 1889 el réélu en 1890, 11 se fa baUre par le
républicain Berdoly en 1893. 11 est surtout connu comme fondaleur d' I'hebdomadaire basque Eskualduna (I5 mars 1887). 11 publia a~ssi plusleurs lravaux personnels
de grande valeur, porlant en particulier sur "Les coutumes successora/es du Pays
Basque <tu XIXe siecle", Ligugé, 1898 el sur "L 'émlgratlon dans les Basses~Pyrénées
pendant solxante ans", Paris 1892 (Cf. J. HIRIART-URRUTY, op. cit., p. 156).
(34) Fds B. :

Le~lre

de Clément HAPET a P. Broussain, Hendaye, 26 mars 190).

(135) Fds B. : LeUre du Or DOURISBOURE
25 mars 190).

a

P. Broussain, Sainl-Pée-sur-Nivelle,

Le docteur Alexis Oourisboure 0863-1931l, orginaire de Mouguerre, s'établil a
Saint-Pée-sur-Nlvelle, ou il épousa une niece du Chanoine Adéma Zalduby.
(136) Fds D. : Lettres du Or MENOIONDO a P. Broussain
el le 28 mars 1903.

Bidache le 26 mars 1903

Le docleur MENDIONDO, originaire de Tardels, établi a Bidache et devenu
conseiller général du canton, fut par deux foix candidat malheureux a la députalion,
dans la 2eme clrconscription de Ba)'onne
11 se présenta comme Républicain-progressiste, contre Léon Guichenné, de l'Action Libérale, d'abord le 22
octobre 1905 et puis aux élections législalives de 1914 : sur un total de 12.500
inscrlls, U y eut chaque fois plus de 1.500 voix d'écart enlre les deux candidats.
(137) Fds B. : LeUre du or M. GUIL8EAU a P. Broussain, Saint-Jean-de-Luz, 23
mars 1903.
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03a) "De Sainl·Jean-de-Luz on me demande d'allaquer I'allilude ignoble du
conseiUer général d'Espelelle", écril a ce propos I'abbé Hiriarl·Urruly : Fds B. :
Lellre de J. HIRIART·URRUTY a P. Broussain, Larressore, 19 mai 1903.

a

(139) Fds 8.

Lellre de M. HALSOUET

(J40) Fds B.

Lellre de F. SAINT-JAYME

P. Broussain, Espelelle le 23 avril 1903.

a P.

Broussain, Sainl-Palais, 7 mars 1903.

(141) Au di re du prérel des Basses-Pyrénées, 52 desservanls sur 94 avaienl, des le
premier jour, averli leurs paroissiens qu'i1s enseigneraienl désormais le caléchisme
en rran~ais. L'abbé 8erlerreche esl le seul a résisler, parmi les 18 curés du canlon
de -Mauléon. Dans son rapporl au présidenl du Conseil, le préfel Franciere peul
donc annoncer qu'en dehors de quelques proleslalions iné\lilables el de quelques
résislances isolées, aucune opposilion sérieuse n'esl a prévoir de la parl de la
populalion 01,1 du c1ergé (Rapporl du 20 ré\lrier 1903, A.N.F. 19/5502, repris par P.
TAUZIA, op. cil., p. 379).
(142) Le préfel admel que des explicalions pourronl elre données en basque dans les
vlllages.ou le degré d'inlelligibililé du fran~ais esl insuffisanl. (Cf. P. TAUZIA, op.
clt., p. 378).
(l43) Fds B.
1903.

Lellre de F. de 5AINT-JA YME

a

P. 8roussain, Sainl-Palais, 7 mars

(l44) Le rapporl du nou\leau préfel des Basses-Pyrénées, en dale du 3 jan\lier 1906,

esl nellemenl moins oplimisle que ceux de son prédécesseur : "dans les arrondissemenls de Mauléon el de Bayonne, écril-il, la résislance qu'apporle le clergé a se
conformer a \105 inslruclions esl loujours vi\le. Aucun des eccléslasliques donl \101,15
rates amené a rayer les noms des regislres de la complabililé publique n'a modifié
son allitude. L'enseignemenl du catéchisme conlinue, en dépil de vos inslruclions a
elre donné en basque dans les difrérenles paroisses desservies par ces messieurs".
Suil la liste de ces vaillants curés que la suppression de leur lrailement n'arrlve
poinl a réduire : -Arrondissement de Mauléon : MM. BERTERRECHE a MU$culdy;
SEGALAS a Ispo.ure, PATIENT a Lacarry, OLCOMENDY a Bidarray, UHART a L1cq,
BERHOUAGUE a Lohilzun, DIBILOOX aux Aldudes, ETCHEVERRY a AI~ .. y,
QUEHEILLE a Oomezain, AGORRECA a irissarry, MONTALlBET a Arraule.
·Arrondissemenl de Bayonne
MM. DURRUTY a Ilxassou, ELlSSAGVE a
Sainl-Jean-de-Luz, SANCINENA a Bardos, ETCHART a Lahonce, OIHARCE a
Ahehe. (A.N.F. 19/5502, Rapport du préfet des Basses-Pyrénées
M. le Ministre de
l'/nstruction Publique et des eultes. 3 jan\lier 1906).

a

(45) 11 esl vrai qu'au Con gres diocésain de

1909, le nou\lel éveque de 8ayonne,
Monseigneur GIEURE fil présenler deux rapporls sur I'inléret religleux des langues
locales. Les rapporleurs élaient SIMIN PALAY pour le béarnais el le Chanoine
HIRIART-VRRUTY pour le basqueo (8ullelin Religieux du diocese de Bayonne, 14
oelobre 1909).

Le rapporl de Hiriart-Urruly conlienl une rérérence expresse a l' affaire du
Caléchisme Basque (J. HIRIART-URRUTY. op. cil. p. 198) el critique explicilement
I'allilude de certains prélres, religieux, religieuses, membres du corps enselgnanl en
parllculier, mais .11,1 Iieu de nxer en clair les princlpaux polnts de doctrine, sur le
respect dü par l'Eglise a loutes les cultures, par exemple, le rapporteur se
préoccupe de justifler le palriolisme franl;ais (11) des catholiques basques (J.
HIRIART-UHRUTY, op. cll. p. 205).

Pierre Broussain
78

11 esl vral qu'a la meme époque la doclrine officielle de l'Eglise Romaine
Hait loujours aussi hésitanle : a propos de I'ulilisalion des prénoms basques dans
I'administralion du sacremenl de bapleme, utilisalion que cerlains patriotes
espagnols, et en particulier I'éveque de Vitor!a, auraient ....oulu inlerdire, la Sacrée
Congrégalion des Sacremenls consultée, répondait de Rome le ler juin 1910, selon
une formule davantage marquée du sceau de la casuislique que de la simple
honneleté : si les parenls exigenl I'utilisalíon du nom basque on pourra I'admeltre,
en y ajoutant le synonyme laUn, ainsi on dira : "Chomin seu Oominice", et puis,
dans les regislres paroissiaux on inscrira le nom caslillan, suivl immédiatement du
synonyme basque (Bullelln O"jdeJ du dlocese de Vitoria. 1910, p. 460).
Oepuis lors la doctrine romaine a Evolué sans doute, mais ~ I'heure acluelle,
l'Egllse de France négllge encore les problemes économiques que pose aux langues
minorilaires de France I'incessante réforme des caléchismes. Ses théologiens
considerenl sans doule que les problemes de Fol et Culture sont mineurs. Ce qui
explique que a 8ayonne un groupe de lai'es a dú prendre en mains I'affaire du
catéchlsme en langue basqueo
(146) Fds 8. : LeUre de J. HIRIART-URRUTY
1903.

a

P. 8roussaln, larressore, 24 mars

(I47) Le Fds 8. nous a conservé 10 leUres que I'abbé HIRIART-URAUTY a écrites
de larressore a P. 8roussain, enlre le 24 mars elle 10 novembre 1903.
(l48) A propos de cerlaines insinualions désobligeanles de l'EsKualduna a I'égard de
I'éveque de Bayonne, Mgr JAUFFRET, le 8ullelin du diocese de 8a'yonne avail
publié une note, le 12 mai 1901. Cette nole avail provoqué alors le déparl de Louis
ETCHEVERRY (J. HIRIART-UARUTY, op. cit. prérace de P. LAFlTTE, p. 3).
(I49) Fds 8.: Leltre de A. CONSTANTIN

a P.

8roussain, Tardels, ler juin 1903.

(150) Nlcolas d'AACANGUES naquit au chaleau de Miotz, a VilleCranque, le 17 aoül
1858. 11 étail Cils de 8ernard d'ARCANGUES (1827-1906), a qui le fabuliste basque
AgusUn de ITURRIAGA dédia son Iivre de Cables, "lpuiak" (J.A. Baroja édit.
San-Sebaslian, 1842), en témoignage de reconnaissance pour l'accuell qu'iI lui [jt
Ion de son exil'en France. Apres avoir vécu en garnison dans le Nord de la France,
comme oCficJer de cavalerie, Nicolas d'Arcangues revlnt a Villefranque pour y
construire I'acluel chateau de Mlotz. 11 se fit élire malre de VlIleCranQue et
conselller général du canton d'Ustarilz, mals échoua en 1910 comme candldat
monarchisle a la députaUon. pour la 1ere circonscription de 8ayonne. IJ est morl a
ViUefranque le 6 juln 1926. (Renseignements Cournis par son pelil-ClIs M. Fran~ois
d' Arcangues).
(I5J) Apres la morl de Louis Elcheverry, madame veuve ETCHEVERRY aulorisa les
ruponsables du Journal a reprendre le lilre anclen et le 3 janvler 1908 l'Eskualdun
Ona reparut sous le litre de l'EskuaJduna (J. HIRIART-URRUTY, op. ell., préface
de P. LAFITTE, p. 34).
(152) Fds 8. : Lettre de Alberl CONSTANTIN ~ Pierre 8roussain, Tardels 29 mai
1901.
(153) Fds B.

Lettre de A. CONSTANTIN a P. 8roussain, Tardets, ler juin 1901.
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(I54) Fds B. : ibid.
(} 55) "Bazinaki zer egiler deraukulen egun haulan, gure adiskide direlako (?)
balzuek ! Nahi izan dakole gure Eskualduna gaixoari kendu bere izena eh izailea,
kaskoindu behar omen ginlazke, jaun batzuen gogora ! ••• Nik hilz daulzul Jauna,
Jainkoaren ela adiskide onen lagunlzarekin begiraluko dilugula, nor ere baiUra ela
xede horlako, ela hek, holako lanik egilelik. Gulizia dulenak dohazila kaskoineral,
gu ez". "Si vous saviez, ce qu'onl faHU nous faire, ces joues-d, cerlains de nos
soi-disanl amis (?) ! lis onl voulu que nolre brave basque Eskualduna change de nom
el de nalure. Nous devrions, paraíl-i1, nous "Gasconiser" pour faire plaisir a ces
messieurs..• Mais je vous promels, Monsieur, qu'avec I'aide de Oieu el de nos bons
amis.. nous empecherons ces gens-la, quels qu'i1s soienl, de faire leur mauvais
lravail. Que ceux qui le désirenl s'en aillenl "Gasconiser" ailleurs ! Nous, nous
reslons". (Fds B. : Leltre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 04
novembre 1894).
(156) "Je ne lrouve pas mauvais non plus de loucher un peu la rlbre nalionale. Si le
séparalisme esl un rl!ve, la personnalilé basque esl une r~alilé que nous oublions
lrop d'enlrelenir, de réveiller par lous les moyens" (Fds B.
l.eltre de J.
HIRIART:'URRUTYa P. Broussain, l.arressore, 10 novembre 1903).
(157) Fds 8. : l.ettre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, l.arressore, 26 mars
1903.
(158) Fds B. : ibid.
(159) "Hiriarl-Urruly-rena berriz ! Biolzmin aundia egin dilo Esango diol berad,
ikuslen delanean. Arek lango irakurkizun zenbaa balira Eskualdunean, berexkundebide ela asarrebide lilazke, Franlziako ela Españako euskaldunen arlean" ; "El
le coup d'Hiciarl-Urruly a présenl ! Cela m'a fail vraimenl mal. Je le lui dirai des
que je le venai. S'H y avaa dans l'Eskualduna quelques aulres arUcles de ce slyle,
il y aurail cause de divisions el de malenlendus enlre les Basques de France el
d'Espagne"
Fds A. : l.ellre de P. 8ROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 09 oelobre
1911.
Voiei le passage le plus signifiealif de l'arUcle de HIRIART-URRUTY, publié
par l'Eskualduna : "Aspaldi du, mendeak dilu Espainia Franlziaz bekaizU dela,
mendeak begielan giluzlela gure auzoek, ela ez gero usle bazinule ere bakarrik
hango nonbeiko, Espainia barneko ela beherekoek, bainan hor gure auzo hurbil ela
Eskualdun aneiek ere ; orok ez bada, frangole .••" ; "11 y a longlemps, des sieeles
meme que l'Espagne jalouse la France, des siecles que nos voisins nous voienl de
mauvais oeil. El ne eroyez pas qu'i1 s'agil seulemenl des Espagnols de I'inlérieur ou
du Sud, la-bas, .lu loin, non mais je parle bien de nos proches voisins, de nos freres
basques aussi, sinon de lous, de beaucoup parmi eux". (Eskualduna, 8ayonne, 6
oelobre 1911, "Franlzia ela Espainia".
Nous all'ons relevé encore avec le meme lilre "Franlz!a ela Espainia", el sous
la meme signalure de J. Hiriarl-Urruly, dans l'EskuaJdund, a la dale du 23 oelobre
1914 el a la dale du JO oclobre suivanl, deux arUcles de la meme veine. Mais
c'esl déja la "grande guerre" el une proclamalion de palr!olisme fran~ais semble
sans doule s'lmposer, au chanoine journalisle. 11 n'y manquera paso
Fds L. : Lettre de P. 8ROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 3 décembre 1915.
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(160) Les sh. lettres de HIRIART-URRUTY a Broussain, écrites entre mars 1903 el
juln de la meme année, el conservées par le Fonds Broussain - 24 mars - 25 avril 13 mal - 19 mai - 25 mai - 7 juin, trailent surlout de la réorganisalion de la vente
du journal Es'walduna a Hasparren. Celle-ci esl jusqu'alors enlre les mains du frere
Juvenal, direcleur de ¡'Ecole des Freres des Ecoles Chrétiennes.
Frere Juvénal, de son nom Arnaud AGUIRRE, (1850-1932), étail onglna¡re de
Helelte. 11 esl I'auleur d'un Vocabulaire trillngue franl;ais-espagnol-basque, Bayonne,
1899, a I'usage de ses éleves. Nous ne connaissons pas les senlimenls de P.
Broussain a son égard, mais ceux de I'abbé Hiriart-Urruty sont manj[estes : iI le
trouve "antipalhique, incapable, accapareur, égolsle" a tel point qu'H n'hésite pas a
le dénoncer a ,'autorité diocésaine (N. ALZOLA, "BoleHn de la Real Sociedad
Vascongada de Jos Amigos del Pais", "Fr. Juvénal-Marlyr", 1959, pp. 73-74).
0611 Cet article sur la rage, écrit en basque par le docteur Broussain, paran. dans
l'Almanach du journal Eskualduna de 1904, pp. 28-34.
(162) Fds B. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 10
novembre 1903.
L 'AcUon Libéra/e et Popu/aire avail élé fondée en 1901 par des calhoJiques
"ralUés"; sous la presidence de Jacques Piou, grand bourgeois catholique, d'origlne
monarchi.o¡le, el pr~cédemmenl responsable du groupe de la Oroite fndépendante
(1890). L~ nouveau mouvemenl avail pour objel de défendre "les Iibertés religleuse,
civique el économique, menacées par la tyrannie malOonnique, jacobine el
soclaliste". 11 comprend le Ralliemenl a la République comme une entenle avec lOus
les républicains toléranls el modéres. On 1'.1 parfois décdl ccmme un organisme
"inadif, peu libéral el impopulaire". Encouragée au départ par Léon XIII, L 'Action
L1bérale ful délaissée par Pie X, en 1908. Elle conslilua a la Chambre un pelil
groupe honorable et sans éclat, jusqu'a la fin de la lere guerre mondiale el jaua,
dans le pays, son role de défense religieuse. (A. DANSETTE, "Histoire Religieuse de
la France Contemporaine", París, 1951, tome 11, p. 298).

A Bayonne, /'AcUon L1bérale eL Populaire Hall représenlée par Amédée
Lardeu, agenl d'assurances et adminislraleur de l'Eskualduna, les avocals Petrel el
Guichenné. Ce dernier sera élu, comme candidat de l' Aclion Libérale en 1905 a
Bayonne 11, el conslammenl réélu par la suile. En 1910, I'aulre candidal de l'Action
Libérale, nommé Le BarilJier, sera baltu a Bayonne 1, en meme temps que le
candidal monarchiste, Nicolas d' Arcangues, par le radical Joseph Garal.
(163) J. HIR!ART-URRUTY, op. cil., préface de P. Lafilte, p. 35.
(164) La question de I'impression du diclionnaire trilingue revienl toul au long de la
quaranlaine de lettres envoyées par AZKUE a Broussain, du 5 mal 1902 au 26
novembre 1905 -dale de parution du ler lome-, leUres expédiées de Bilbao sans
doule, mais aussi de Licq, de Paris, de Londres, de Bruxelles ou de Tours.
(165) Madame Albert Constantin, née Marie Claire AMESTOY, en 1882, meurt en
1944, a I'age de 61 ans, ayanl donné lrois fils au docleur Conslanlin : Arnaud, né
en 1905 décédé céUbalaire en 1968, Pierre né en 1906 el décédé en 1942 el Jean
né en 1907 qui a conlinué la famille.
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Le Fonds Broussain conserve plusieurs lellres faisanl rérérenee au mariage du
doeleur Conslantin : Lellre de I'abbé OIBILOOS a P. Broussain, Paris 4 juillel 1903:
elle conlienl des précisions sur la dol de la mariée. Lettre de R. AZKUE a P.
Broussain : 12 décembre 1903 : elle indique le lélégramme de félicilalions qu'il a
envoyé aux jeunes épovx. Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, 5
novembre 1903
elle commenle la nouvelle, de maniere sareaslique. Alberl
Conslanlin lui·meme semble y faire allusion dans sa lellre du 26 aoül, mais des la
lellre suivanle, 20 mars 1904, i1 s'inléresse av mariage de son inlerloeuleur, I'ami
Broussain : "El volre mariage 1 lui dil-i1, ne lraínez-pas. Renoneez plutBl que de
renvoyer•.."
(166) Née en 1879, Zélie, Joséphine, Marie, Amélie BARATCHART avail vingl ans
de moins que son mari. Elle lui donna deull filies, Maddalen née en 1905, qui esl
devenue par son mariage madame Chevalier, décédée le 11 seplembre 1982, el
JenoCa née en 1911, mariée a Marc Clémenl, ofCicier décédé en 1940 el remariée a
Mr Edmond Le Roy.
Madame Broussain que I'on nous dépeinl eomme "la dame en gris" esl déeédée
Bayonne en 1960, a I'age de 81 ans. Elle esl inhumée a Hasparren aupres de son
mari.

a

(167) Fds B.
1903 (1).

Lellre de A. CONSTANTIN

a P.

Broussain, Tardels, non dalé, 1902,

(68) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 16 mai 1902.

0(9) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, le 24 Cévrier 1903.

(170) Apres la morl de leur fondaleur, les Fetes Basques d'Anloine d'Abbadie
conlinuerenl jusqu'a la guerre de 1914. Elles eurenl Iieu a Sainl-Palais en 1903 el
le jury, auquel parliciperenl Azkue el Broussain, allribua le premier prix de
composilion .a un jeune prelre biseayen Paulo ZAMARRIPA 0877-1950) pour son
oeuvre "Elizea eta Euskerea", "I'Eglise el la Langue Basque" : Fds B. : Lettre de R.
AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 26 oclobre 1903 el Fds L.
Letlre de P.
BROUSSAIN :a G. Lacombe, Hasparren 26 odobre 1903.
(171) Fds 8. : Leltres de famille, lellre de Jean-Baplisle BROUSSAIN, Madrid, 18
avril 1904 ; Letlre de Marie-Louise BROVSSAIN, Madrid, 23 avril 1904; lellre de
Jean-Baplisle BROUSSAIN, Madrid, 30 mai 1904.
(I72) Fds B. : Leltre de R. AZKUE a P. Broussain, Tours, 30 avril 1904.
Le docleur Jean ETCHEPARE, né en Argentine (877) el venu enfanl avec ses
parenls a Mendionde (1883) avail (ail ses éludes secondaires a Larressore el puis
ses éludes médica les a Bordeaux. IJ exen;a la médecine d'abord a Mendionde el puis
aux Aldudes el enCin a Cambo oü iI mourul en 1935. 11 Cut des le début un eollaboraleur, parfois difficile, de son aneien professeur I'abbé HIRIART-VRRlJTY, le
direcleur de l'Eskualduna (CC. Fds B. : Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P.
Broussain, Larressore, 5 novembre 1903). 11 devint I'un des meillevrs écrivains de
langue basque el publia deux ouvrages, "Buruxkak", "Glanes", 1910 el "Beribilez",
"En voilure", 1931, ainsi qu'un grand nombre d'arlicles de linguislique, médecine ou
éeonomie donl la publiealion esl en eours : eC. P. CHARRITTON "J. Etchepare
mirikuaren idazlanak" Elkar Donoslia 1984.
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(I74) fds A. : Leltce de I'abbé OIBILOOs a l'abbé Azkue, Paris, 17 seplembce 1902.
(17:» fds B. : Leltres de ramille; les lellres des enCanls Broussain a leur pere, une
dizaine, écriles presque loules en basque voni du 13 aoül 1913, Maddalen, au ler
janvier 1917, Maddalen el JenoCa.
(176) Le conseil munidpal de Hasparren élu le 1er mai 1904, Hail ajnsi composé
Amespil
Sal val,
Palrundea
Bechagorr)'
Baplisle,
Iriberria
Broussain
Jean-Bapliste, Kurulxela
Broussain Pietre, docleur
Darmendrail Bernard,
Zaliondoa
Diharce Baplisle, Ezlilea
Oiharce Sal val, Lubercia
Oiharce
sl-Marlin, Munoa - Oindabure Baptisle - Domercq Pascal, Larzabalia - Duharl Jean,
senbosenea - "Elhu)'ar Baplisle, Alziela - Garal Laurenl, Lorda
Harriague
sl-Marlin - Hiriarl-Urrul)' Jean-Baplisle - Lagrenade Jean-Baplisle, Biholxenea Laharrague Arnaud
Larre salval, Elxexuria
Larramend)' Jean, Ebasunia Malhieu Bernard - O)'har~aba! Jean, Marloenea
Rilou Hippol)'le - suzanne
Jean-Bapliste.
.
(77) Jean HIRIART-URRUTY, op. cit., "article nécrologique consacré a st-Martin
Harriague-Morroxko, dans l'Eskuafdun Ona du 25 aoül 1905", repris en p. 151. El en
rran~ais . dans le meme hebdomadaire (n° 36, 1er septembre 1905) "saint-Marlin
Harriaguf"", excellenl article signé "Un Basque".
(178) fds B. : Lellre de Jean HIRIART-URRUTY
seplembre 1905.

a

P. Broussain, Larressore, 15

(I79) "Olhoi higi zile. Higi Cile horlik ela laster Hazparnera. Minlza kontseiluko
lagun andana bati. Minlza garbiki, azkarki, gizonki erranez gauza den bezala". fds
B. : Ibid. id.
(180) CahIer des déJibérations' du Conseil Municlpdl de Hasparren, mame de
Hasparren : les principaux renseignemenls sur la geslion du dr Broussain, comme
maire de Hasparren, proviennenl de celte source.

08I) f"ds B. : Lellre de P. BROUsSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 7 oelobre 1905.

(82)"
Nahiz Pabeko bilkura harlan polilikarik egin behar ez den, nahiko duzie
jakin menluraz zer nizan, xur! ala gorri. Galde horri ihardelsiko daulziel : odolez
ela biholzez Eskualdun garbia niz. Eskualdun : hilz horrek, la burra delarik asko
erran nahi du. Erran nahi du gure endako edo arrazako jendeak Eskual-herria
Ilsutuki maile die la, ama bal bezala, ocoren gainelik .••", "Quoique a I'assemblée de
Pau iI n')' ail pas place pour la poli tique, vous voudrez sans doule savoir 51 je suis
"rouge" ou "blanc". A celle question je céponds : je suis Basque de sang el de
coeur. "Basque", ce mot dans sa briéveté esl riche de sens. li signifie qu'un homme
de nolre sang aime aveuglémenl le Pays Basque, qu'i1 I'aime comme une mere, par
dessus loul". Fds A. : proression de Coi éleelorale accompagnanl la leltre de P.
BROUsSAIN a R. Azkue, 7 oclobre 1905.

(l83) Fds B. : Leltre de A. CONSTANTIN a P. Broussain, Tardels, 4 octobre 1905.
(84) fds B. : Leltre de Georges LACOMBE

1905.

a

Pierre Btoussain, Paris, 8 novembre
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Né a Orlhez le 31 janvier 1879, Georges LACOMBE étaa le fils d'un (onclionnaire Agenais et d'une Basquaise, la soeur de Frédéric de SAINT-JAYME. 11 lil
d'excellenles éludes secondaires dan s les divers Iycées de Digne, Angouh~me el
Bordeaux oü le conduisil la carriere de son pere. 11 s'orienla ensuile vers les éludes
el I'enseignemenl de la philosophie la Paris. Tres ,;eune cependanl il s'inilia aussi a
la linguislique el spécialemenl a la linguislique basque : il assurera le secrélarial
de la Revue InternaUona/e des Eludes Bdsques, depuis sa fondalion en 1907, jusqu'1I
501 disparilion en
1936. Présidenl de l'Eskud/za/een biILzdrrd en 1911-1912, iI
sueeedera a Pierre Broussain son ami, comme membre litulaire de l'ACddémJe
Basque, Euskallzaindia, en 1920. Mutilé de la guerre de 1914, il ne renon~a pas a
ses reeherches sur le Basque des Aldudes, mais iI devail mourir seul dans un hopital
parisien en 194.7, sans avoir publié ses plus importants travaux. Malheureusement
mém'e les manuscrits qu'¡¡ avait préparés semblent avoir disparu. P. LAFITTE a
retrouvé par contre et publié dans le Bulletin du Musée Basque de Bayonne (N°S
40-41-42, 2e, 3e, 4e, trimestres 1968) la "Correspondance adressée par Georges
Lacombe 11 l'abbé Martín Laderretche", Aux 76 lettres qu'on y trouve, on pourra
joindre, pour la méme période 1903-1920, la douzaine de lettres adressées, par le
méme correspondant, la Pierre Broussain, dont nous disposons aujourd'hui, gdice au
fonds Broussain : Lettres datées de, 04/XI/1903 ; ??!1904 i ??/1905; 08/XI/1905
18/V1/1913 ; 17/V1/1914
30/V1II/1914
14/11/1915; 05/111/1915 ; ??/1915
17/11/1916; 16/VIIl/1916.
Quanl au Fonds Lacombe, il nous permet de disposer des 55 lettres de Pi erre
Broussain dalées du 3/X!l903 au 9/IV/1920, eonservées par Lacombe.
(85) Fds B. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY
septembre 1905.

a

P. Broussain, Larressore, 30

(186) liJe erois que vous devez: laisser a Elienne Ritou la place de Conseiller
Général, mais j'estime que vous devez chercher a avoir la mairie de Hasparren', ce
qui est beaucoup plus importanl.,. 11 ne Caul pas que nous paraissions vouloir 10ut
accaparer...... Fds B.
Letlre de Léon GUICHENNE a son beau-Crere Pierre
Broussain, Bayonne 18 septembre 1903. En Caíl ee n'esl pas I'avocal Elienne
RITOU, mais son Crere Hippolyte RITOU, le nolaire écarté de la mairie par
Broussain, qui se .présenlera au Conseil Général.
(87) Fds B. : Lettre de r'abbé OARANATZ secrétaire a I'évéehé de Bayonne a
HIRIART-URRUTY,
éveehé
de
Bayonne, 14 oetobre 1905
aeeusé par
Hirlart-Urruly d'avoir manoeuvré pour imposer la Broussain son désistemenl,
Daranatz se jusllfie en assurant que Guichenné s'esl prevalu de I'opinion de
Hírlarl-Urruty lui-méme pour exiger le retrail de Broussa"in. "O'ailleurs, ajoute
innocemment l'abbé Daranatz:, les divers membres de I'évéché el l'archipnHre de la
ealhédrale onl élé una ni mes a trouver eette déclsion sage el opporlune, dans la
perspective des législalives".
(188) Fds B. : Lettre du Or J. ETCHEPARE la P. Broussain, Les Aldudes 11 oelobre
1905.
Dans le méme sens, el loujours dan 5 le Fonds Broussain, letlre de Charles
Mlnjonnet, Baigorry 11 oetobre 1905 et lellre de J. HIRIART-URRUTY, Larressore
12 oelobre 1905. "Nous sommes d'aecord, toul a Cail, n'esl-ce pas ? -écril ce
dernier la I'inléressé- On vous a imposé un aete de Caiblesse donl je erains que le
premier et le dernier résullal ne soil de vous diminuer, aux yeux des éleeleurs.
Díeu veuille que I'avenir nous ,donne lorl !......
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(189) Aux éleclions du 6 mai 1906 Guichenné élail réélu sans concurrenl a Bayonne
11, landis que Bayonne I el Mauléon élisaienl respecliverrienl Legrand el Pradel,
républicains de progreso
Le 24 mai 1910, Léon Guichenné lriomphail de Elienne Rilou, candidal
radical, landis que le radical Joseph Garal élail élu a Bayonne l.
AUl( éleclions de 1914 Léon Guichenné écarlail une nouvelJe fois le radical
Mendiondo, el Joseph Garal élail réélu a Bayonne. A Mauléon Jean Ybarnégaray se
Caisait élire pour la premie re fois, par 7.614 voil( conlre 5.930 voil( a Blaise
Guéra~ague, notaire a Sainl-Palais.
En(in apres la guerre de 1914, le 16 novembre, 1919, les élecleurs basques
désignaienl comme dépulés : Léon Guichenné, Jean Ybarnegaray el Joseph Choribil:
Micheu-Puyou, "Hlsloire éleclorale du départemenl des Basses-Pyrénées sous la lIle
el la IVe République", Paris, 1965.
090> f'ds B. : Letlre du or A. CONSTANTIN a P. Broussain, Tardels, 26 oclobre
1905. P. Lafille, (aisanl I'histoire du journal EskuaJduna dans sa préface a I'anlhologle d'articles de J. Hiriarl-Urruly, souvent cilée, se réfere a une aulre leUre du
Dr Con;;lantin, leUre de 1904 donl on ne nous dil poinl le destinalaire : Constantin
cile les abbés de Menditte, Espil el Armagnague comme coJlaboraleurs fideles de
I'hebdomadaire basqueo (op. cit., p. 35).
(l9I) Cahier des délibéralions du ConseH Municipal de Hasparren, réunion du 30
novembre 1905.

(192) Sociélé anonyme, COMPAGNIE O'ELECTRICITE DE HASPARREN ; saege
social, Jauregizaharrenea, Hasparreñ j slaluls déposés aupres de Me Ritou, notaire
a Hasparren ; adminislraleurs désignés : Joseph de Hériz, Pierre Broussain, Albert
Delchart, Jean Baptisle Elissagaray : "Courrler de Bayonne", nO du 28 novembre
1902.
(193) Salvat AMESPIL PATRUN, grand ami de Broussain qui le considere comme le
meilleur Koblari du Pays Basque (Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe,
14 novembre .1913). Plusieurs freres Amespil créerent des manufactures de
chaussures a Hasparren : Enlreprises Salvat Amespil, 01.1 Jean-Baplisle Amespil,
aujourd'hui disparues, 01.1 entreprise Sauveur Amespil devenue depuis entreprlse
Amespil-Mongour.
Dominixe HIRIART-URRUTY, cousin de J'abbé Hiriarl-Urruly, avail créé avec
son (rere ainé Jean-Baplisle une entreprise de chaussures que développercnl par la
suite ses gendres, les (re res Trolliet.
(194) "Elgar-Lagun", Hazparneko abere konfrarioaren erreglamendua, Bayonne
Lamaignerc, 1910. Ce lexle esl a rapprochcr du reglemenl de la "Confrérie" de
Baigorry, "Balgorrico laborarl confrariaco erreglamendua" créé en 1892 par Charles
Minjonnel : le Fonds Broussain en a conservé copie. En rcmonlant plus haul,
Oominique Sescosse m<lire d'Ustarilz, publie chez Lespes a Bayonne en 1867 les
Slaluts de la Sociélé d'Assurance Mulucl/e La labourdine, édition bilingue.

QU<lnl au bureau de la Sociélé de Hasp<lrren, iI esl consUtué comme suil a la
dale du 2~ seplembre 1910 : Présidenl : P. Broussain, maire - Vice-Présidenl :
Laurenl G<lral Lorda - Trésorier : Salval AmespiJ Palrun - Assesseurs : Charles
Labadie, J.P. L<lhirigoyen Kaminoa, Hippolyle LiSS<lrrague, Jean Mendiboure
Luberria - Secrétaire : Etienne Elchelo.
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(95) Par délibération du 25 aoút 1907, le ConseiJ Municipal rejelle la pélition de
M. Gragirena, de Xototea, qui demandait que le libre pacage dans les landes
communales rut inlerdil aUK neur propriélaires du Pays de Cize qui tradilionnellemenl ralsalenl pacager leurs 700 letes de bélail dans ces landes, contre
paiement de taKes déterminées.
(96) Au cours de la méme réuníon du 27 aoút 1907, le Conseil reruse de vendre
une parcelle de 15 hectares de lerres communales ~ Pierre Dagorrette.
(I971 "M. le Maire expose que les landes communales de Hasparren présentent une
étendue de ).000 ha. environ de terres incultes, de bien peu de prorit pour la
commune. IJ ;t pensé que ces landes reboisées seraient une source importante de
re venus pour Hasparren. A litre d'essai, JI a (ait planter cetle année, 850 boutures
de peupliers dans les endroils les plus ravarables, a faison de 0,20 r. I'une, soit
pour la premi~re année, une dépense de 170 r. qui sera, iI I'espere, largemenl
compensée plus tardo l.e Conseil Municipal approuve I'idée de M. le Maire et
I'autorlse ~ contlnuer la plantation d'arbres dans les landes communales de
Hasparren, suivanl les ressources budgétaires..... (DéJibération du 24 (évrier 1907).
La· meme question est reprise par le Conseil Municipal le 25 aoút 1912, a
propos de la pépiniere communale et le 19 juin 1914, sur I'intervenlion possible du
Régime f"-orestier National.
Nous relevons aussi que le Fonds Broussain possede une correspondance
importante el varlée sur le meme sujeto Enrin le dernier discours public de P.
Broussain eut Iieu en basque, au comice agricole d'Espeletle, sur I'imporlance du
reboisement. Nous n'en avons pas malheureusement retrouvé le texte.
(98) Au sujet de la Pierre Romaine de Hasparren, volr la blbliographle recueillie

par le pro(esseur Jon Bilbao dans "Enciclopedia General /lustrada del Pals Vasco,
Eusko Blbllografia", édit. Auñamendi San Sebastian, Vol. IV, arto Hasp.nren.

6'

(I99) l.e Fds B. nous Cournil la liste imprlmée des
personnes qui avalent Hé
invitées ¡ la réunion constltutlve de I'associalion "ZAHARRA BERRf', le 13 oelobre
1907, a la mairie de Hasparren. Les statuts adoptés Al cette occasion Indlquent aussi
la composltion "du premier comité direcleur
Présidenl
Or P. Broussain Vlce-Président
Baptiste Hiriarl-Solel - Secrétaire-lrésorler : Léon Oiharce Assesseurs : Oominlque Sabalo, Baplisle Oindabure. Si un jour les créaleurs de la
"Nolzbalt" crurent élre les premiers a fonder une société de pelole 11 Hasparren, i1s
eurent bien tort : la société "Zaharra-Berri" les avail précédés de quelques lustres.
(200) "Je vous envole, ci-joinl, le texle de la chanson basque que vous m'avlez
demandé: "Cure geJarlak galdegln deraut". C'est le chantre de I'église d'Amendeuix
qul me 1'01 donné ces jours-ci". Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN Al R. Azkue,
Hasparren, 20 novembre 1911.
(201) Les Fetes de la Traditlon Basque, rixées d'abord a la Salnl-Jean de 1909
rurenl remises, 11 cause du mauvais temps, au 14 juillel de la me me année. Elles
offrirenl oulre la partie lnternalionale de rebol enlre labourdins el guipuzcoans
(sic), de concours de poésie basque, d'improvisalion, de danses, de chanls,
d'irrinlz.ina (Cf. "Eskualduna" numéros 1160, 1161, 1162, des mois de juin el juillel
1909).
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LE CERCLE D'ETUDES EUSKARIENNES. Condé au cours d'une réunion a
Bayonne, 5J rue Bour¡neuC par MM. Broussain, Daranalz, Callel, Lacombe, Léon, de
Urquijo présents et Conslanlin pere el liIs, Dourisboure el Elchepare ellcusés, le 9
novembre 1911, devail disparai'tre a cause de la grande ¡uerre, apres la réunion du
2 juillel 1914. (Renseignemenls Cournis par M. Ra)'mond CAVEL, fils du proCesseur
Henri Cavell. Le comple·rendu des séances du "Cercle d'Etudes Euskariennes"
paran. régulierement dans la Revue Internationafe des Etudes Basques : numéros
1912, t. VI, pp. 238·244·1914-1917, t. VIII, pp. 161-168. cr. f"ds L.: Lettres de P.
BROUSSAIN a Ceorges Laeombe datées du 16 oelobre l'HI au 26 mars 1916 (28
leltresl.
(202) Registre" des Déllbérdtions du Conseil Municipal de la commune de Hasparren,
réunion du 17 mai 1908.

(20J) Ibid. Id.
(204) Le premier numéro de "ARCITZAILEA" est dalé du 16 juiJlet 1910, avee
I'indie.. tion du 12 rue Vietor Hugo a Ba)'onne, pour la Réd..ction et l'Admlnlslration.
Ce journ.. 1 fusionnera le 6 juilJet 191 J avee une autre publiealion de ~me
tendance, "LE PAYS BASQUE, ESKUAL HERRIA", qui en est a sa 17e année.
Les réponses du docteur 8roussain aUll attaques donl iI esl I'objel se trouvent
dans les numéros du 14 aoül et du 4 septembre 1910 de "Argilzailea".
(205) "La Semalne de Bayonne", numéro du 4 oelobre 1911.
(2061 CL supra arUcle de ¡'Eskualduna du 6 oetobre 1911, note 1-159.
(207) "Senperera eldu nintzan. Cure adiskide Ourizburuk, ezl<lkil <lla arazopeturik
egoalako, ala "Semaine de Bayonne" irakurri ebalako, ezeuslan ezerlan ¡agundu. An
irakurri neban "Eskualduna", la eneban izan aurrera jarraituteko adorerik", "Je suis
arrivé a Saint-Pée : nolre ami Dourisboure, soil qu'i1 rut tres pris, soit qu'U eut
pareouru "L<l Semaine de Bayonne", je ne sais, ne m'a aidé en rlen. C'est la que j'ai
11,1 moi-meme l'Eskualduna et du coup, je n'ai pas eu le eourage de eontinuer" : f"ds
B. : Lettre R. AZKUE a P. BROUSSAIN, Bilbao, 4 décembre 1911.
(208) f"ds B. : Ibid. Id., Azkue inSinue que eertaln jeune prelre de Salnt-André de
Bayonne, lui a eoupé les roules du Labourd el iI espere que I'année sulvanle iI n'en
sera pas de meme : "Oatorren udan, San Andres-ko, aphez gazleñoak Laphurdi
aldeko bideak gaizlolu ezpadeuslez, eldutsu bal egin¡o dodal,," (R. AZKUE a P.
Broussain, Bilbao, 4 déeembre 1911).
Ce Jeune prelre de Sainl-André. au palriotisme fran~ais si ehalouilleull
pourrail elre I' .. bbé Jean SAINT-PIERRE. fulur éveque de Carthage, vieaire a
I'époque de Saint-André de Bayonne ("Les mellleures pages de Monselgneur
SAINT-PIERRE", 1887-1957, Bayonne, 1952, préfaee, p. 11l. N'est-ee pas le méme
Saint-Pierre, qui sous le pseudonyme de Anxubecro atlaquera dans "Euzkadi" oü 11
écrivait alors, I'oeullre maJeure de Azkue el Broussain l'Euskallzaindia des premiers
Jours : f"ds A. : Lettre de P. BROUSSAIN au R.P. Pierre Lhande, Hasparen, 13
oelobre 1919.
Dans J'Eskualduna du JO avril 1915, Azkue se défendra eOntre des aceusations
du meme lenre formulées contre lui, eette Cois dans LE JOURNAL DE
SAINT-PALAIS, par f". de Sa,int-Jayme.

La vie de Pierre Broussain
87

(209) cr. sup~a,
nole 1·159.

lell~e

de P. BROUSSAIN a R. A,kue,

Haspa~~en,

9

oclob~e

1911,

(210) Devanl la mena ce allemande, qui se manifesle une p~emiere fois, lorsque le
31 mars 1905 Guillaume 11 débarque a Tanger, on assisle a une vérilable erise de
nalionalisme en Franee : la gauehe el la droile, Clémeneeau el Pégu)' (Notre
Patrie) et bienlol Barres el Psichari se retrouvenl sur des lhemes que développail
naguere Déroulede.
Lorsque un navire de guerre allemand le Panlher se présenle mena'Wanl devanl
Agadir, édale la deuxieme erise marocaine, qui grace a "inlervenlion anglaise se
lern:'ine le 4 .novembre 1911, par un compromis franeo-allemand. Quanl aux
Espagnols dans celle affaire, U raul dire que ¡eurs inlérels ne coihcidaienl
peul-etre pas toujours avec ceux des Franf;ais. (J.B. DUROSELLE, L'Europe de 1815
.a nos purs, Paris P.U.F., col. Nouvelle CHo, 1970, p. 141).
(211) Jean
(9/1I/19(0).

HIRIART-URRUTY,

op.

cit.

p.

91-94,

"sur

"exj/

de Dérou/ede"

Paul DEROULEDE 0864-1914), fondateur de la Ligue des Palrioles, exilé en
1900, renlrera en 1905.
B.
"Kontseilu }eneraleko boz-emaile;, Dr Brauua;n Azparneka
auzapezaren deja", "Aux électeurs du Conseil Général, appel du Dr Broussain, maire

(212) Fds

de Hasparren", juilJel 1910. Dans celle déclaration le docleur Brou~ain semble
s'aligner su~ les posilions poliliques de son beau-frere, Léon Guiehenné, qui vienl
d'elre réélu dépulé, eOmme eandidat d' Aelion Libérale.
(213) Registre des délibérations du Conseil Municjpdl de la eommune de Hasparren,
22 février 1914, arlo 13.

(214) Ra)'mond ETCHEBARNE, originaire de Ahaxe, qui avait lO ans a I'époque
relate ee souvenir dans le réeit de 5.1 vie qu'il a publié dans plusieurs numéros de
l'hebdomadaire basque HERRIA, fin 1979, débul 1980.
Quant <lU pere Jean-Pierre INDA, aneien abbé de I'abbaye bénédieline de
BeUoc, originaire des Aldudes el eontemporain de Raymond Etehebarne, i1 nous a
affirmé : liJe n'ai pas vu utiliser le fusil, mais il élail au rond de la elasse".
(215) Le premier édilorial de guerre de J. HIRIART-URRUTY dans l'Eskualduna
s'inlitule "Biba Frantzla", Eskualduna, nO 1425, 7 aoül 1914.
Voulanl sans doule préciser ses senlimenls par rapporl au Pa)'s Basque el a la
France, dans l'Eskualduna du 23 oelobre 1914, Jean HIRIART-URRUTY revienl a un
sujel el a un lilre déja eonnus (Cr. supra, nole 1-159) : "Frantzla eta Espalnla". La
Franee el l'Espagne. "Egungo solas dugu Franl,iaz, Eskual Herrial., Espainial..
Berlze bien arlean Eskual Herria, bielarik berex, izaitez hala ezpada ere, hala el.
baH n bada ere, hala behar omen Iilake holelan. Ela no~k ? Espainiako aldean
hanilzek ela el. ahapeka. Hemen, Franhiako alde hunlan ere bOl Omen, bakar
balzuek. Zonbalek ? Egundaino el.in jakin dul. Oro balera emanik ole dira hamar ?
Gehiago uste duena minha. Nik el. ne,akel.ue borhel. on egin. Biga baizik
elzaul.kil memenlo,)n gogorall.en..."
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"Nous paclerons aujourd'hui de la Franee, du Pays Basque el de l'Espagne. 11
paraíl que le Pays Basque devcail elre séparé de ses deu'l( voisins, meme s'H ne
l'esl pas encore. Qui dil cela? Du cólé espagnol beaucoup de gens el bien haul. Id
du colé rcam;ais quelques rares personnes, me dil-on. Combien ? je n'ai pu le
savoir. A loul prendre une dizaine ? Y en aurail-iJ davantage, qu'on nous le dise.
Pour moi je ne dirai pas cinq. Pour le moment deux noms seulemenl me viennent a
I'esprit". Eskualduna, nO 1436, 23 oetobre 1914. cr. également la suite du meme
arUcle dans le numéro du 30 oetobre 1914, ainsi que "Eskualdunak eskualdun".
I'édilorial du ler oetobre 1915, un mois a peine avanl la dispariUon de
Hiriarl-Urruty, le 4 novembre suivanl.
Nous sommes persuadés que les deul( "nationalisles basques" de Franee,
au.-quels songeait Hiriart-Urruty, élaienl les docteurs Broussain el Constantin, qui
par aiUeurs, lui étaient si proches. Ce que nous savons de ¡e un dirrérends
anlérieurs (Cf. noles 1-155, 156, 157, 158, 159).
Le lon de I'oraison (unebre eontenue dans la leltre de Pierre Broussain a
Georges Lacombe : "Vous avez done appris la mort de ce pauvre Hiriart-Urruly•.."
montre bien eommenl les liens qui un moment unissaienl les deulC eompalrioles
s'étaient peu a peu distendus (Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a Georges
Laeombe, Hasparren, 3 déeembre 1915.
(216) Reqistre des délibérations du Conseil Munici{Jill de Hasparren, réunion du 19
aoüt 1914.
(217) Ibid., réunion du 22 juillet 1917.
Ibid., réunion du 2 septembre 1917.
(21S) Fds L. : Lettres de P. BROUSSAIN a G. Laeombe, Haspacren 3 décembre
1915; 19 mars 1916 ; 26 mai 1916; 26 aoüt 1918 ; 25 septembre 1915.
(219) Fds B. : Lettre de I'abbé Edouard OIBILDOS
novembre 1914.

a

Pierre Broussain, Paris, 21

(220) Parmi la douzaine de lettres et de earles de Georges Laeombe conservées par
le Fonds Broussain, six ont été éerites pendant la guerre et la premii~re, datée
d'Angouh~me, le 30 aoOt 1914 nous apprend que Laeombe se promet de reprendre
ses discussions euskérisliques avee Broussain, dans le cas ola "les alboehes ne le
zigouilJeront pas" (sic). En attendant iI se voit "réduil la la leclure des Journaux el la
d'inlerminables parlies d'écarté ou de maniJle".
(220 Des la deulCieme lettre de guerre de Lacombe les questions "euskéristiques"
posées par Broussaln sonl abordées : d'abord eelle des rapporls de "bi" et de "bir",
ensuile celle de la nalure du verbe "dario" Uellre du 14 révrier 1915). Plus lard iI
est questíon de la Revue Internatlonale des Etudes Basques et de sa reprise apres la
guerre (Iettre du I7 révrier 1916). Enfin quelques jours apres son ampulalion du
bras droit, Laeombe ralt écrire un mol de remereiements a Broussain pour les
"elCeellents bonbons qu'i1 lui a envoyés el qui lui ont fait bien plaisir". IJ y ajoute un
posl-scriptum maladroil de sa main gauehe, pour s'el(cuser, en basque de sa
maladresse : "Enaiz oralno trebe ezkerrarekín !" Oettre de I'hopltal d'Amiens, 11
aoOt 1916).
(222) cr. supra, nole 1-39.
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(223) CC. supra, note 1-44.
(224) CC. supra, note 1-48.
(225) NI~ .i Saint-Just-Ibarre en 1846, I'abbé GARCIA vint succéder a I'abbé
LONUAITZBEHERE comme curé de Hasparren, en 1884. IJ Y demeura jusqu'en 1912,
au rntlmenl oü il céda Sol place ¡¡ I'abbé Justin MIRANDE. Retiré dans son village
nalal, ji dcv.:ul ). mourir en septembre 1917, ¡¡ l'ige de 71 ans. Nous croyons que
I'arliell' nécrologitltll' Que lui consacra l'Eskualduna, au momenl de sa disparition,
est du doctetlr !lrou~:,.lin lui-meme, le maire de Hasparren avec Qui iI avail toujours
entretenu d' ...·"c ... Uenlcs relations.
(226) Né a Hasp.uren a lil II1.1ison Pikasarria, en 1846, I'abbé Xabier HARRIET, rut
d'abord vicaire d !'ainl-Péc-sur-Nivelle, puis curé a 8assussarry, a Saint-Esteben, et
enrin en 1890 ¡¡ A)'hcrre. 11 Cul un de ces curés basQues Qui en 1903 reruserent de
renoncer sur ordre gOuvcrnem"ntal au caléchisme en langue basqueo En 1907 ji
s'était reliré daos sa m:.ison nal ale de Pikassarja, la oiJ le docteur 8roussain avait
d'abord commencé
ellf'rcer la rnédecine. 11 y mourut le 15 aout 1916 (E. LARRE,
Aiherra, Nafarroarcn Leiho.l, Illlarflpena Zarautz, 1980, p. 98).

a

(227) Hartin HEGUIAGARA Y, ",,; .H/X Aldudes en 1832, apres avojr occupé divers
posles en Soule, était entré chez ['·S missionnaires de Hasparren en 1884. C'est la
Qu'il devait etre nommé supérieur par monseigneur JauHret, en 1899, au moment de
la crise Qui opposa le supérieur Arbelbide et son éveque. 11 mourut a Hasparren le
23 mars 1917
I'age de 85 ans.
.

a

(228) Fds B. : Lettre de Jean MOUGICA a P. Broussain, 16 juillet 1916.
Letlre de Bernardin HARREGUY, datée sur la Somme du 12 aout
1912, annon~ant
ses parents ¡¡ Hasparren (Kurutzaldea 11) Que le domestique du
maire de Hasparren, Jean Mougica, vient d'etre tué par un obus.

a

(229) Fds B. : Lettre de J.B.T•.••• a P. Broussain, Ecole de Rééducation, Paris, 21
oclobre 1916.
(230) l'"ds B. : Leltre de Joachim BURGUETE au docteur Broussaln, 9 avril 1917.
(2311 Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN ¡¡ R. Azkue, Hasparren, 26 aoUt 1918.
(232) Registre des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Hasparren,
réunlon du 24 (évrier 1918.

(233) Fds B. : Lettre de Edouard 0181LOOS ¡¡ Piere Broussain, Paris, 17 novembre
1918.
(234) Registre des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Hasparren,
réunion do 18 décembre 1918.
(235) Fonds de la Sociedad de Estudios Vascos: 9 lettces do Oc Broussain, 17 mars
au 13 septembre 1919.
Fds 8. : Lettres do docteur CONSTANTIN, 9 novembre 1918; 22 mai 1919.
Lettres de G. IST/LART, 26 décembre 1918 ; 21 novembce ; 5
décembre ; 19 décembre 1919.
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Leltres de f". de SAINT-JAYME, 8 juillet 1919, 3 novembre 1919.
Lettre de J.B. OARANATZ, 12 mars 1919.
Fds A.: Lettre de P. BROUSSAIN au P.P. Lhande, 13 octobre 1919.
(236) Fds B. : Leltre de J. de URQUIJO, 7 janvier 1919.
Lettre de Luis ELEIZALDE, 20 septembre 1919.
Leltres de R. AZKUE, 19 novembre 1918, 3 juin 1919.
Fds A. : Lettres de P. BROUSSAIN a R. Azkue, 26 aout ; 24 novembre ; 30
novembre 1918 - 30 janvier ; 10 MARS ; 24 avril ; 24 mai ; 8 octobre ; 13 oelobre ;
29 octobre ; 6 novembre ; 27 décembre 1919 - 6mars; 12 mars; 7 avril ; 20 avril
19.20,
(237) Registre des déJibérations du Consei/ Municipal de la commune de Hasparren,
réunion du 10 décembre 1919, élection du maire,

{238l Jean SAINT-PIERRE 0884-195U, naquit a Villefranque. Apres des études
supétieures de Lettres a TouJouse, el de théologie aRome, devint, en 1908, vicaire
a Saint-André de Bayonne (Cf, supra, note 1-208) et en 1912, missionnaire diocésain
a Hasparren. Apres la guerre de 1914-1918 et quelques mois de captivité en
;Allemagne, il devient professeur au grand séminaire de Bayonne, puis en 1922
secrétai::e a ¡'éveché de Bayonne, éveque auxilia/re de Carthage en 1930. Revenu au
Pays Basque en 1937, jusqu'a sa mort a Bayonne, en 1951, ji se remit "a la défense
et ilJuslration de sa patrie basque". Sous ses propres iniliales, J.S.p.• ou sous les
pseudonymes de Joastipi Etxeleku ou de Anxuberro, il avail naguere publié de
nombreux articles dans l'Eskualduna, Gure Herrla ou Euzkadi. IJ se remit a écrlre
dans Herria, qu'il contribua a fonder, en 1945, ou dans Gure Herria qu'U olida a
reparail.re, apres la guerre de 1940-1945.
Ayant participé, en oelobre 1919, aux altaques que le joufOal Euzkadi Jan~a
contre la naissante Académie Basque (Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a P.
Lhande, 13 octobre 1919), Anxuberro accepla le mois suivant, de devenir lui-meme
membre correspondanl de l'Euskaltzaindia (Fds A. : Lettre de P. BROUSAIN a R.
Az:kue, 6 novembre 1919). 11 devait mourir au moment oü J'Académie devait le
considérer comme un de ses membres a part entiere.
Monseigneur St-Plerre ignora sans doute toujours que, des avant la constitution
de l' Académie, le docteur Broussain I'avait présenlé a Azkue comme le meilleur
représentant des écrlvains basques de France. Sans etre un ami personnel du jeune
prétre, le docteur Broussain ne déclarait-i1 pas, en toute impartialité, que, de I'avis
général, I'abbé Saint-Pierre, "homme remarquablement intelligent" était "le plus
brillant sujet, parmi les pretres basques de Bayonne". (Fds A. : Lettre confidenlielJe
de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren 24 novembre 1918),
(239) L'abbé Clément MATHIEU (1882-1963), né a Hasparren, élail le rus de
Bernardin Malhieu, chocolatier, chantre paroissial el conseiller municipal de la
municipaJité de Broussain. Apres ses éludes supérieures de phiJosophie et de
lhéologie a Louvain, aupres du tutur cardinal Mercler, iI devint vicaire a
Salnl-Marlin de Biarritz el puis professeur au grand séminaire. Nommé supérieur du
séminaire d'Uslarilz en 1930, puis vicaire général de Bayonne, I'abbé Malhieur Hall
sacré éveque de Dax en 1931. 11 demeura a ce poste jusqu'a la morl, n'oublianl
jamais les liens qui I'unissaienl a sa Terre Basque, et soulenanl en particulier les
Basques du Sud au momenl de leur exil de 1936-1939, malgré I'incompréhenslon de
nombreux compalrioles.
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(240) f" ds A.
1111.

Lellre de Pierre 8ROUSSAIN

a

R. Azkue, .Hasparren, 6 nouembre

(240 Le docleur 8roussain uenail de solJiciler une aide du déparlement pour le
jeune Jean SOUBELET de Méharin, membre d'une famiUe de treize enfants, en
faueur de qui élail inleruenu un autre aueugle, connu dans le monde IiUéraire
basque, le professeur Albert Léon (Fds B. : Lettre de A. LEON
P. 8roussain).
Notons que les deull correspondants auaient coutume de se retrouuer a Bayonne
depuis 1911, au Cercle d'Etudes Euskariennes. Albert LEON élail en efret l'auteur
d'une these sur la pastoraJe basque "Hélene de Constanlinople" Paris Champion,
1909.

a

(242) Le Courrrier de Bayonne, numéros du 30 auril 1920 el du 3 mai 1920.
(243) Le Nouuelliste de Bordeaux, numéros du 4 mai 1920.
(244) Le Fonds 8roussain nouS a conserué un imprimé de la nouuelle Sodété
d'Etudes Basques. Euzko-Ikaskuntza. rédigé en basque el portanl les noms et lilres
des membres du Conseil d'Adminislralion de la Sociélé. IJ y a la 22 noms. Pour 1.5
d'enlre . eUll, que Broussain deuail connanre personnellemenl, celui-CÍ leur a
allribué, de sa majn, une qualification polilique. Ainsi le présidenl Julian Elorza
esl-i1 dé~igné comme tradilionnalisle, le premier uice-présidenl Julio de Urquijo
comme carliste, el Broussain lui-meme, élu comme deullieme uice-président, se
désigne comme nationaliste basqueo Ajoutons
cela qu'il situe dans le rneme groupe
des nationalistes basques, connus de lui, 8 autres membres du Conseil, Arturo
Campion, président d'honneur, Cosme Elgezabal représentanl de la Dépulation de
8iscaye, le trésorier L. Urabayen et L. Eleizalde, C. Armendariz, J. Cunchillos, X.
Gortazar, H. Eguren, assesseurs.

a

(245) Le NouvelJiste de Bordeaux, "Disparilion progressiye de l'Euskara enrayée
erncacemenl", par I'abbé LANDERRETCHE, Secrétaire perpéluel de 1'''Euskalza/een
Bittzarra". membre de l'Académle Basque, Euskaltzalndla.
L'abbé
Martín
LANDERRETCHE (1842-1930),
né a
8ussunarits, Cils
d'inslituleur, fuL ordonné pretre en 1869, et occupa diyers postes duranl vingl ans.
IJ renon~a au minislere en 1889, alors qu'i1 étail curé d'Oregue depuis neuf ans. Par
la suite, el jusqu'a sa mort ¡¡ Espelette ¡¡ 88 ans, iI se consacra aUll études basques,
comme traducleur des Annales de la Propagatlon de la Foi, Secrétaire de
l'Eskual<:aleen Billzarra el enfio membre de l'Euskaltzaindia. ("Correspondance
adressée par G. LACQMBE a l'Abbé M. Landerretche", présentalion de P. l.afille,
BulleUn du Musée Basque, Numéros 40-41-42, 1968, pp. 49-50).
(246) Le Nouvelliste de Bordeaux, nI> du 4 mai 1920.
(247) 81aise ADEMA 0861-1936), né ¡¡ Sainl-Pée-sur-Niuelle, élail le neve u de
Gralien Adema-Zalduby (Cf. supra, note 1-1), professeur a Larressore, iI deYinl curé
de Sare, d'Uslarilz el puis chanoine titulaire de la cathédrale de 8ayonne, comme
son oncle. 11 succede ¡¡ J. Hiriart-Urruty comme direcleur de ('Eskualduna, jusqu'a
la reprise du journal par I'équipe de I'abbé Saint-Pierre, en 1925. P. CharriUon, J.
ETCHEPARE MIRIKUAREN IDAZLANAK 1, ELKAR, Baiona, 1984, pp. 22.5-233.
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(248) De la main meme de PI erre 8roussain, nous lroullons dans le f'onds 8roussain
copie de la belle el breve prlere en basque que son ami Dat.malz allail relevée dans
le Iivre "Exercicio" du XVllIe siecle : "Banoa loaren harlzeral, Jesus zure izenean I
Gau ela egun belra nezazu ene elsaien arlean I Jauna, zure odol dlbinoaz erosi
nauzu munduan I Arren errezebl nezazu hU-ela, ondoan, zeruan.'·, "Je vais Seigneur
prendre mon sommeil, Jésus, en lIolre nom, gardez mol, jour el nuil de mes
ennemis. Seigneur 1I0US m'allez rachelé iel-bas de volre sang dillln, reeevez-moi
done apres ma mort, aupres de 1I0US, au ciel la-haul". C'esl sans doute un
lémolgnage de la fol protonde, quolque discrele de PI erre 8roussain (8. ADEMA,
Eskuafduna, "P. 8roussain jaun mirikua", nO du 7 mai 1920).
(249) J. ETCHEPARE, article de intilulé "Pierre Broussain", Eskualduna. nO du 14
mai 1920. Cf. P. Charril10n op. cil., pp. 183-185.
(250) J.E. ETCHEPARE, "G. Laeomben hitzaldiaz", Eskualduna, nO du 30 décembre
1921.
J. E. ETCHEPARE, "BeribiJez", 8a)'onne 1931, "Alnlzln solas", p. 5.
(25t) G. LACOM8E, "Euskalzain sacreea llzaldia", "Euskera", Bilbao 1921, 11-2, pp.
51-56•.
(252) P. BROUSSAIN, Euskera. "J'ren olsa ela idazkera" 1920, 1-2, 31-38 - "Sobre
unifleacion del euskera", 1922, 111-1, 4-17 - "Sobre neologismos", 1930, XI, 229-238.
Pour ce qui est des lellres re¡;ues par Azkue de son ami Broussain -du )0 aoul
1897 au 20 allril 1920- el conservées par le f'onds Azkue, nous en avons relevé au
moins 80.
Jean-Pierre LARRAMENDV-AGUERRE, maire de Hasparren, élu le 10
décembre 1919, esl décédé le 23 aoül 1920, a I'age de 48 ans, laissanl une veuve el
cinq enfanls. Renseignemenls fournis par Jean-Pierre Larramend)'. petil-fils du
précédenl, aujourd'hui adjoinl au maire de Hasparren.

(2B)

Léon GUICHENNE. mar! de Marie Broussain, el beau-frere de Pierre
8roussain, ne s'esl pas parlieulierement signalé par son aclivilé poli tique, malgré la
longue durée de son mandat parlementaire (I905-1926). On peut en dire autant de
son suceesseur Jean LISSAR qui apres avoir hérité, par son mariage avec la lIeuve
de Sainl-Marlin HARRIAGUE-MORROCHKO. d'une partie de la forlune de ce
dernler, hérila aussi de ses mandals de conseilJer géneral, de maire, el en[Jn de
député de Hasparren, apres les déces successifs de 8roussain, Larramend)' et
Guichenné. Quanl a "Vals", ce (ul un bon pelotari. et f'ontan se distingua comme
anlmaleur de la soeiété loeale de pelo le.
(254l
Jean
MICHEU-PUVOU,
"Histoire
électora/e
du
département
Basses-Pyrénées. sous la 11111' et la ¡Ve RépubJique", Paris-Pichon, 1965, p. 213.

do<

(255) Duranl I'entre deux guerres le dépulé Jean Y8ARNEGARRAV Cul le plus
connu des hommes poliliques basques. Mais en loutes circonstances, les Lissar,
Camino, Dassance el aulres nolables basques le suivirenl fidelement. Que I'on songe
a I'atlilude des notables basques de f'rance, el a celle de l'EskuaJduna, dUl'ant la
décade 1935-1945, guerre des 8asques el guerre mondiale. Commenl s'élonner alors
que, au déparl des Allemands, le direcleur de l'Eskuafduna el 30 maires du Pa)'s
Basque, donl eelui de 8a)'onne, aienl connu la prison, comme leur manre el ami
Jean Ybarnegaray C(. LE COURRIER DE 8AYONNE. 9-XI-1944).
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(256) P. XARRITTON, "Plattes Broussain-en papera k", Euskt;ra, XXIV, 2 (1979·1),
pp. 167-170.
(257) Allocutions de Jean HARITSCHELHAR el Jean-Plerre LARRAMENDY, "Plerre
Broussain·en omenaldia" (Euskera, XXIV, 2 (I978-I), pp. 169-179.
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OBSERVATIONS ORTHOGRAPHIQUES ET GRAMMATlCALES

C'est au eours du XIXc sjede, et grace a d'iIIustres savants, souvent étrangers
au Pays Basque, tels que GuiJIaume de Humboldt (d, louis Lucien Bonaparte (2),
\Villem Jan Van Eys (3), Hugo Schuchardt (4) ou Julien Vinson (5), que les études

basques prennent leur essor. Vers la fin de ce meme XIXe sicele, le point de
convergence de ces études semble se situee a Paris : La Revue de linguistique el de
phiJologie comparée accueille de nombreux aetieles d'euskarologie ; le catalogue de

I'éditeur Mai-sonneuve contient divcn ouvrages de grammaire, de lexicologie et
d'ethoographie basques (6). En septembre 1900. a I'occasion de I'Exposition
Universelle, s'ouvre a Paris, le premier Congres Intecnational des Etudes Basques.
qui sera bientot suivi, dans la meme ville, de la fondation de la
(¡) et
Basque-EspagnoJ-Frarw;ais de Azkue (8).
tionaJe

des

Eludes

Basques

de

la

publication

Re~ue

du

Interna-

Dictionnaire

A partir du moment oU il prit conscience de sa "basquitude" et jusqu'a la fin
de ses ¿tudes -soit entre 1879 et 1899- Pi erre Broussain était donc bien placé a
Paris pour se procurer les ouvrages et les publications des bascologues francais et
étrangers, qui n'étaient peint écrits en anglais ou en allemand (9). Les premiers
auteurs que lui-meme ¿tudie particulierement sont Bonaparte, Van Eys, Vinson et
Dodgson (10). 11 se réH:re aussi a d'autres bascologues d'origine basque : Larramendi
(11), Chaho (12), Duvoisin (13), Inchauspé, (14), Campion (15) et Azkue (16). De
telles références nous prouvent que le docteur Broussain sut acquérir

une

connaissance approfondie de sa langue materneJle et une compétence linguistique
tres 'lite reconnue. Revenu au Pays et installé a Hasparren, iI deviendra I'un des
principaux

collaborateurs

d'Azkue

<bns

ses

enquetes

lexicographiques

et

ethnographiques, mais autnravant, et depuis Paris, i1 participe déja aux discussions
qu'i1

s'amorcent

dans

PEskualduna,

'lees

I'orthographe et de la grammaire buques.

les

anotes

1894-1895,

autour

de
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La grammairc de f'abbé Ilhurry

le 16 mars 1894, I'hebdomadaire basque de Bayonne annonce la publication
prochaine, dans ses colonnes, d'un nouve! ouvrage dont iI ne révele ni I'auteur, ni le
titre exact, mais seulement la nature : iI s'agit d'un essai de grammaire basqueo le
numéro suivant du journal contient déja la Table des Abréviations. ct la
bibliographie de I'ouvrage. Une note de I'éditeur invite les lecteurs a apporter leurs
observations et leurs critiques a la publication entreprise : elles seront retues avec
reconnaissance et, s'il n'est pas possible de les insérer toutes dans le jaurnal, il en
sera tenu compte dans J'édition définitive de I'ouvrage (17).
Par suite de la disparition prématurée de son auteur (1896), des hésitations et
du déces ensuite de I'éditeur, I'abbé Hiriart-Urruty (¡9IS), I'édition définitive de la
Grammaire Basque de I'abbé Ithurry -il s'agissait en effet de cette oeuvre
remarquable (18)- devait attendre un quart de siede : elle eut Iieu seulement en
1920, grace au chanoine Jean-Baptiste Daranatz (19).
Les réactiofU des lecteurs ne furent pas nombreuses a se m,;¡nifester : la
premiere fut celle d'un "correspondant parisien" qui n'ét,;¡it autre que Pi erre
Brouss,;¡in. Un éleve du Iycée d'Angouléme, le jeune Georges l,;¡combe. envoya
ensuite une breve remarque. le bascologue anglais Edward Spencer Dodgson fit
enfin parvenir quelques observations, que I'abbé Hiriart-Urruty retut asscz mal (20).
Les lettres de Pi erre Broussain par contre étaient accueillies avec faveur et
reconnaissance. Elles étaient datées des 7 avril, 17 avril, 18 ou 19 avril et 2] juin
1894 et le journal les publia a peu pres intégralement, avec les commentaires et les
réponses de Hiriart-Urruty et Ithurry (21). Gráce au Fonds Broussain nous possédons
en outre trois lettres d'Arnaud Pochelou, le gérant de l'Eskualduna, et huit lettres
de Hiriart-Urruty, le rédacteur du journal, toutes dcstinées a Pierre Broussain, et
écrites entre le IS juillet 1894 et le 21 octobre 1895 (22). Cet ensemble de textes
nous permet d'avoir une idée assez précise des disputes orthographiques et grammaticales auxqudles a participé Pierre Broussain, en 1894-189S.

Les premieres observations de Pierre Broussain portent sur les "Notions
Préliminalres", parues dans l'Eskuafduna du ]0 mars : a propos de I'alphabet propasé
par I'auteur, il demande tout d'abord, s'i! s'agit de représenter seulement les sons
du dialecte labourdin, ou si I'on veut représenter les sons du basque en général.
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Dans le premier caso i! nly a sans doute. rien ¡¡ dire. Mais dans la deuxieme
hypothese. on ne saurait omettre. ni la "jou" castillane des guipuzcoans. ni le "J"
franc;ais des souletins, ni les sons particuliers que le prince Booaparte a rdevés
dans les vallées de Roncal. de Salazar et d'Ahescoa. en Haute-Navarre. On ne doit
pas négliger non plus le son du "ü" fran(:ais, que l'on entend, non seulement en
Soule. au pays de Mixe. en Arberoue. mais aussi dans certains cantons du Labourd.
ou Bonaparte ne I'a pas relevé, ¡¡ Bardos, Hasparren, Ustaritz ou Espelette. par
exemple :

le~

formes verbales c1assiques "nuen", "zjnuen", deviennent ainsi "ni/n",

"ziniin", "ginjin"

a

Hasparren et "nüin". "zinüin". "ginüjn"

a

Ustaritz-Espelette. De

méme des mots en "u" comme "sagu", "buru", "bekatu", se déclinent a Hasparren en
"sagüa", "sagüaren", "sagüarl", "sagüetan", "sdgüez, "burüd", "bekdtüa", etc ... (23).
Le "correspondant parisien" de I'Eskualduna soole...e aussi quelques objections
concernant la prononciation des groupes de voyelles "ai, ei, o;" et celle de la lettre
"r" : le basque prononce "ay, ey, oy" et non "ai; el; oi" et "oUo", "aUd", "eHe" se
prononcent "oy-Jo·', "ay-td", "ey_te" et non pas "o-i-Io", "d-i-td", "e-i-te". Poor la
lettre "r", il ne parait pas sür que le 'Ir" final de quelques mots tels que "ur" ou
"pdper" soit doux : on prononce "baso bdt urr". Seulement cet "r" final'dur s'adoucit

devant les suffixes casuels

a voyelie

de la déclinaison. Cet "r" est done deux dans

"ura", "urez", "urad", "uraren", etc...• mais dur dans "ur", "urtzat", etc...

Eolin Pierre 8roussain voodrait voir

rectifier quelques aUirmations du

grammairien sur le son "s" de "sagar" : ce son n'existerait que dans la langue
basqueo Affírmation sans doute erronée. De méme

a propos des

¡eUres basques "11",

"dd" et "U", i1 est imprudent d'expliquer qu'elles se prononcent "comme les "11",

"dd" et "tt" mouillés' frantais", car ces sons de "1 mouillé", "d mouillé" ou lit
mouillé", n'existent point en frantais. On ne peut non plus admettre, malgré
I'autorité d'Oihenart, que ces sons correspondent toujours
songe

a "ddabe" ou

a des

diminutifs. Que I'on

"olJ(Ir" (24).

La seconde lettre beaucoup plus breve -Iettee de Paris, 17 avri! 1894, signée
du pseudonyme "Egia-Maite"- reprend et confirme les remarques précédentes, sur la
prononciation du "ü" dans la région de Hasparren. Elle annonce aussi une série
d'observations sur la déclioaison buque (25)A toutes ces observations, I'auteur de la Grammaire 8asque avait lui·meme
répondu avec sobriété et précisioo dans I'Eskualduna du 27 avri 1894 : i1 expliquait
que son ouvlage s'en tenait au dialecte labourdin :

ji

maintenait son opinioo sur le

"r" doux final de quelques rares mots basques et confirmait son artiele sur les
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diminutifs, mais il acceptait de rectifier ses aHirmations sur les "Iettres mouillées"
"dd", "a ", "11" et sur le "s" basque (26).

Quant au rédacteur du journal, I'abbé Hiriart-Urruty, il ne pouvait s'empecher
d'intervenir dans le débat, a partir du moment ou il s'agissait du "ü" de la région de
Hasparren, et oU il découvrait que l'auteur de la lettre était Pierre Broussain,
originaire comme lui de Hasparren. 11 ne partage pas I'avis de son compatriote :
"Maintes fois et 1 dessein, écrit-i1, nous avons prHé I'oreille 1 la prononciation des
gens du pays,' pour savoir s'ils disaient bien : "sagüa", "itsüa", "bekhatüa", comme
nous I'avions déja entendu affirmer par d'autres. Ou s'ils ne disaient pas plutOt,
d'une facon indistincte et canfuse, et d'une seule émission de voix : "sagouia",
"itsou/a", "bekhatoula". Jamais nous n'avons pu saisir cet "ü" si net, dont parle

notre correspondant (27).
Sur la question du "r" doux final et sur Pusage des diminutifs, Hiriart-Urruty
donnc également raison a l'auteur de la Grammaire. Enfin il ajoute quelques
remarques aux observations de 8roussain sur I'alphabet

il ne veut,

que I'on supprime le "1" traditionne1 de "jabe", "jaten", "jarrl". 11

a aucun

sugg~re

prix,

aussi que

le diminutif de "sagu" soit "Sagu", comme le diminutif de "zakhur" est ''¡akhur''. On
remplacerait ainsi le "eh" franl;ais tantot par "¡", tantOt par 'T'. Si I'on se réfere

a

l'édition définitive de la Grammaire Basque (8), il apparail: que sur ces deux
points, le rédacteur du journal a. eu gain de cause, aupres de l'auteur de l'ouvrage.
la discussion reprendra pourtant avec Broussain dans la correspondance ultérieure.
Mais auparavant la déclinaison basque pose d'autres problemes.

les "Observations sur la Déc/lna/son Basque" du "Correspondant Parisien" et
les commentaires qui les accompagnent, ont paru, entre mai et aoüt 1894 dans les
numéros ]64, 365, ]67, 369, 37], et 375 de I'Eskualduna. Pierre Broussain s'étonne
d'abord de certaines omissions : le tableau de la déclinaison que présente la
nouvelle Grammaire Basque ne contient en eHet ni vocatif, ni accusatif, ni aucun
des deux génitifs, que Ghe appelle le "génlt/f possesslf" (pour la forme en "·ren")
et le "génitlf re/atlr" (pour la forme en "-ko") (z9).
L 'ab~ Hiriart-Urruty, qui est aussi professeur de lettres, se charge de
répondre, au nom de I'auteur, car iI se sent en mesure, sur ces premiers points, "de
conjecturer sa pensée" : il n'y a pas lieu de multiplier les cas sans nécessité.
Puisque les formes de I'accusatif et du vocatif sont, en basque les memes que
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celles du nominatif, on doit pouvoir les supprimer. On fera s.ans doute de meme
pour 1'.ab1.atif, que le b.asque rempl.ace p.ar le médi.atif ou l'é1.atif. Pourquoi imposer
.au gr.amm.airien b.asque une servitude -par r.apport .aux gr.amm.airiens c1.assiquesdont les Iinguistes des .autres n.ations se sont .aHr.anchis : les Allem.anck nlont point
de voc.atif, et les Grecs, de leur cOté, n'ont p.as d'.ab1.atif (Jo).
Pour ce qui est des génitifs, I'.abbé Hiri.art-Urruty expose les .arguments de
JI.abbé Ithurry, m.ais il est manifeste, qu'i1s ne le satisfont pas lui-meme : "S.ans
nous rendre encore aux r.aisons, dont le public éc1.airé reste juge, écrit-i1, nous
estimons qu'elles méritent une sérieuse discussion" (]d. Mais rempl.acer un "génitif
possessif" par un "adjectif possessif", comme propose l'auteur de la nouvelle
Grammaire, n1est-ce pas simple querelle de mots, susceptible d'impatienter tel ou
tel lecteur du journ.al ? Et 1'00 passe aux autres cas de la déclinaison (32).
le correspond.ant parisien a examiné en effet de prh chaque cas : au sujet du
prolaOf, il estime qu'oo .aur.ait pu ajouter plusieurs variantes a I'unique forme "tzat"
qulon donne pour ce cas : "erletzat", "pour abeille". N' y a-t-i1 pas des formes en
"-tako", "-ko", "-kotzat" ? Ainsi dans les mots suivants : "haurrarendako", "pour
l'enfant" ; "norendako", "pour quiN ; "guretako", "pour nous" ; "noizko", "pour
qu.aod" ; "he/du den urtheko", "pour I'année prochaine" ; "bjhark~tzat", "pour
demain". Autre question eoncemant le meme eas : si le prolatif est compcis dans la
déc1inaison indHinie, pourquoi est-il absent de la déc1inaison définie, au singulier et
au pluriel ? Si "erletzat", "pour abeille" existe, "er/earentzat" et "erleentzat", "pour
I'abeille" et "pour les abeilles", n'existent pas moins.
l'abbé Ithurry reconn.ait évidemment l'existenee des formes que lui indique
Broussain, mais· iI les justifie comme font larr.amendi, Van Eys, et Campion, tout
en mainten.ant I'unicité du suffixe "-tzat". 11 suffit d'admettre pour cela que ce
suffixe se joint a des formes déja suffixées, telles que "erlearen" ou "blharko" (33).

la discussion sur I'adlatlf est assez simple, entre Broussain et Ithurry, car ce
dernier se contente de reconnailre que "au suffixe de I'adlatif on peut ajouter un
"t", lorsque son cocrespondant lui hit remarquer que, a cOté des suffixes "-ra",
"-tara", "-etara", existent aussi les suffixes "-rat", "-tarat", "-etarat". Mais
Hiriart-Urruty intervient pour hire observer que I'expression "etchera noha" n'a pas
le meme seos que "etcherat noha": Dans I'esprit de eelui qui parle, "etchera noha"
signifie : "Je vais a la maison, défínitivement, sans esprit de retour" (34). Une
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enquHe plus approfondie, récemment publiée par le profe.sseur Jean Hartschelhar,
sur cette Questioo des deux adlatifs basques, prouve bien Que I'abbé Hiriart-Urruty
avait vu juste: en dialecte bas-navarrais, et surtout en dialecte souletin, le suffixe
"·ra" ou "-la" s'oppose nettement au suffixe "·rat" ou "·Ial" (35).

Au sujet de l'loenif, ou locatif, par contre, Pierre Broussain semble avoir
raison contre.. ses deux interlocuteurs, Ithurry et Hiriart-Urruty, Quand iI remarque
que. pour certains termes, le suffixe "-o" coexiste avec le suffixe "-ao" au singuJier:
"A la maison" se dit "elclleo" aussi bien que "elclleao" (J61. L'abbé Lafitte, dans sa
Grammaire Basque, dorme plusieurs exemples de ces "inessifs archalques", construits
sur le mod~le de "elclleo" : "illlzio", "a la chasse" ; "garrdioo", "au charroi" ;
"alolzurreo", "en train de piocher" ; "¡rau/deo", "en train de labourer". 11 note aussi
que ces formes évoquent naturellement I'infinitif dédiné utilisé dans les
conjugaisons périphrastiques : "egiteo", "emaileo du", "il est en train de faire". "de
donner" (37).

La grammaire de Lafitte dorme également raison
celui-ci fait remarquer

a

a Pi erre

Broussain lorsque

Ithurry Que les formes "-radloo", "-tarddioo", existent

concurremment avec les formes "-raioo", "-laraioo" du limitatif -Latitte dit
"approximatif"- que le curé de Sare a relevées (J8). Mais I'édition définitive de
Ithurry ne tint pas compte des observations de Broussain

a ce sujeto

A propos du médlaUf, par contre, il sera tenu compte de I'intervention du
bascologue haspandar et le tableau définitif de la dédinaison rétablira les formes
"urdZ", "erleaz", qui avaient été omises lors de la premi~re publication dans
l'Esl<wlduna <J9). Apr~s avoir publié cette breve remarque sur le médiatif, qui

devait condure les "0b5ervations sur la déclinaison" du Correspondant Parisien,
Hiriart-Urruty était intervenu pour rappeler que le basque remplace souvent
"ablatif et le médiatif par ¡'actif et que a la tournure "orolaz ongi il<usla", il faut
préférer : "orol< ongi jleus1a" pour traduire : "i1 est bien vu par toos" (40).
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Une quatrieme lettre de Broussain, datée de Paris le 23 juin 1894. paraiuait
cependant dans I'Eskua/duna. Elle avait encore pour titre "Obscrvations sur la
décJinaison". Elle reprenait la question des génitifs basques : I'auteur serait disposé
a sacrifier le génitif en "-ko", car "erleko" peut etre mis dans la meme catégorie
que "cr/ezko" "er/etikako", "erlerako", la catégorie des adjectifs. mais le génitif en
"-ren" -"re" pour les pronoms "ncu". "zeu", "geu"- doit etre respecté. D'ailleuu
plusieurs caso tels que le sociatif en "-kin" ou le prolatif en "-tzat", ne sont-i1s pas
construits a ·partir de ce génitif. de meme que le Iimitatif en "-da/no" ou "-dino" a
été construit sur I'adlatif en "-ra" ? On en vient donc a consta ter que, dans la
déclinaison basque, il existe des cu formés d'un seul suffixe. comme "er/e-a",
"erle-ad", "er/e-az". etc.... et d'autres cas qui comprennent plusieurs suffixes :
"erle-are(n)-kin", "erlc-aren-l zal ", "erIe-ra-dino".
C' est mettre en cause I'unité de la déclinaison. et I'existence meme de la
déclinaison basqueo mais cette hypothese ne saurait effrayer un Broussain, qui se
souvient de la controverse ancienne de Duvoisin et Van Eys, sur ce sujet (4¡). En
admettant toutefois. poor I'heure. la nécessité de la déclinaison, ~n revient au
tableau de Ithurry. On s'étonne de ne pas y voir figurer le suUixe "-ka", signalé par
Darrigol (42), suffixe qui exprime la médiation. comme le suffixe distributif souletin
"-Kal", de "urteka/". "chaque année". "burukal", "par tete". devrait etre mentionné.
quoique Che I'ait négligé dans sa Crammaire souletine (43). 11 présente en effet
tous les caracteres d'un suffixe casuel, puisque isolément iI n'a pas de seos. mais
qu'il s'adapte parfaitement a toos les substantifs et adjectifs de la Iangue buque

(<<l.

Finalement. l'Eskualduna du 3 aoüt 1894 publiait la "OeroJere réponse de
I'auteur de la Grammajre Basque au critique-correspondant de Paris" : I'abbé
Ithurry maintenait. surtout pour des raisons pratiques et dialectiques, le principe
d'une déclinaison basqueo avec un nombre "raisonnable" de suffixes casuels. situé
entre les six cas de Larramendi et les dix-neuf cas de Chaho (45). Quant a
I'éditeur. I'abbé Hiriart-Urruty. iI annon~ait que. la discussion étant close. le texte
définitif des seize premihes pages était arrcté. que seize autres pages suivraient
de preso et que I'on passerait bientot a la piece de résistance. le verbe (46).
Le rédacteur de PEs1:ualduna semble penser que la longue discussion qui s'est
développée, autour de la déclinaison, dans les colonnes de .son pumal, a ennuyé plus
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d'un lecteur : "Plus d'un en avait sans doute assez. écrit-il, de toutes ces
observations et réponses sur le nominatif, I'actif et le génitif..." (47). Pour cette
raison sans doute, les lettres du Correspondant Parisien ne paraissent plus Msormais
dans le journal. Ce qui ne prouve point que le dit "Correspondant" ait cessé de
s'intéresser aux questions de grammaire basqueo Mais iI nous faudra chercher
ailleurs la trace de ses préoccupations.

Et d'abord nous pouvoos consulter J'ensemble des huit premieres leures de
I'abbé Hiriart-UlTuty que Pierre 8roussain avait conservées (48). Nous regrettons
sans doute

~

ne pas connaítre la suite de la correspondance parisienne de

8roossain, a Iaquelle ces lettres répondaient, mais nous pouvons, toot de mi:me,

a

travers ces documents, nous faire une idée assez exacte des relations qui unissaient
les deux compatriotes et des problemes qui les intéressaient, toos les deux.

La premiere lettre de Larressore est datée du 15 juiJIet 1894. Elle répood aux
lettres de Paris, que l'Eskualduna a publiées,

00

publiera prochainement. Elle nous

renseigne sur les difficultés techniques -préparation des caracteres accentués, "(1".

"T". "I", ''5''. "1" du nooveau systeme orthographique- et surtout psychologiques
-indifférence de la masse ignorante et superbe, dédain d'une certaine éliteauxquelles se heurte la publication entreprise. Mais la sérénité de I'auteur est
absolue et n'a d'égale que la détermination de I'éditeur : "On pensera et on dira ce
qu'on

voodra,· écrit ce dernier, nous irons de I'avant, et noos serons bien

reconnaissants

a

qui voodra nous aider" (49). 11 y a cependant un probleme :

qudques lecteurs veulent bien accepter dans le journal, le texte de la Grammaire,
mais les commentaires, la discussion, les observations et les réponses, toot cela
"Ieur porte sur les nerfs". Ce sont les memes lecteurs, qui rappellent que le journal
s'adresse d'abord aux "basques paysans", et qui travaillent aussi a détruire
eux-mi:mes la langue si savoureuse et si vivace, malgré toot, de ces paysans-Ia.
La solution existe pourtant : c'est que des gens comme 8roussain, qui ont des
loisirs, et les moyens d'étudier a fond I'Eskuara, travaillent a revigorer la langue,
réutiliser

dans

leurs

articles des

a

mots vieillis. "Ne craignez pas de nous

encombrer ..." écrit Hiriart-Urruty. "Quant au reste, -i1 s'agit, évidernment des
questions de grammaire- nous pourrons en discuter par lettres". Et les deux
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dernieres pages de la lettre sont coosacrées .a la discussion des questions déja
traitées daos les colonnes du journal ; celles qui tiennent le plus .a cocur aux deux
compatriotes : le "ü" de Hasp.arren, le probleme des deux adlatils, "·ea" et "-eat", la
distinction des cas simples et des cas .a suffixes "-ka" et "-kal" (SO).

Les trois lettres suivantes, soot plus breves et moins riches. Elles nous
renseignent davantage sur les occupations et préoccupations de leur auteur, que sur
celles de leur· destinataire (SI). Mais la cinquieme, datée du 9 février 189S, est
particulierement intéressante
elle nous prouve que Broussain continue de
s'intéresser .a la publication de la Grammaire de Ithurry et .a la íixation d'une
orthographe rationnelle.
Son ami lui explique d'abord les lenteurs de la publication. 11 bit ensuite
remarquer que .a la page 6 du premier fascicule on a oublié de signaler un certain
nombre de noms, qui eonservent leur "-a" final dans toos les eas de la déclinaison :
ainsi les mots abstraits en "-keria", mais aussi "hobla", "tombe", "ahokla", "convoi
funebre", "errapla", mot qui, au quartier Hasquette, dont I'abbé es~ originaire,
désigne "une prairie située au bord de I'eau", et sans doute beaucoup d'autres
termes. Cette évocation lui inspire aloes quelques considérations prolongées sur les
mots rares, qu'iJ vient de découvrir : "altzaprend" ou "altzapeima", qui signifie
"Ievier'" "aUi/a", "leste", "dégagé", "sotHa", "prompt", "souple", et "aihoa",
"penchant", "inclination", "désir", ou sur certaines tournures visiblement calquées
sur des expressions fran.;aises ou latines : c'est ainsi que le professeur de lettres,
qui veille derniere le journaliste, admet "Badut zer aipa" traduction fidele de
"Habeo quid dicam" et laisse passer a la rigueur "Sobeea balzlk ez dakit", construit
selon I'expression, "Je ne le sais que trop", mais corrige impitoyablement "Geeriko
bat karreatzen zuen", par "Gerriko bat zerabIlan" et "eskuaea garbian eglna". par
"eskuara garbiz egina" (S2).
Apres ce détour a travers la lexicographie et la stylistique, nous revenans aux
questions orthographiques : "Vos objections sur I'alphabet, écrit Hiriart-Urruty a
Broussain, oe me paraissent pas de nature .a détruire la belle ordonnance du systeme
orthographique adopté par J'auteur (de la Grammaird. Etant I'inspirateur des deux
idées que vous attaquez spécialement, iI m'appartient d'y répondre".
"Autant de sons, autant de lettres et vic~versa, exactement, rigoureusement"
tel est, seloo Broussain, le principe auquel devrait obéir I'orthographe oouvelle.
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Aussi ne peut-on admettre que deux signes différents correspondent au meme son.
Or clest ce qui se produit, par deux fois, avec I'orthographe de Ithurry : "z" et "$"
ont le san chuintant "ch" ; "d" et "f' ont le meme son "y".
Hiriart-Urruty, de son coté, recoMail: que le principe "autant de lettres que
de sons" est valable, mais iI n'est pas, d'apres lui, inflexible. i1 doit pouvoir céder
devant la concurrence d'autres principes : I'extension des tildes a d'autres lettres
que la lettre "n" constitue I'une des originalités du systeme de Ithurry, car elle
permet de r~trouver sous la figure de certains diminutifs tels que "zahar", ''Zakar'',
'7errl", azkar", les formes "zahar", "zakar", "zerrI", "azkar" correspondantes. Pour
q~ cette reconnaissance puisse avoir Iieu iJ but aussi que a "seme",
"sagu"
corresponde "'Seme", ·7a9u". Clest pourquoi Hiriart-Urruty a lui-meme convaincu
Ithurry qu'i1 devait accepter le signe "s", a cOté du signe "z".
Pour des raisoos historiques et philologiques, Ithorry avait d'abocd fait
disparail:re la lettre "J" de son alphabet et I'avait remplacée, a I'exemple des latins,
par le "1" : iI écrivait "'an" pour "Jan" et "'ainkoa" pour "Jalnkoa", "¡Dan" ou "Joan".
Cest Hiriart-Urruty qui 1140 persuadt: de nlen rien bire et de rétabli~ le "J", pour
des raisons psychologiques, car iI ne but pas brusquer le lecteur, Ileffrayer par des
réfoemes trap radicales, qui changeraient brutalement la physionomie originelle des
mots. Tout est question de psychologie, en ce domaine : "Oui" et "Non" sont
souvent tout aussi vrais Pun que Pautre", dit-il, en se reportant a (I~poque oU la
vue seule di un "K" I'hocripilait (53), tandis qu'a présent i1 en mettrait partout :
"C'est pure affaire d'imagination, sans doute ; n'importe. Une page de "baske" avec
a "chake" Iign~ une belle et forte rangée de "k", debout et droit, bayonnette au
canon, reliés en bas par une chaine solide de "z", "z", "Z"... cela me fait, surtout
dans I'imprimé, l'effet d'une armée rangée en bataille. Quand par surceoil: les petits
troupiers de substantifs, d'adjectifs, de verbes et d'adverbes... sont de vrais
"bazkes", "bazkizants" -cela vous fait rire ?- iI me semble que nos fronti~res sont
bien gardées contee toutes les invasions..." Clest cette page de bravoure, qui, "sur
le coup de minuit", conclut la longue dissertation du professeur de Larressore (54).

les trois dernieres lettres de Hiriart-Urruty, datées de cette période -15 mai,
8 aoüt et 21 octobre 1895- sant relativement moins importantes (SS) mais elles nous
prouvent que, si les deux bascologues haspandars ont des préoccupations communes
et "de communes amours", soit le journal Eskua/duna, la nouvelle grammaire, et la
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rtforme orthographique (S6), i1s ne fixent pas, pour autant, le meme ardre de
priorité entre ces trois objectifs.
Pour le rédacteur de I'Eskualduna ce qui est premier, c'est évidemment le
journal. 11 cherche d'abord ses chroniqueurs. 11 voudrait obtenir que son compatriote
lui assure, depuis Paris, une rubrique réguliere : S
savant,

SOUS

a

10

lignes, sur un ton pas trap

le titre "Langue Basque", ou encore des "Variétés de omnj re sclbllJ•.."

JI serait meme disposé

a

lui conlier des chraniques régulihes pour lesquelles on

pqorrait reprendre le pseudonyme peu compromettant de "Bettlrino". "Petit-Pierre"
(S7). En fait Pierrc Broussain enverra de Paris quelques "mots" ou "histoires pour
rire", ainsi qu'un article de 4 ou S pages sur les savants Pasteur et Roux pour
l'Almanach annuel de l'Eskualduna. "A/manaka" de 1896 (S8).
11 y a aussi le probleme de la grammaire basque : ayant renonct

a publier dans

son ,purnal les observations et commentaires que lui-meme avait sollicités,
Hiriart-Urruty a I'idéc d'envoycr

a

son comparriore une copie du texte, pour

examen aYant publication. Broussain accepte la formule et, ven la fin de ses
vacances, iI ya remettre au curé de Sare, les feuilles quIn a réYisées (S9). 11
s'agissait probablement du 3e lascicule, dont la publicatian définitiye aura lieu le
3' janvier 18g6.
L'abbé lthurry est mort le 20 JUlO 1896, avant la parution du 4e fascicule. A
partir de la, nous croyoru, sans en etre sUr, que les discussians autour de sa
grammaire ant cessé, entre les deux amis haspandan (60). Ceux-ci, il est vrai,
auront

d'autres

sujets

de

convenation

Congres

de

Hendaye-Fontarrabie,

administratian. de l'Eskualduna, Catéchisme basque, élections, etc...

Les questlons orthographiqves

Les questions orthographiques prennent alon une importance considérable,
mais les deux haspandars ont des positians fort éloignées : I'abbé Hiriart-Urruty,
tres sensible aux critiques de ses confreres (6d, veut bien trayailler -sans trop y
croire- a établir une meilleure orthographe, d'une perfection relative. Mais courir
apres une seule ct meme orthographe, cornmune

a

tous les dialectes, füt-ce "ad

usum eruditorum", c'est "une entreprise chimérique : ce serait absolument; ou peu
s'en but, comme si on voulait une orthographe cornmune pour le franr;ais, I'italien,
I'espagnol, le gascon, le provenr;al, etc... Nos diaJectes, au point de Yue de la
situation phooétique et octhographique, ne sant pas, en eHet; plus pres les uns des
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autres, que ne le sont les ¡angues romanes entre elles. p'ailleurs on ne mettra
jamais d'accord la phonétique avec I'ét)'mologie, I'usage, I'histoire, la musique et le
reste. La plus grande unité possible en cette matiere, n'est pas I'unité absolue. Cela
est tout aussi vrai de I'orthographe scientifique a I'usage de I'élite la mieux triée,
que de l'orthographe vulgaire. Puis s'adressant directement a son ami,
Hiriart-Urruty lui lance en guise de conclusion : NTour de Babel que votre sénat ou
académie de basquisants des sept provinces" (62).
Ces propos permettent de comprendre que, par la suite, les deux compatriotes,
malgré les rapports d'amitié de plus en plus étroits qui les unirent un moment (63),
aient pris des voies différentes : I'un, Hiriart-Urruty. apres un eHort pour adopter,
dans sa correspondance, quelques éléments de la nouvelle orthographe. tels que les
"s", 'it", ou "T" (64), s'abstiendra loes du Congres orthographique de Henclaye (6S) et,
reviendra bientot au "eh" traditionnel des Latx>tJrdins (66). Finalement il limite
I'horizon de ses préoccupations au Pa)'s Basque de France. l'autre, Broussain, ne
renoncera jamais, malgré les plaisanteries et les sarcasmes de ses proches et de ses
amis, au reve de l'unification orthographique et de la communication des dialectes,
auquel iJ avait travaillé dans sa jeunesse. Pour lui la majeure partie du Pays
Basque, sa patrie se situe au sud de la Bidassoa. La correspondance échangée avec
R.M. de Azkue nous prouve, s'H en était besoin, que les dialectes biscayen ou
guipuzcoan lui étaient devenus presque aussi famiJiers que ceux de Hasparren ou de
Baigorry (67).
Tandis que lui-meme, dans sa tentative pour tirer du chaos l'orthographe
basque, avait adopté les nooveaux caracteres accentués, "d". "T". "i.... "s", "i". I'abbé
Ithurr)' avait appris avec joie qu'un auteur basque-espagnol venait d'avoir la meme
idée, et qu'il s'était procuré ces nouveaux caracteres chez un imprimeur de Leipzig,
en Allemagne, afin de publier son ouvrage a Bilbao (68). IJ s'agissait sans doute de
l'ouvrage "Bein da beUko". de I'abbé Resurreccion Maria de Azkue, paru a Bilbao en
1893 (69)·

Dans la meme ville de Bilbao, en 1896, paraissent simultanément deux projets
d'orthographe basque : celui de Sabino de Arana Goiri, "Lecciones de ortografia del
euzkera blzkajno" (¡o) et celui de I'abbe: Azkue, "Proyecto de ortografla, sometido a
la censura de los que· se dedican a cultivar el euskera" (7d. Pierre Broussain, qui
suit de pres tout ce mouvement (72), apprend au cours de ses vacanees de I'été
1897 que le docteur Guilbeau se propose aussi d'établir avec le concours de Julien
Vinson les bases d'une Académie. poor fixer I'orthographe euskarienne. 11 met en
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garde aussitót son ami Azkue (73) contre cette tentative partisane. Le projet de
Guilbeau attendra encore quelques temps poor etre présenté aux basquisants.
Qudques mois plus tard Broussain envoie

a

son ami Azkue une longue lettre,

datée de Paris, le 28 décembre 1897 : apres quelques considéutions lexicales et
gummaticales sur les termes aneiens : "geurtz", "I'an prochain" ; "Iohl", "cocps" ;
"Iohadar", "membre" ; "ausr", "couteau" ; "uko", "avant-bras" ; et les suffixrs

"alzun", "-turu", "-sarre" ou "-zarre" ou Irs formes verbales "nezan" ou "nendln",
utilisées comme prétérit par Oihenart, ou par Uzaruga, Broussain s'arrete

a la

fa¡;on d'écrire les suffixes de comparaison "ago", "egi" et "en", de I'écrivain souletin
du XVlleme siecle. Ce dernier écrit en effet "egon-egl", "qui reste trop longtemps"
"rder-ago", "plus beau" j "hurren-ena", "le plus proche", en sép2unt le suffixe du
theme nominal par un tiret. Ne fauduit-i1 pas reprendre aujourd'hui ceUe fa¡;on de
faire ? Elle permettrait de distinguer le suffixe "-ena", de cornpauison, d le
suffixe "-en", du génitif pluriel : "gjzon-ena", "le plus homme", différent de
"gizonena", "ce qui appartient aux hornmes" (,.).

C'est en 1901 que le docteur Guilbeau reprend son ancien projd et lance des
invitations aux basquisants des deux cOtés de la Bidassoa poor une réunion a
Hen<1aye, le 16 juillet, a I'occasion des Fetes 8asques, dites Fetes d'Abbadie (,5).
Devant les réticences des Hiriart-Urruty, Broussain et Azkue a se compromettre
avec des bascologues "étrangecs" (¡6), Guilbeau renonce

a I'encombrant

patronage

de ses amis "libéraux", Vinson, Dodgson, Lewy d'Abartiague. JI renvoie la réunion 1
la fin de I'été.
Le 16 septembre 1901 se tient a Hendaye le Congres pour J'unlflcatlon de
I'orthographe basqueo 11 rassemble une quarantaine de participants, venus de toutes
les provinces, mais iI s'ouvre par un incident, cae on refuse ('entrée 1 Vinson,
bascologue "étranger", qui pourtant se dit invité par Guilbeau. Les participants
travailterent

au

sein

de

trois

commissions,

présidées

respectivement

par

Adéma-Zalduby. Campion et Arana Goiri. L'assemblée générale parut entériner le
plan pour I'unification orthographique qu'Arana Goiri avait fait admettre par sa
commission. On discuta ensuite longuement sur un projet de ceéation d'unc
association pour la conservation el la promotion ou la "reconstitution" (,8) de
l'euskara : nom de l'association. objectifs. conditions d'admission, etc..• En fin de
journée, les derniers congressistes -une quizaine de personnes- constituerent une
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commission provisoire de neuf membres, chargée de mettre en route la future
"Fédération Littéraire Basque" et de préparer le prochain Congres Orthographique
(79)·

l.a Cornmission s'adjoignit trois nouveaux membres (80) et, apres plusieurs
réunions privées, ehez son président Adéma, a Bayonne. tint une réunion générale,
le 18 novembre, a la mairie de Fontarrabie. On décida de consulter toos les
congressistes de Hendaye sur le principe de la fondation d'une ligue ou association
pour la conservation de l'Eusl::ara, sur son nom et sur la désignation de ses
responsables. Le docteur Broossain fut chargé de rédiger la circulaire
correspondante (81). l.es malentendus s'éleverent malheureusement tres vite, entre
les divers membres de la Commission.
Le vice-président Arana Goiri, pour des raisons de santé. n'avait pu se rendre
a Fontarrabie, mais iI avait tenu a exposer son point de vue dans une longue lettre
qu'il adressait

a toos

les membres de la Cornmission permanente (82). 11 ne cachait

point son hostilité a I'égard de la "Fédération Littéraire Basque" proposée.
Broussain crut parvenir a désarmer cette hostilité en précisant bien que le "Congres
pour Jlorthographe" et la "Fédération" en question seraient deux choses absolument
distinctes (83), mais un autee différend, encore plus grave, surgit, lorsque Arana
Goiri fit anooocer. dans la presse, que "tous les Basques qui étudient I'euzl::era,
I'écrivent ou du moins désirent sa survie et son perfectionnement" pourraient
s'inscrire et participer, avec droit de vote, au "Congres poor I'unification de
I'orthographe" (84).
l.es autres membres de la Commission refuserent d'accepter ce que Azl::ue
appelait des "enfantillages" (85), puis Arana Goiri lui-meme se fit emprisonner par
les autorités espagooles (86), enfin Broussain, Arbelbide et Daranatz s'éloignerent
de leurs président et secrétaire. Adéma et Guilbeau, de telle sarte que ces deux
derniers furcnt les seuls responsables de la réunion constitutive de I'association
"Eskualzaleen BJltzarra", le I I septembre 1902, a Fontarrabie (87). Quant
I'unification de I'orthographe basque, elle deyait attendre des jours meilleurs.

a

Des avant I'échee définitif du projet Guilbeau-Adéma. Broussain et ses amis
avaient envisagé une autre solution : il suffirait peut-etre d'un accord entre les
quatre

00

cinq direeteurs de publications en euskara des deux cotés de la 8idassoa.

poor faire admettre par toos les Basques une eommune orthographe (88). Mais les
nombreux incidents qui avaient marqué les Congres orthographiques rendirent les
intéressés tres circonspects. Chacun continua done de transcrire les ehuintantes

a
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sa maniere : Hiriart-Urruty et Daranatz utilisant le "eh", Azkue et Broussain le "s"
et les Aranistes le "x" (89).

Quelques années plus tard, le 9 novembre 1911, a trois heures de I'aprh-midi
un petit groupe de bascologues amis se réunissaient, au n' 53 de la rue Bourgneuf a
Bayonne. 11 y avait la les dc:ux responsables de la Revue lnternationale des Etudes
Basques, Julio de Urquijo et Georges Lacombc:, deux professeun du Lycée de
Bayonne, Albert Léon et Henri Cavel, les trois amis Daranatz et Broussain et
Dourisboure. S'étaient excusés les Constantin, pere et fils, le: docte:ur Etchepare, et
Darricarrere:. Ces dix personnes fondere:nt le Cercle d'Etudes Euskarlennes, dont les
premien dirigeants devaient étre : J. de Urquijo, président, G. Lacombe,
vice-président et H. Gavc:l, secrétaire (90).
Des la seconde réunion, le Cerde s'adjoint deux nouveaux membres : I'abbé
Martin Landerretche et Nicolas d'Arcangues. 11 choisit, au Sud de la Bidassoa, une
demi-douzaine de correspondants : Azkue, Campion, Domingo Aguiere, Gregocio
Mugica, Carmelo de Echegaray, Luis Eleizalde et I'abbé Goyeneche. AussitOt apres,
les premiers travaux du Cerc1e s'orientent tout naturellement vers I'unification e:t
la cooi(ication dc I'orthographe (9r).
Les réunions de la rue Bourgneuf ont Iieu régulierement tous les mois. Tres
vite Urquijo renonce a la présidence et le Docteur Broussain le remplace a partir
du 14 mars 1912. A cctte date s'acheve la discussion sur I'orthographe et en
particulier sur les chuintantes, sur le ü souletin et sur la lcttre "J". On décide de
faire une publication des propositions définitive:ment adoptées et, tandis que la
question d'un Atlas Iinguistique du Pays Basque est soulevée pour la premiere fois,
la discussion porte bientOt sur Pétude des suffixes b:uques, a partir du c1assement
établ¡ par Azkue (92).
Geace aux compte-rendus publiés dans la Revue Internationale de Etudes
Basques et aux notes prises par le secrétaire du Cerc1e, le professeur Henri Gavel
(93), nous suivons assez bien les travaux du Cerde. Outre les communications de
Daranatz, Landerretche, Eleizalde ou Lacombe on remarque les notes et les
observations du président Broussain sur les noms basques de trois villages béarnais :
"Erritl", "VieJlenave", "Burgue", "Bergouey", "Errangoa", "Arancou" ; sur le terme
ancien "anderauren" qui signifie "femme de chambre" .a Saint-Jean-Pied-de-Port ;
sur les suffixes "-gafe", "-galtz" et "-karre", "-larre", "-zarre", "sarre". C'est aussi
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le président Broussain qui prononce le discours de bienvenue au profe.ueur Heinrich
Winlder, lors de son passage

a Bayonne,

le 18 juillet 191] (94). Mais un an apees la

venue du savant allemand, la Grande Guerre devait éclater, qui arreta définitivement les savantes discussions du Cercle d'Etudes Euskariennes de Bayonne. Une
réunion eut Iieu le 2 juillet 1914 et ce fut sans doute la derniere (95). le Cercle
devait etre bien matade et, sdon Georges lacombe, la Grande Guerre servit de
prétexte pour suspendre .2 jamais ses séances (96).

la fin de la Grande Guerre coincida heureusement avec la réalisation du grand
reve de toos les bascophiles et bascologues, la fondation de ¡'Académie de la
Langue Basque, le 25 janvier 1918. les députés Cosme de Elguezabal et Felix de
landaburu avait d'abord fait accepter une motion favorable .2 I'idée de cette
Académie par la Députation de Discaye. Puis le
bnt

a Oñate

Congr~s

des Etudes Basques, qui se

du lec au 8 septembre de la meme année, pcrmit de mettre en forme

un projet. Celui·ei fut enfin adopté par les quatre "députations" des provinces
basques du Sud, au cours de I'année 1919 (Guipuzcoa, 1I aveil ; Biscaye, 5 mai ;
Alava, 2 septembre ; Navarce, ] septem!xe). Parmis les douze peemien membres de
JlAcadémie figurait, nous I'avons dit (97), le docteur Pierre Dcou.uain. 11 y
retrouvait Urquijo, Campion, Eleiulde et surtout son tres cher Azkue.
Dans la lettre que le directeur et le sccn!taire de la nouvelle Aeadémie
adressent aux

12

membres correspondants cheisis pour repeésenter les dialectes du

Pays Basque du Nord, il est indiqué que le premier objectif de la future compagnie
sera de fixer I'oethographe euskarienne (98).
Effectivement, le 8 janvier 1920, le compte-rendu de la loe session nous
apprend que l'Euskaltuindia (nom officid de l'Académie) a délibéré sur
I'oethographe. "De nombreux signes ont été adoptés sans contestation. On s'arrete
plus longuement sur le "s" "mouillé", comme disent les grammairiens. On passe aux
voix et malgrt quelques voix contraiees, la majorité choisit la lettre ";1(" pour
transerire ce son".
"l'Euskaltz.aindia adopte ainsi I'alphabet suivant : a, e. i, o. u, ü (pour
signifier la nasalisation de ces voyelles, dans quelques dialectes, on plaeera un petit
signe au-de.uus de ces lettres). b, d,
ts, tx, tz, y, z".

d,

f, g, h, j, k, 1,

T,

m, n, ñ, p, r,

r, s,

x, t,

t,
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a

"l'Euslc.altzaindia invite toos les écrivains de notre Iaogue basque

utiliser,

autant que possible. cette orthographe et seulement cctte orthographe" (99).
lorsque I'Académie décide

a la

majorité des voix d'adopter la lettre "x" pour

transcrire la chuintante palatale, iI est probable que le docteur Broussain s'est
trouvé, comme son ami Azkue, parmi les partisans dlun signe différent, le signe

"s".

proposé naguere par Ithurry et Azlc.ue lui-meme, mais iI s'est incliné devant la
décision de la majorité. 11 intervient pourtant aussi sur un autre point de
I'orthographe basque : le son et I'orthographe du J (roo).
Dans une lettre du 6 mars '920, I'académicien haspandar avait déja exposé son
point de vue sur la "tres importante question de la prononciation du J (to¡). le 24
man suivant,

a

la '3e session de l' Académie, sur le meme sujet, iI lit une

communication écrite,

a

laquelle Azkue répood brievement : Broussain est d'avis

qu'i1 faut utiliser le signe ":J" pour transcrire le "J" "franc;ais" (?) des Souletins et
des Biscayens ; le signe

"5" ou .. j.

pour le "d" des labourdins, des Navarrais et de

certains Biscayens et le signe ":JH"
directeur

de

I'Académie,

Azk:ue,

00

"H:J" pour la "jota" des Guipuzcoans. le

estime,

a

quant

¡ui, que

si

ces signes

orthographiques, et d'autres encore. sont nécessaires dans les travaux scientifiques.
pour noter les ouances de la phonétique basque, leur utilisation dans les écrits
destinés au public ordinaire, entrainerait difficultés et eonfusion (,02).
le lendemain 25 mars,
prendra

a

la I4e session -deroiere session

a JaqueJle

lui-meme

part- le docteur Broussain obtenait par ailleurs que l'Euskaltzaindia

souscrive a 12 exemplaires de la Grammaire d'lthurry, dans son édition définitive.
L'une dc ses dernieces préocupations rejoignait ainsi, curieusement, les premie res
interrogations orthographiques et grammaticales du temps dc sa jeunesse (103).
Au moment des sessions d'avril 1920, Broussain écrivit encore a Azlc.ue pour
lui expliquer que devant participer aux memes dates aux réunions du Conseil
Général des Basses-Pyrénées, il ne pourrait etre présent,

"a

~

grand regret", aux

séances de I'Académie des 25 et 26 avril. 11 charge le pece Lhande (J04) ou,

a son

défaut, Azkue lui-meme, de donner lecture de son petit mémoire sur )'Orthographe
et le Prononciation du ":1". 11 tient en effet

a situer

$a

thbe dans le contexte de sa

philosophie d'ensemble, sur I'uoification de la langue littéraire : "Laissez-moi vous
répéter encore ce qui, dans mon esprit est múrement réfléchi. J'estime que la
Iaogue littéraire unifiée que nous proposons de créer, doit elre une synthese de
toutes les richesses de I'euskara, richesse de syntaxe, richesse de suffixes el
richesse phonétique". e'est pourquoi, si I'on sacrifie la "jota" guipuzcoanne, son
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guttural "désagréablc a cntendrc" (sid, son rclativcment récent dans la langue
basque, iI faut conserver, a tout prix, le "J" biscayen-souletin, "nettement
euskarien". De meme, "dans un tres pctit nombre de mots (S ou 6 par exempld on
conservera le son "ü" souletin et bas-navarrais orienta'''.
Broussain demandait, en condusion que Azkue traduise en espagnol et lise a
ses confrhes la partie de la lettre concernant la bngue buque (lOS). Mais Azkue
préféra ajourner la question du "J" .a une séance ultérieure .a laquclle Broussain
lui-meme pourrait prendre part et iI invita Campion a donner lecture dlun autre
mémoire que ce dernier avait préparé -en col.laboration avec 8roussain encore- sur
I'Unification du 8asque Littéraire" (106).

Sur la question de l'unification de la langue -question a laquelle Broussain a
fait sc:lon noos un apport fondamental- nous aurons a revenir, mais des a présent, iJ
nous sera pcrmis d'affirmer que durant un quart de siede, et jusqu'a la veille de sa
mort, le docteur Pierrc 8roussain est demeuré présent aux questions majeures qui
préoccupent -et souvent divisent- les bascologues de son temps : codification de
I'orthographe, étudc: et défense des dialectes, création et promotion d'un basque
littéraire unifié (r07).
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RECHERCHES lEXICOlOGIQUES ET lEXICOGRAPHIQUES

lr Dlctionndire de Al'kue

L'abbé Resurreccion Maria de Azkue n'a pas manqué de mentionner et de
remercier les nombreux collaborateurs qui I'ont aidé dans son immense tuvail de
lexicographie basqueo JI le hit dans le prologue bilinguc, frarn;:ai.s-espagnol de son

grand dictionnaire Basque-Espagnol·Francais. Parmi les représent~nts des dialectes
orientaux (Souletin, Bas-Navarrais, Labourdinl, naus retrauvans évidemment le nom
du Docteur Pi erre Broussain. Mais 2; vrai dice, sa contribution semble moios
importante que cdle d'un .abbé Daranatz, d' un docteur Larricu ou d'un capitaine
Darricarrere. Elle pourrait se réduire

a

cdle dlun simple témoin du diaJecte

Bas-Navarrais Occidental de Hasparren (108). Grace a la coneSJXM1dance échangée
par les deux intéressés, Azkue et Broussain -76 lettres de Azk:ue et 59 lettres de
Broussain, pour la période qui va de 1897
participation do bascologue haspandar

a

a 1906-

nous voyans bien qu'en réalité la

I'oeuvre de son ami biscayen, a été bien

plus importante, sinon essentielle.
Cette correspondance s'engage a I'automne de 1897 h09) apres les grandes
(etes de la Tradition Basque de Saint-Jean-de-luz. Oh la seconde lettre. Pierre
Broussain, déja au courant des tuvaux et des projets de Azkue, annonce qu'i1 a bit
visite

a un

a

Halsou, au savant abbé Maurice Harriet. Celui-ci, depuis vingt ans travaille

important dictionnaire basque, mais se croyant trop vieux et sous prétexte que

la révision du manuscrit lui demanderait un tcmps considérable, il refuse de le
publier. Broussain lui a parlé de son ami Azkue. 11 faudrait

a présent

que celui-ci

écrive au vénérable chanoine. 11 réussira peut-t:tre a le bire changer d'avis h 11).
Au retour de ses vacances, Broussain rencontre a Paris le docteur larrieu. Au
cours du diher iI est question de dictionnaires buques et particulierement des vocabulaires souletins que: le chanoine Inchauspé et le docteur Larrieu ont composés,
chacun de leur cóté. 11 apprend aussi que le meme docteur Larrieu a réalisé.
Biblioth~e

a la

Nationale de Paris, une copie du dictionnaire manuscrit de Sylvain

Pouvreau. 11 croit pouvoir anooncer

a Azkue

collaboration des bascophiles souletins (112).

qu'il n'aura pas de mal

a obtenir

la
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11 Y a aussi le tres important dictionnaire manuscrit de Duvoisin, pour lequel
Azkue est déja en pourparlcrs avec le curé de Ciboure, I'abbé Haristoy. 11 en existe
une copie entre les majns de I'abbé Daranatz, secrétaire a I'évcché de 8ayonne, et
ancien vicaire de Ciboure. Gráce

a

Jlamabilité de ce dernier, 8roussain a pu le

consulter, toute une matinée. 11 estime que c'est un travail remarquable, tres
important et tres exact (113).
Enfin Broussain signa le que chez
Saint-Jean-de-Luz, on doit

les héritiers de I'abbé Hiribarren, a

trouver le dictioonaire manuscrit de I'auteur de

"Eskaldundk" (¡8n). Le Docteur Goyeneche, maire de Saint-Jean-de-Luz, doit en

savoir plus la-dessus (114). Mais a vrai di re,

ji

ne sera plus question de cet ouvrage

dans la correspondance. Plus tard le Pere Lhande retrouvera I'ensemble des
manuscrits de Hiribarren et les utilisera pour son propre travail h 15).
Tous ces vocabulaires et dictionnaires. 8roussain voulait les mcttre a la
dis~ition

de .son ami Azkue, pour la préparation de son "grand dictionnaire" h 16).

11 ne parviendra j.;Imais a disposer du manuscrit de Harriet (¡ 17) malgré ses
interventions aopres de I'auteur (118) et de son légataire, le

su~rieur

Abbadie

(¡ 19). 11 obtiendra, ~r contre, apres négociations, que le docteur Larrieu et le

chanoine Daranatz lui confient, I'un la copie de Pouvreau, I'autre celle de Duvoisin.
11 ira remettre les précieux documents

a Azkue

en décembre 1899, au cours d'une

excursion qu'il hit en Biscaye, en compagnie du chanoine Arbelbide et du capitaine
Darricarrere (120).
Azkue, qui travaille a soo ouvrage avec tant d'ardeur, qu'iI en oublie de
répondre aux voeux et lettres qu'il re<;oit (12¡), hit connaítre

a ses

visiteurs le

premier brouillon de son dictionnaire. 11 estime qu'il sera pret polIr la publication
la fin de I'année 1900 au plus tard (In).

a

Alors se présente une proposition particulierement mal venue : le capitaine
Darricarrere préparait, de son coté, un dictionnaire basqueo 11 songea a poursuivre
son projet en collaboration avec Azkue et s'en ouvrit a I'intéressé, lors de son
voyage. 11 revint a la charge par lettre. "Je n'aime pas dire : Non, confie alors
Azkue a Broussain, rnais je n'aime pas non plus qu'on me fasse des propositions
auxquelles je ne puis di re : Oui !" (23). Et 8roussain de répondre : "Je me souviens
parfaitement, que vous lui aviez dit, a Bilbao, que vous comptiez faire tout seul la
premiece édition, et que pour la seconde édition, vous tui proposiez de fondre
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ensemble les deux dictionnaires, le votre et le sien... Je vous engage a persévérer
dans votre résolution. Si vous deviez a présent fondre votre dictionnaire et celui de
Darricarrcre, vous entceprendriez une t2che tres Iongue, el qui vous rncnerait trap
loin" (12.).
Azkue suivit done ce conseil et Darricarrere comment;a la publication de son
"Nouveau Dictionnaire Basque-Fram;ais". chez lamaignere,

a Bayonne,

mais il dut
slarreter au mot "Artzi", des la page 176, bute de souscripteurs h25). Son
concurrent
dictionnaire

biscayen,
M
,

par

se mit alors

contre,

a réunir

qui

avait

constitué

·I'armature de

son

le plus grand nombre possible de synonymes et

de variantes h26). Ce fut un travail qui prit plus de temps que prévu, malgré le
concours de ses amis et de Pierre Broussain en particulier.
Une lettre datée de Bilbao, le 6 avril 1900, nous apprend que Madame Veuve
dlAbbadie invite l'abbé Azkue et le Pere Joannateguy a passer quelques jours au
chateau dlAbbadia. llabbé compte bien se rendre a cette invitation et, a cette
occasion, iI passera par Hasparren chez Broussain. avant de prendre son confrere
Joannateguy

a Belloc

h27). Ce séjour eut Heu en effet

a Hendaye, a la

mi·avril. 11

y fut beaucoup question de la préparation du dictionnaire, du projet dlAcadémie
Basque et de musqiue. les hOtes purent admirer la bibliotheque basque du chateau
et la chatdaine invita l'abbé a revenir passer une quinzaine de jours. pour travailler

a son

dictionnaire (¡ 28).
A la fin mai, Azlc.ue est

a

nouveau recu au ch2teau dI Abbadia et installé,

dit-H, "comme un Archeveque". On lui apprend que le chanoine Inchauspé met

a sa

disposition son vocabulaire et tous ses livres. Du coup, il se propose d'aller le
remercier chez lui, en compagnie de Broussain (129). Ce voyage en Soule aura Iíeu
dans la premicre quinzaine de join. Azkue bit alors connaissance du chanoine
Inchauspé, et aussi des abbés Mococain et Heguy, du docteur Constantin et du pece
de cdui-ci. 11 en garde un souvenir émerveiJIé, comme le prouve le poeme llIargia.
"La lune", qutil dédie
Constantin h JO).

a

ses compagnons de voyage, les docteurs Broussain et

A son retour de Bilbao, le Mpoete" se remet au travail du dictionnaire. Vers la
fin de I'année il a mis au propore la plus grande partie des Jettres de son
manuscrito 11 se propose de comparer son travail avec cdui de ses prédécesseurs. 11
examine avec intéret le curieux Vocabulaire Bas·Navarrals de Sallaberry (Ijd. Puis
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il songe 1 demander plus 1 ·I'aimable p.uesseux de Hasparren". 11 a déja voulu
obtenir de lui la liste des mots qu'iJ a composés ou recueilJis dans la région de
Hasparren (¡ 32). 11 veut plus : ne pourrait-i1 se charger de trouver quelqu'un -1
Larressore ou ailleurs- pour comparer le lexique Bas-Navarrais de Sallabcrry au
vocabulaire Labourdin ? "Mieux encore, lui dit-il, puisque moi-meme je renooce au
confessionnal, pour me consacrer davantage au Basque, vous pourriez aussi renoocer
un peu

a la

médecine, pour donner plus au Rasque" (¡ 33).

le médecin haspandar fera la sourde oreille et répondra quelques semaines
plus tard qu'i1 remet

a I'ab~

Daranatz I'affaire du Vocabulaire de Sallabcrry h 34).

L'ami biscayen a alors une autre idée : iI veut réunir a Sarc, ou 1 Baigorry,
pendant deux ou trois semaines, deux ou trois personnes de chaQUe région du Pays
Basque de France, pour controler les notations lexicales de Duvoisin ou de
Darriearrere (135).
"le ne crois pas que ce travail soit tres utile, répond Broussain, paree que je
pense que les travaux de feo Duvoisin et ceux de notre ami Darricarrere sont tres
consciencieux et tres exaet!. Duvoisin était incapable d'inventer ou de fabriquer des
mots buques. Tous les mots qu'il a recueillis dans son dietionnaire sont des mots
qu'i1 a appris lui-meme de la bouche des Basques du Nord de la Bidassoa, ou qu'il a
trouvés cbns les livres écrits daos les dialectes de par ici. Quant a Darricarrere, je
puis vous affirmer qu'il pousse I'exactitude jusqu'au scrupule, ct que (en mettant de
coté ses dissertations étymologiques que je suis loin d'approuver bien souvent), le
vocabulaire qu'il a recueilli se compose de vocables cédlement employés de nos
jours, et qu'il a appris de la bouche meme des paysans, qu'iI a questionnés pendant
sa earriere de capitaine des douancs. Néanmoins, si vous tenez aboslument a
vérifier ¡'exactitude de ces deux lexicographes basques, en les controlant par le
moyen de quelques paysans des trois provinees fran(:aises, je me mets a votre
disposition, et quand le moment sera venu, j'aurai recours a mes amis pretres, ou
médecins

pour

trouver

des eompatriotes eonnaissant bien leur dialecte, et

originaires des pays Ol. ces dialectes se parlent le plus purement : Sare, Baigorry,
Tardets" (¡ ]6).
Ad:ue persiste dans son idée, car il a noté que Duvoisin s'est laissé influencer
par larramendi et ses disciples. 11 est sans doute euct, pour ce qu concerne les
dialectes du Nord de la Bidassoa, mais iI présente aussi de oombreuses lacunes : un
controle s'impose, sur place. 11 poucca avoir lieu I'année suivante (I37).
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Apres juin 1901, la correspondance Azkue-Broussain est surtout occuple par
les affaires des Congres Orlhographiques de Hendaye el Fontarrabje (¡l8), mais la
question du dictionnaire n'en est jamais totalement absente. Cest ainsi que le 6
octobre 1901, Azkue écrit, de: Bilbao, "Autre chose intéressante : voudriez-vous que
I'hiver 1902 ·mais pour ce:la vous devriez ce:sser d'€tre Pi erre loti <-39)- nous
commencions a Paris I'impression d'un Dictioonaire-Basque-Espagnol-Frantais ?

a que:lque grand éditeur parisien tel que Garnier,

Nous vendrioos I'édition

Hachette,

ou autre, qui fait déja cornme:rce de livres en Amérique du Sud. Si nous n'arrivons
pas a vendre notre édition -ce qui serait le: mieux- nous la céderions en prévoyant
un partage équitable des profits et pertes. AZKUE et BROUSSAlN ou BROUSSAIN
et AZKUE <sclon vos préférences) seraient les auteurs de I'ouvrage. La seule
pe:rsonne a qui j'ai présenté le projet, Gortazar, le trouve excdlent. 11 faudrait pour
cela que vous eonsacriez presque tout votre temps -Iaissant les morts mourir tout
seuls- a faire la leeture de Duvoisin a trois personnes, ou trois groupes de
·pe:rsonnes, représentants les trois dialectes du Nord, que vous réuniriez autour de
vous

a

Hasparren. Réfléchissez bien a ce projet et dites-moi, avcc la franchise qui

entre nous est habituelle, les obstacles que vous y voyez. En dehocs des bienfaits
que notre langue en retirerait, j'éprouverais une singuliere satisfaction 1 voir que
nos deux noms, comme cC"Ux de Castor et Pollux, toujours unis au firmament aux
deux étoiles soeurs, seroot toujours unis

a n.tre

commun ouvrage dans le modeste

ciel de la Iittérature basque" (¡40).
"Pour ce qui est de ma collaboration, répood Broussain, je vous la doonerais
bien volontiers et je cesserais d'etre "Pierre: loti" le jour DO je pourrai
completement abandonner la médecine pour me eonsacrer uniquement 1 I'euskara.
Mais il me sera difficile de quitter la mé~cine pendant un an ou deux pour la
reprcndre ensuite..." (r4r).
Le

lexicographe

biscayen

s'obstine

"Je:

ne

compte:

pas

commencer

l'impression de mon dictionnaire avant la solution du probleme orthographique,
dit-il. Mon invitation

a

notre: eommune collaboration deme:ure donc valable. Ce

serait dornmage que nous ne réalisions pas ce: travail ensemble, car autr~ment je
devrai faire moi-m€me la partie fram;aise, puisque, de toute maniere je suis césolu
1 présenter un dictionnaice trilingue. Quoi qu'il accive, je compte: me mdtre le

mois prochain -ou me: remettre- aux execcices pratique:s de Fran(;ais, méthodc:
Berlitz" (r42). Mais sans reooncer jamais aux divers services que son "cher et gros
ami" lui cendra, Azkue devra poursuivre seul son ouvrage.
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Au début de mai de 1902 Azkue demande a Broussain son avis, sur la
présentation des mots du dictionnaire : faut-il regrouper tous les mots d~rivés d'un
meme ter me, ou bien les présenter séparément, un a un ? 11 revient ensuite 3. son
id~e
ancienne, celle de s'installer lui-meme, pour un ou deux mois, a
Sainte-Engrace, ou daos la région, afin de réviser et de compléter son dictionnaire,
avec I'aide de I'abbé Heguy, du pere Constantin et de que1que connaisseur du
dialecte labourdin : Broussain lui-meme ou Hiriart-Urruty. Un ami du Roncal
viendrait aussi rejoindre la petite "Académie" (t.3).
L'intervention de Broussain, cette fois, sera positive et efficace : d'une part iI
conseille une pr~sentation séparée des dérivés, et ce conseil sera suivi, cornme on
le vérifie daos I'~dition définitive du dictionnaire (14-4). D'autre part iI organise le
séjour en Haute-$oule -non a Sainte-Engrace, mais a Licq- du lexicographe
biscayen, et de ses consultants (145).
Le séjour a Licq durera prb de deux mois, du début juiJIet a la fin aoüt. A
travers les cinq lettres de Azlcuc: a Broussain nous retrouvons la trace des
"académiciens", consultés : Mendigacha et un certain Laurents pour le Roncalais ;
Escapil de Licq et Alexis Duque de Sainte-Engrace pour le Souletin, Constantin
pere, Laco de Saint-Jean-le-Vieux et Uhart, curé de Licq, originaire des Aldudes,
pour le Bas Navarrais, I'abbé Landerretche pour le Labourdin et le Mixain. JI y a
aussi Fraocoise fano de la vallée de Salazar, telle ou telle autre vieHle de Mixc ou
de Baigorry et puis ceux que Azkue appelle les "académiciens surnumüaires". 11
s'agit sans doute de Broussain et des amis qui l'accompagnent au cours de ses deux
voyages a Licq: l'ablX Moca<;ain et le pharmacien Armancl David la premi~re fois;
l'abbé Dibildos la deuxi~me fois (¡46).
Revenu a Bilbao trh satisfait de son séjour en Haute-Soule (1.7), Azkue
entreprend les premieres conversations avec la Députation de Biscaye, en vue de la
publication de son dictionnaire. 11 estime qu'i1 pourra faire une édition trilingue,
imprimée par I'imprimerie meme de la Députation : la Députation prendrait 500
exemplaires et I'auteur pourrait imprimer mille autres exemplaires, au prix du
papier. Rassuré de ce cót~, le vaillant bascologue organise une dernicre réunion
•
"académiquc:" a Bilbao, afin de mettre définitivement au point son ouvrage (¡48).
En voe de cette réunion, Broussain avertit son cousin, I'abbé Etchegoyen, curé
d'Ainhoa, pour quljJ envoie 1 Bilbao LOOn Marticorena, son paroissien, représenter le
dialccte Labourdin. Lui-meme, une fois de plus, rcnvoie 1 plus tard la communication de son petit vocabulaire haspandar : "Ccst un travail plus long que vous oc le
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eroyez, explique-t-il, ear je dais demander

a plusieurs

personnes le sens exaet de

quelques mots dont je n'ai pas la signifieation précise. Et vous savez que je suis
I'ennemi de I'a peu preso Mais je vous promets, d'ici

a 20 jaurs,

de vous envoyer

une bonne partie, sinon la totalité des mots que j'ai reeueillis..... (49).
Les séanees de "¡'Aeadémie" biscayenne auront lieu durant les mois de
novembre et décembre 1902, au palais de la Députation de Biseaye, pour la grande
satisfaction de Azkue : "Et la grosse vieille de Roncal ... Et Léon d'Ainhoa et
Mujiea d' Andoain et la petite vieille de la région de Gernika, tout le monde a été
parfait. Je suis heureux d'avoir fini ce travail difficile et fastidieux. Mais vous,
vous oe m'avez toujours pas envoyé votre coUeetion de mots !" (¡so).

A partir de janvier 1903 les lettres qui s'échangent entre Bilbao et Hasparren
se répetent eurieusement. Azkue s'est installé dans les bureaux de la Députation de
8iscaye. 11 trauille, avec I'aide d'un jeune souletin qu'il a ramené de Licq, un
certain lrigarav, et un ou autre copiste. a la version francaise de son dictionnaire.
C'est une formule qui ne lui plait guere, car lui-mt:me ne connait pas vraiment le
Francais. 11 aurait voulu compter sur 8roussain. Si du moins son ami se décidait

a

envoyer sa liste de mots et d'expressions : mais 8roossain vient de s'engager dans
I'affaire du "catéchisme basque" (¡St). 11 lui sera impossible, quelque temps, de
s'occuper de vocabulaire, ou de préparer un prologue pour la traduction des
Proverbes Souletins d'lnehauspé, que doit publier la revue "lbaizabal"

hsz). Au

cours d'une visite a Larressore, i1 obtient eependant du supérieur Abbadie, des
abbés Hiriart-Urruty, Adéma et 8arbier, I'assurance qu'ils collaboreront
révision des fascicules du futur dictionnaire

a

a

la

mesure que ces bscicules paraitront

(153)·

Mais en 8iscaye meme les affaires se compliquent. Les élections provinciales
ont amené a la Députation une équipe moins intéressée aux travaux de Azkue que
la précédente. 11 est vrai que des engagements fermes avaient été pris, par écrit,
mais on n'avait peut-étre pas compris, du cOté de la Députation, que I'impression
d'un dictionnaire pouvait coüter si cher.
Des le mois d'Aoüt 1903 Azkue se met

a consulter

les plus grandes maisons

d'édition pour obtenir leJ meilleurs prix. 11 s'adresse aux 8énédictins de Silos, aux
Salésiens, aux Freres de Ploermel, aux Orphelins d'Albi, a la maison Pustet de
Ratisbonne,

a la

a la

maison Larousse

maison Mame de Tours (154).

a Paris et enfin,

sur le conseil de ¡'abbé Dibildos,
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En janvier 1904 Azkue est

.a

Paris, et de la i1 se rend

.a

Tours, en compagnie

de I'abbé Dibildos h 55). Dorénavant, durant plusieurs mois c'est a Tours que nous le
retrouverons, aupr~s de la maison Mame, qui slest chargée de I'impression de son
dictionnaire basqueo 11 lui arrivera de sIen éloigner, pour aHer travailler
niblioth~que

Nationale (¡ 56)

a

a

la

Paris, ou pour s'occuper de la Bibliotheque du prince

Bonaparte (157) a Londres, ou pour prendre contact avec d'autres maisons d'édition
h 58) a Bruxelles, mais son port d'attache est a présent Tours. C'est la qu'il re4;oit
les visites de ses amis : Georges Lacombe par exemple, qui viendra I'aider
corriger les épreuves de son texte (¡59) et auparavant,
cher et paresseux Pierre Broussain (160).

d~s

a

le mois de mars 1904, le

Malgré les événements quí durant ces années 1904-1907, marquent sa vie
personnelle, mariage et accession a la mairie de Hasparren, et

a cóté

des

fid~les,

Daranatz, Larrieu de Saint-Jayme, et Dibildos (16'>, Broussain reste toujours le
précieux confident, le conseiller tres súr et meme le bienfaiteur discret du
lexicograptM: biscayen : iI est vrai qu'H nlen finit pas de mettre au point ses notes
lexicographiques, mais régulierement il sert d'intermédiaire aopres du curé de
Hasparren, I'abbé Garcia, pour obtenir les honoraires de messe nécessaires et
réguli~rement aussi, il fait, sur ses propres fonds, les avances d'argent dcmandées
«(6z). Plus que quiconque, Broussain contribua done, au moins matériellement, .a la

réalisation du grand Dictlonna/re Basque-Espagnol-Fran<;als de Azkue.

Si la contribution proprement lexicographique du bascophile haspandar fut
certainement plus réduite que son ami biscayen ne I'cüt voulue, elle ne fut point
négligeable pour autant. 11 nous a été impossible de retrouver parmi les manuscrits
de la Bibliotheque A:zkue celui que l'auteur du dictionnaire désigne, dans la liste des
Abréviations, sous le signe ms-Haz, manuscrit de Hasparren, mais I'absence de ce
document, si péniblement obtenu, ne nous empeche pas d'apprécier, a partir
d'autres sources, I'importance du travail lexicographique de Broussain h6J).

La correspondance avec C. Lacombe

Clest ainsi

qu'u~

lettre

a

Georges Lacombe, datée de Hasparren le 9

décembre 190-4, nous apprend que Pierre Broussain vient de recevoir le premier
fascicule du dictionnaire de Azkue (3Z pages) : "C'est fort intéressant, surtout au
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point de vue de la variété des dialectes et des diverses acceptions que le méme
mot ~ut avoir eu euskau, écrit le bascologue haspandar. l'impression est parfaite.
Quand je lui écrirai, je lui ferai ce~nd.lnt une observation -que je lui ai déja faitesur la transcription guphique du J souletin et biscayen ti francais). 11 rend ce son
qui est simple, selon moi, par une représentation graphique double, ds. Si vous etes
de mon avis, chapil:rez-Ie, la-dessus, quand vous le verrez...". Et Broussain termine
en indiquant une liste de mots que lui-méme a récemment recueillis a Hasparren,
Bonloc, Amendeuix (pays de Madame Broussain), ou Saint-Just (pays du curé de
Hasparren, I'abbé Garcia) (164).
D'ailleurs la lettre a Azkue, que nous avons déja citée (165) contient apres un
certain nombre de remarques sur les termes C()(ltenus dans les trente deux
premieres pages du Dictionnaire (A a Alkar-Ianak), une dizaine de mots et
dtexpressi()(ls recueilJies dans la région de Hasparren : "larda;". "long", "élancé"
(Hasparren) ; "Ezkarda", "fripouille", "personne de basse c1asse" (Hasparren) ;
"lepomantar" (Hasparren, Hélette, Mendiondd, ou "lepo-dafaUa" (Briscous), "fanon
des betes a cornes"... Mais nous reconnaitrons qulapres cette lettre, nous n'en
trouvoos guere d'autre, dans la correspondance, de Azkue et Broussain, qui nous
offre les traces du tuvail de recherche lexicoguphique auquel le docteur Broussain
s'est adonné po2r 102 suite. 11 est vrai que I'accueil fait par la plupart des Basques de
Funce a Iloeuvre du savant biscayen fut particulierement décevant (166). 11 est vui
aussi qu'apres la publication du Grand Dictionnaire Basque-Espagnol-Francais,
I'auteur reno,u;a a la version Espagnol-Basque de son dictionnaire, pour s'adonner a
dtautres travaux.
Grace a la correspondance réguliere qui s'établit a partir des années
1910-1911 entre Broussain et Lacombe, naos constatons cependant que le maire de
Hasparren n'a jamais cessé de s'intéresser a la collecte des mots et expressions des
divers parlers basques. Sur la cinquantaine de lettres de lui que le Fonds Lacombe
nous a conservées, nous en avans compté au moins douze qui contiennent des
indications lexicales inédites.
Au moment oU Georges Lacombe se rend aux Aldudes pour y entreprendre
I'étude d'un dialecte auquel il songe a consacrer sa these de Iinguistique (168).
Broussain attire son attention sur deux tendances du basque vulgaire des Aldu<ks,
Banca, Baiearr)' : 1"- La substitution de f a h dans le corps des mots. Aux Aldudes,
"lit" se dit "ofe" au lieu de "ohe". 11 serait curieux de savoir si cette substitution
est fréquente... si on dit, par exemple "ofatu", "s'aliter", "ofantze", "oid", "¡,,..,
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"jonc", "efe", "ea u de lessive", "afi", "bouillie..... au lieu de "ohatu", "ohantze", "ihi",
"ehe", "ah;", usitts

a Mendionde

et

a Hasparren.

2·-

la suppression de la premiere

\loyelle "e" ou "1" commencant un mot : on dit "turd" pour "Iturrj", "fontaine",
"karrj"' poor "ekarr;", apporter. 11 faudrait voir si on dit aussi "man" poor "eman",
"kertu" poor "/kerlu", "tzuli" pour "¡lzuli", "maztek;" poor "emazleki", "femme".

Cette élision est fréquente dans le dialecte haut-navarrais septentrional. Et en
Post-Scriptum nous trouvons cette remarque phonétique : "A Hasparren le "z" de
"zUiporta", "tcJaboussure", se pronooce comme le "z" francais. Retrouve-t-on ce son

aUK A!dudes daos les mots "zampatu", ..zampez..... ?" (169).
Quelques semaines plus tard, tandis que se prtpare le lancement du Cerc:le
d'Etudes Euskarlennes de Bayonne, Broussain regrette de s'etre laisst: absorber par
ses responsabiJitts municipales : "Comme je voudrais etre libre et indépendant,
cornme Urquijo et comme VDW:, poor ne m'occuper que de la langue buque! Mais
cette s... de Maire de Hasparren m'absorbe a un point que vous ne soupeonnez point
et me laisse bien peu de loisirs pour me consacrer

.a

mes amoues...... Et puis il note

quIen parcourant, la veille, le dictionnaire de Azk:ue, il a été fort surpris de ne pas
y trou\ler le vocable "uzlar", "coup de pied de quadru&*de" et .son dérivt
"uzlarkarl", "qui a I'habitude de donner des coups de pied", "termes tout-l-fait
courants en D.N et L." (J70).
"Je recueille par-ci par-la des mots nouveaux ou des \lariations inédites, écrit
encore le maire de Hasparren

a son

ami, au moment ou il lui communique les

formes verbales de la 2e personne du singulier de I'impératif que I'on utilise dans la
région de Hasparren. Quand j'en aurai un stock: je vous les passerai ...", lui dit-il

('7.1.
Nous retrooverons en effet dans la meme correspondance un certain nombre
de mots et d'expres.sions curieuses, relevtes dans Hasparren et les villages \loisins :
en ce qui concerne les noms des doigts, "auriculaire" se dit "erhl ttlnttll" et "pouce"
"erhl potots". les autres noms existent peut-etre, mais Broussain ne les a pas
encoce rencontrés (172). Par contre il a récemment entendu deux mots dont le sens
exact lui échappe encore : "Opotlo", "impertinence ?", "insulte ?", "injure ?", et
"torla", "oeuf saos germe", "infécondé" (173).
Au village de Hélette. D.N., "sungo" désigne le boulet des che\laux, des mulets
ou

des

anes,

l'articuJation du paturon avec les os de I'avant-bras et de

I'avant-cuisse. A Mendionde et a Hasparren "ka9u" signifie "énergie". "Pikalots", a
Hélette, se dit poor I'endroit oU une branche a été coopée, I'endroit de la section.
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"/zar·kaka", "fiente d'étoile", désigne

a

Domezain le cristal de roche, d'apres un

<17-"'.

ceruin Pierre Etchecoin de Saint·Palais
le lexicologue haspandar s'éloigne parfois de sa région, comme par exemple

a son ami le docteur Etchepare de retrouver le
fleur, a Silbeti, en Haute-Navarre (175), ou en

en demandant

vocable "pintiJlln" qui

désigne la

recueillant aupres du

docteur Constantin des termes sooletins, tels que: "Atieter", "médecin", "parpara",
"caille" (Esquiule"), "hatiurdin". "marbre" (AI~ay), "Iamatü,tlen", "arranger",
"restaurer"

(Tardets), "ellzate",

"porche"

(Sauguis). Mais Broussain revient tres vi te

(Camou),

a Hasparren,

"hertsatü,tlen",

"fermer"

avec le terrne "madraga",

que I'on utilise fréquernment pour désigner une fraude ou une cscroquerie (¡76) ou
avec I'expression "odol ·mantoln", "caillot de sang", venu sans doute de "manto/n",
terme qui signifie ''!ait caillé" (177).
Cette quite permanente de mots et d'expressions buques inédits,

a laquelle

se

Iivre durant toute sa vie, et encore au cours de sa derniere eampagne électorale, en
1919, le docteur BrDUssain (17S), permet parfais la collecte de quelques proverbes
intéressants : I'équivalent du proverbe franc;ais "A chaque bete de son foin ...., se
formule

a Hasparren"

"Nolako asto, halako lasto", "Te! ane. telle paille" (179).

A Hasparren encore, 8roussain dénichc ces deux joIies formules, qu'il
cornmunique a Urquijo : "Bide bazlerreko frultuak ela ostatuko zerbitzariak golzegl
ontuak", "les (ruits des bords des rDUtes et les filies d'auberge se cueillent avant

maturité et "Ohoin handlak sala fretatuetan, ohoin txarrak presondegi txarretan",
"les grands voleurs dans les saloos a parquet ciré, les petits voleurs dans les
mauvais cachots". Ce dernier proverbe ne rappelle-t-il pas la formule franc;aise :
"aux grands voleurs grandes révérences, aux petits voleurs, grandes potences" que
citait naguere Maurice Barres dans un artieJe de L 'Echo de Parls ? (¡ 80).

Le leKlque de Hasparren

En dehors des correspondances Broussain-AzJcue et Broussain-lacombe. des
Fonds AzJcuc el lacombc, nous possédons, grace au Fonds Broussain, une autre
source de renseignements lort intéressante : le docteur Broussain notait en eHet,
sur le dos d'enveloppes usagées, les remarques lexicographiques qu'il faisait au
cours de ses visites et pérégrinations. Ces enveloppes ont été conservées en PétatEn regroupant et en c1usant les mots el locutions qu'elles nous donnent DO arrive a.
un total imprcssionnant de 997 éléments (¡Sr). Si on y regarde de plus pres, on
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s'aperc;oit que certains dI entre eux nous sont coonus par ailleurs. On y retrouve en
effet les termes "pikaJots", "madraga", "hatsurdjn" de la correspondance lacombe.
De meme une rapide comparaison avec le dictionnaire de Azkue, nous oblige a
reconnaitre que certaines de ces enve1oppes, assez anciennes, avaient déja été
utilisées et leurs données transmises a Azkue. Mais I'examen comparé de ces deux
lexiques -celui des enveloppes du Fonds Broussain actuel et celui enregistré par
Azkue- hit apparaitre aussi que beaucoup d'enveloppes ont dü etre détruites apres
leur utilisatioo. Voici en effet ce: que nous doone un petit sondage. Pour la Ie:Ure: A,
le premier Ie:xique contient 90 termes et le second '90 termes. 21 termes sont
communs aux deux lexiques. De ce hit nous estimons qu'aux 190 termes que
Broussain avait pu réunir dans la région de Hasparren au moment de la coostitution
du dictionnaire de Azkue, nous devons en ajouter 69 autres (90
21), qu'i1 a
re:cueiJIis depuis cette date. Pour la seule lettre A nous obtenons ainsi le chiffre de
259 éléments verbaux, mots ou e:xpressions, recueillis par le docteur Broussain. En
extrapolant sans trap grand risque, nous obtenons pour I'ensemble du dictionnaire un
matérie1 de 2.500 a 3.000 éléments recueillis, sur I'aire du sous-dialecte de
Hasparren. Nous possédons ainsi, graice au travail du docteur Broussain, un
important corpus lexical qui mériterait une exploitatioo approfondie.

Le projet de translation du Dlctionnaire Azkue

Le docteur Broussain ne se décida lui-meme jamais a réaliser une étude du
basque de Hasparren, analague a cel1e que son ami Georges Lacombe consacrait au
basque des Aldudes. 11 songea pourtant a préparer un ouvrage qui aurait re:ndu de:
grands services a la bascologie : sa corres¡x>nda.nce noos renseigne Ia.rgeme:nt, a
pa.rtir de 1913, sur un projet de transbtion du Dictlonnalre de Azkue, en LCl(/que
Fra~als-Basque : "J'ai recu moi a.ussi, il y a. quelques jours, dit-i1 a La.combe, le 22
décembre t913, une lettre de Azkue, écrite en guipuzcoa.n, pa.r Ia.quelle il me dit
qu'il nous vernit a.vec joie tunsmuer son dictionnaire en lexique fra.nC2is-ba.sque".
Et lui qui naguere avait rejeté I'offre de collaboration de: Azkue, se dit tout disposé
a collaborer avec Lacombe et d'autres amis a cette entreprise. JI en a déja parlé
avec' Urquijo, qui semble aussi disposé a participer. Dannatz sera peut-etre: moios
disponible a cause des engagements déja pris. Mais en pourra compter sur I'abbé
Héguy, curé de Briscous, ou sur I'abbé Iriart. curé des Aldudes (,82).
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Quelques sem.aines plus tard le projet prend forme. Urquijo trap occupé par la
Revue Internationale et la préparation de son ouvrage sur les Proverbes Basques, se
désiste, mais les abbés Daranatz et Landerretche promettent leur participation
active. 8roussain estime que Lacombe et lui-meme avec I'aide de ces deux ecclésiastiques pourront achcver le travail en deux ou trois ans. 11 hudra bien s'occupcr
un jour du pmbleme financier de la publication mais, poor le moment, il s'agit de
préparer le manuscrit et de choisir une bonne méthode. D'apres Urquijo chacun des
quatre collaborateurs devrait se charger du quart des mots du dictionnaire franc;;ais
et donner a ces termes franc;ais tous les équivalents basques du dictionnaire de
Azkue. Cela obligerait chacun a parcourir le dictionnaire entier, mais iI n'y
prendrait que les mots basques correspondant au stock de mots franc;;ais
corrcspondant a son lot. Chacun des quatre collaborateurs aurait ainsi dans ses
fiches tous les synonymes des mots basques équivalent a un mot franc;.ais. 11
suUi.rait alors de mettre bout a bout les quatre manuscrits pour avoir le dictionnaire franc;;ais-basque complet. la marche inverse, qui consisterait .a charger chaque
collaborateur du quart des mots basques du dictionnaire de Azkue, obligerait ensuite
a des échanges de fiches trop compliqués.
Apres aVOlr demandé a Lacombe son apinian sur cette question de méthode,
Broossain condut ainsi son exposé : "Done, je le répete, .a partir du JeT mai, "herr
professor" 8roussain consacrera chaque jour au moins une heure au Jetournement de
la peau d'Azkue.•." (183).
Un mois apres, Georgcs Lacombe n'a pas encare répoodu .a la lettre de son
ami (18.), mais au début de !'été 1914 un accord s'est établi entre les deux
correspondants et collaborateurs (18S). Malheureusement Pété 1914 sera "été de la
Grande Guerre et I'année suivante, une lettre de Georges lacombe, venue du froot,
est le seul texte ou iI soit hit encare mention du projet de translation (186). les
circonstances auront fait que ce projet sera enterré, comme beaucoup d'autres.

Le spédaliste du néologisme

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sur les activités et les
préoccupations du docteur Broussain dans le domaine lexical sans mentionner ses
dispositions et son goíit poor la création des néologismes. Dix ans apres sa mort
paraissait dans Euskera (187) un article de Azkue intitulé "Documento interesante,
manuscrito de P. Broussain", "Oocument intéressant, manuscrit de P. Broussain". 11
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s'agissait d'une longue lettre enyoyée de Hasparren le 26 aoot [918, donr le
desrin2r2ire yenait de retrouver les cinq premiers feuiJIets dans ses archives (188).
Azkue publi2it dans la revue de l'Académie Basque, 12 traduction esp2gnole Iittérale
de toute la parrie concernant les néologismes, 12 fondation de l'Académie, et
I'unification de la langue b2sque.
En utilis2nt le suffixe "-ail" de "xuha;/", "gorraH", "horaH", qui éyentuellement
se transforme en "-el" ou "-11", 8roussain proposait de former avec "ipui", "ipoi",
"fable" ... "ail", "ipoiaU", puis par aphérese, "poiail, poiel", "qui ressemble

a un conte",

"une fable", "roman" ; d'oU "poielgin", "romancier" ; "po;eltar", "romanesque".
Avec le suffixe biseayen "-u/", de "margu/", "orriul", on pourrait eomposer des
néologismes basques correspondants au mot frant2is comprenant le préfixe "dé_" :
on aur2it ainsi "Ierro", "rang",

+ "u/",

"Ierruli", "déranger" ; "tona", "t.1iche" ... "ul",

"tonul;", "détacher" ; "josi", "coudre", ... "ul", "josu';", "découdre".
"Si je m'écoutais, disait alon 8roussain, je vous enverrais des cent2ines de
néologismes que j'ai créés, et que I'Ac2démie 8asque pourra utiliser plus t2rd si
elle les juge conformes au génie de la Iangue". M2is 2pres avoir traité d'uo autre
sujet, il revenait encore

a S2

cnere passion, avant de terminer SOl lettre : iI a déja

noté que le mot roncalais "erigo" signifie "mabdie". En le contractant en "efgo" on
¡x>uruit I'utiliser d2ns toos les cas oU le frantais a recours au suffixe "-ite". D'oU
"belarrelgo" pour "otite" ; "zintzurrelgo", "laryngite" ; "urdailelgo", "g2strite"
"hertzelgo",

"entérite"

"ziJinelgo",

"névrite"

"néphrite"

"giltzurrinelgo",

"umuntzelgo", "métrite" (18g).

Ce texte n'est pas le seul qui nous révele )'intéret de Pierre 8rouss2in pour
I'élaboration des néologismes : pumi les autres lettres adressées a Azkue, noos
relevons ceHe du 4 juin 1900, OU
"diocese",
"ltsaropen",

"izarklnde",

"confiance",

a cóté

"astronomie",

des termes déja connus, tels que "eHzti",
"b;rregintza",

"eguzkl-1tzalpen",

"éelipse",

"copie",

"gelune",

Broussain

traduire "académie" ou "ikaso/a", le vocable "jatibatza" (de "jakin"

"gOl re",

propase, pour
+

"batz") (Igo).

Plus tard, en septcmbre et octobre 1911 apparaissent les mots "borrele (¡gor-elhc")"
et "/eborri (elhe-egorr;)" pour traduíre le terme frant;ais "Iettre", et "altegin
(alde-egin) pour dice "avocat" hgd.
Quelques mois apres la leure du 26 aoot 1918, qu'il devait done publier,
Azkue en recevait une autre, consacrée aux suffixes "-tarre, -karre. -zarre" el
"-ore", suffixes qui ne se trouvent point dans le dictionnaire trilingue, mais
"pourraient rendre de grands services pour la formation des néologismes". On
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pourrait ainsi créer a partir de "noiz, noz" + "tarre", "noztarre" pour di re "date",
De meme a partir de "lepo" + "ore", on aurait "Iepore" pour "collier" j "ola" + "ore",
"olore" pour industrie".
En utilisant d'autres suffixes, tels que ".pide", "-pen", "-olde", ainsi que dC3
variantes dialectales périphériques sacrifiées aux dialectes centraux, telles que
"nesar" (R) pour "nigar", "bena" (S) pour "baind", "eho" (S) pour "hil", on obtiendrait
des mots nouveaux tels que "nes~iJrpjde", "chagrin", "benatz", "objection", "eupen
(eho , pen)", "crime", "orolde (odo/ + olde)", "congestion", "sarro/de", "invasion",
etc... (¡92).
11 n1est pas étonnant que dans la derniere lettre écrite en basque a son vieil
ami Azkue, a la veille de sa mort, Pierre Broussain ait introduit au moins trois
néologismes de son invention : "gu/opor (gura , opor)", "greve" ; "berre/gu (berri +
e/(du) + gu)", "poste" ; "batin (bat + din)", "exemplaire" (93). 11 n'est pas non plus
étoonant de voir Azkue affirmer que "les deux meilleurs créateurs de néologismes
qu'i1 ait coonus oot été sans doute Broussain et Arana Goiri" (¡ 94).
Un autre connaisseur apporte un témoignage analague : GCOfges Lacombe,
dans son discours d'entrée 2: I'Académie 8asque, déclarait en effet au sujet des
activités préférées de son prédécesseur a I'Euskaltzaindia : "11 aimait d'abord
recueillir toutes les expressions et variantes du vocabulaire basque possibles, et
ensuite iI travaillait a dire en basque les formules des autres langues" (¡9S). 11
suffit de parcourir quelques-unes des lettres de Broussain que "Lacombe avait
précieusement conservées", pour comprendre le sens et "origine de ceUe
affirmation. Nous avoos déja cité les lettres qui se réfe:rent a la collecte des
expressions et variantes dialectales (¡96), nous pouvons a présent examiner celles
qui concernent les néologismes.
Le 21 juin I90S le docteur Broussain envoie, de Vichy, oU· il s'est rendu pour y
soigner soo estomac délabré, une longue lettre a son jeune ami Georges Lacombe. 11
vient d'apprendre que celui-ci s'est mis a étudier la grammaire japonaise. 11 ne
trouvera sans doote pas beaucoup de ressemblances avec I'eskuara, si ce n'est les
analogies que 1'00 observe entre langues du groupe agglutinant. Et encote ceUe
c1assification en langues monosyllabiques, agglutinantes, et a f1exion, est-e1le
passablement démodée ! Mais pour ce qui est du vocabulaire, il serait curieux de
savoir comment les Japonais ont formé les nombreux mots qui leur manquaient pour
ex primer les ¡dées importées par la civilisation occidental e, si vite et si
completement assimilée par eux. 11 serait intéressant de savoir par quel procédé ils

Pierre Broussain
130

ont créé dans leur langue des mots comme "algebre", "chimie", "anatomie",
"psychologie", "automobile", "cuirassé", "torpilleur", "batterie", "obus", etc ..., etc ...
Les procédés dont ont usé les Japonais pourront etre utiles lonque le moment sera
venu de fonder unc Académie Rasque et de crécr les milliers de mots qui manquent
a I'cskuara pour devenir une langue d'intellectuels. "Vous ctes de men avis, n'est-ce
pas ? écrit Broussain a son correspondant. Si nous voulons que I'eskuara se
conserve, iI faut I'enrichir de tous les mots qui lui manquent, et la rendent
actuellement incapable de lutter cantre les bngues romanes mieux armées, le
francais et I'espagnol. C'est une ocuvre de longue haleine, mais parfaitement
faisable : avec nos udicaux et nos suffixes si nombreux et profitant du génie de la
langue qui autorise I'agglutination, I'incapsulation, I'élision, la contraction, etc .•.,
nous pouvons forger de nouveaux vocables en quantité énorme". Et le lexicologue
haspandar termine son plaidoyer par des exemples pris dans le vocabulaire basque
"bekaitz (de begi t gaitz)", "jaloux", "hemeretzj (de hamar ,
traditionnel
bederatziJ", "dix-neuf", ou dans le nouveau lexique créé par Azkue dans son
Dictionnaire : "ozkoro (de olz t- koro), "fírmament", "eJatz (de elhe t- atz)",
"imprimerie", "impression" (197).
Par la suite, Broussain revient au probleme des néologismcs basques, $Oit en
donnant au passage quelque exemples de Sol création tels que: "erakun", "procurer",
"irabeni", "imposer" (¡98), "golbiz (de gora t biz)", "vive !" ou "Jagobatz (de jagon +
batz)", "ligue" boa), sait en développant le theme de la nécessité des néologismes
(20¡). Mais c'est surtout la deuxieme lettre du ]0 juillet 191] que notre lexicologue
consacre entierement a cette question.
En juillet 191] en cHet, Lacombe se prépare, avec son ami Clément
d'Andurain (202), a réaliser un grand voyage a traven l'ltalie et I'Autrichc, voyage
qui leur permettra de visiter deux savants bascologues Van Eys en Itahe et Hugo
Schuchardt en Autriche. Broussain voudrait soumettre a ce dernier une foule de
questions, par I'intermédiairc de ses jeunes amis buques, questions portant sur le
vocabulaire et la conjugaison basque "primitive", I'abondance des synonymes sur une
aire tres réduite, la numération basque jusqu'a dix, I'origine de certa;ns sons
récemment introduits dans la phonétique basque, tels que le j guipuzcoan et le ü
bas-navarrais d souletin, la nature de suffixes tels que "-tasun", "-tarzün", "-klzun",
"-kunde", "-kuntz", "-gaJlu", "-garrl", "-garren", "-gafe", "-zale", etC•.. (20]1.
Schuchardt se contentera peut-etre de hausser les épaules, puisqutil n'est pas
basque (204) mais 8roussain désire que Lacombe lui présente que1ques mots
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nouveaux qu'il s'est "amuse a forger, en se conformant au génie de la langue et en
utilisant ses ressources propres. Le nombre de mots contenus dans cette liste
compaste, Mau hasard", a partir d'une collection personnelle de 400 a soo termes
s'éleve a 70. 11 s'agit le plus souvent de mots dérivés, coostruits a l'aide de suffixes
connus teh que "-karre", "-ore", "-pen", "-gin", "-pide" : "oikarre", "retraite",
"Jakarre", "science", "funore, gogore", "travail intellectud", "nepore (de lepo ..
ore)", "cravate", "zainarpen", "sensation physique", "segerpen (de sehe • iker
pen)", "chimie", "Iegjn (de elhe ... gin)", "avocat", "lunegin (de Uune .. gln)",
"notaire", "Iorpide", "méthocle".
Broussain utilisc aussi des suffixes moíns connus, tels que "-ul", suffixc
biscaycn indiquant la privation, ou "-U", suffixe indiquant la pluralité, et meme des
suffixes de SOl création, tcls que "-mulen (de mun • /an)", pour traduire "-logie" et
"-terle (de iker .. le)", pour traduire "-Iogue", "-logis te". Nous obtenons ainsi
"nokarrul (de lokard .. uO", "divorce", "negeU (de lege • tO", "cocle" et puis
"euska/mulen" et "euska/tede". pour "euskarologie" et Meuskarologue M
, "mlnlzaimu/en" et "mintzaUerle", pour "Jinguistique" et "Iinguiste", "/ohimu/en (de lohi,
corps arch.)" et "tohiterle", pour "anatomie" et "anatomiste", "izarmulen" et
pour "astronomie" et "astronome", "/urmu/en" et "turterle", pour
"géologie" d "géologue".
Enfin naus avons des mots compasés tels que "pi/eUe (de ibl1 .. cile)",
"cinématographe", "urle/e (de urruU .. elhe)", "téléphone", "lerresku (de Iker ..
esku)", "expérimentation", "emar (de eme .. ar)", "scxe" (20S).
Nous ignorons la réaction de Lacombe quand iI re.;:ut ces échantillons de
néologismes de son correspondant. A plus forte raison ignorans nous que! sort iI leur
fit et s'il les présenta ou non au mail:redeGratz.mais nous voyons bien que le
docteur Broussain continue de l'entretenir sur le sujet au cours des années
suivantes : en donnant les nouvelles du Cerde d'Eludes Euskariennes, a la veille de
la Grande Guerre, il ¡ui signale qu'il vient de faire une communication sur le
suffixC' polymorphe "-karre", "-larre", "-zarre", "-sarre", dont ni Azkue. ni
Uhlenbeclc n'ont parlé. C'est le suffixe qui permet a Oihenart de construire
"'zarter/e"

"maitasarre" pour dire "affection", "tendressC''', et "betheginlzarrc" pour traduire
"pedection" (2061.
Apres la guerre, ou plus précisément a I'avant-veille de I'armistice de Igl8 le
maire de Hasparren envoie a lacombe la traduction en frantais du message que
certains sénateurs et députés basques ont envoyé au président Wilson. iI
accompagne ce texte d'une ¡eUre en biscayen, qu'i1 enrichit de trois néologismes de
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son cru : "merzale (de berrJ
izen)",

+ zalhe)",

"télégramme", "penzen, penzcndu (de pe ..-

"signature", "signer", "gutaro (de gudu

+ zaro)",

"guerre" (207).

Quelques jours apres, une nouvelle lettre naus la¡sse entrevoir que l'attitude
de Lacombe sur cette question de néologismes ne coincide point avec celle de son
correspondant : NJe me rappelle la crainte que vous exprimiez de voir les futurs
académiciens basques créer des néologismes contrairement aux regles de la
Iinguistique générale et auss; aux lois de I'eskuara, écrivait Broossain. Je ne crois
pas qu'il bille trap s' effarouctler de cela. Vous le savez mieux que moi, ce n'est
pas la science linguistiquc qui préside a la diffusion des mots nouveaux, c'est
I'usage, maitre sooverain. Et I'usage cst entre les mains du peuple iIIettré, ou du
moins ignorant. Que de mots absurdes et contraires aux lois Iinguistiques, le peuple
de France a adoptés ! Des mots tels que "automobile", dont Pun des éléments est
grec c:t I'autre latin, ou "autobus", contraction de "automobilc:" + "omnibus"... Des
mots franc;ais d'us:age courant tels que "gendarme", "cordonnic:r" ou "ctlarcutier",
n'ont pas plus de justification que les mots "gazkin (de gatz t kin)" ou "surdl (de sur
+ gurdO",

pour dire "épicier" ou "locomotive" (208).

Nous ne connaissons pas la réponse de Lacombe, mais nous possédons p:ar
cantre une lettre de Azk.ue, écrite en franc;:ais et datée de Bilbao le 3 juin 1919.
Elle répond a celle qu'i1 :avait ret;ue de Broussain le mois précédent (209). Elle naus
permet de connaitre son opinion sur le travail lexicologique de son vieil :ami. Apces
avoir exprimé I'avis qu'iI ne faut point, autant que possible, déguiser les éléments
constitutifs des néologismes, car plus i1s seront transparents, plus facilement ils
seront acccptés, il estime que pour cette raison, quelques vocables, tels que
"cupen", "crime" ou "nciarbidc". "ctlagrin", doivent ~tre écartés. Beaucoup d'autres
sont tres :acceptables et prouvent que leur auteur est "bien doué pour la besogne".
O'ailleurs un certain nombre d'entre eux trouvent place dans la Table des
néologismes que publie la revuc Euskera dans le second numéro de la lere année
(210).

Depuis Ion cependant toute I'activité lexicographique du docteur Pierre
Broossain semble avoir été sinon ignorée, du moins inexploitée. Son successeur
PAcadémie Basque, Georges Lacombe, I'avait signalée dans son discoors d1entrée

a
a

l'Euskaltzaindia (211), m:ais il n'utilisa jam:ais les données contenues d:ans les lettres
de son ami. Aussi bien pouvons-nous di re de Lacombe cornme de Broussain, ce que
lui-meme écrivait un jaur, au sujet du ctlanoine Abb:adie : "iI est regrettable que
cet hornme intelligent laisse une oeuvre, mais p2S un livre" (212).
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le probleme est quelque peu différent pour R. de Azkue. 11 conserva les
leures et les communications retues du docteur Broussain. 11 porta témoignage sur
la qualité de son travail (z13) et publia meme quelques textes de son ami dans la
revue Euskera (214), mais il avoua qu'i1 n'avait pu disposer "des mille notes de
tr2vail qu'avait laissées le noble haspandar" (215). 11 ne sut donc pas exploiter
lui-meme les résultats du travail de Broussain. Enfjn et surtout, si PEuskaltzaindia
ne perdit jamais de vue les objectifs que lui avaient fixés, dh I'origine, Arturo
Campion et Pierre Broussain, dans leur rapport sur I'unification de I'eusi:ara bis),
PAcadémie semble avoir peivilégié les questions d'orthographe, de morphologie_ et
de syntaxe au déteiment de la lexicographie. Quand on voudea s'attaquer aux
problemes que pose I'unification du vocabulaire et I'encichissement du lexique, iI
sera difficile d'ignoree ou de négliger I'apport de Pieere Broussain. 11 faudra sans
doute pour cela réaliser le Votu qu'exprimait naguere le Docteur Etchepare :
publier une partie des notes et des lettres que nous a laissées le bascologue de
Hasparren (216).
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Portrait de R.-M. de Azklle.

(PhOIO appartenanl:l. Mme Jenofa Broussain Le Roy.)
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AUTOUR OU CHANT ET DE LA L1TTERATURE
POPULAIRES BASQUES

Toos ceux qui connaissent l'histoire de la litt~rature basque ,avent bien quel1e
remarquable impulsion rec;urent le chant et la Iittérature populaires buques de
I'organisation des gr.andes Fites Buques d'Antoine d'Abbadie. durant la deuxieme
partie du XIXe siede (217). Nous savons déja que Pierrc: 8roossain, étudiant en
médecine, suivait de pres ces fetes.
11 n'ignorait peint qu'apres avair participé lui-meme aux concours Iittéuires

d'Abbadie, le Docteur Guilbeau (218) avait critiqué

a plusieurs

reprises le jury de

cet organisme et puis, devenu maire de Saint-Jean-de-Luz, aVait de son cOté
organisé des tetes analogucs dans cette ville (219). Ayant perdu la mairie de
Saint-Jean-de-Luz en 1888, il avait constitué, avec quelqucs bascophiles de tendance
Iibérale, comme lui, une Association labourdine, devenue bientot I'Association
Basque. La premiere manifestation de la nouvdle Association eut Iieu le 19
septembre 1893

a

Ustaritz. Elle réunit outre le président Guilbeau et Mr Duhart,

maire d'Usuritz, J.O.J. Sallaberry, notaire

a

Mauléon et le Capitaine Darricarrere

(220).

les mémes pc:rsonnalités se retrouvaient I'année suivante, a Hasparren, pour le
deuxieme rassemblement de l'Associ:l.tion Basque. le matin eut Iieu une m:l.gnifique
partie

de

pelote,

a

main

nue,

qui

vit

victoire

1:1.

de

trois

joueurs

de

Saint-Pée-sur-Nivelle contrc le redoutable trio constitué par Útt:l.rre, Ziki ct
Darraidou. L'apres-midi se déroulercnt les concours de "chirola", d'''irrintzina'', de
saut

basque,

de

composition Iittéraire et d'improviS:l.tion. Le jury, sur 28

compositions recucs, attribua

le premier prix au poeme intitulé "Mari", de

Victoriano lraola (1841-1919) et le sccond prix

a

"Vme buraso gabea", "L'enfant

orphelin", de I'écrivain Darroupe, originaire d'Urrugne et résidant en Amérique,
oeuvres d'une désolante fadeur, tandis que notre populaire "Sotoko oporra", chant du
vigneroo. créé par Bettiri Dibarrart (1838-1919) recevait seulement une deuxieme
mention honorable (.ur).
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La surprise du jour vint cependant, d'apres les journaux (222), d'une jeune filie
de Hasparren, Aña Etchegaray, dont les parents tenaient une petite auberge, a la
maison Iratxetenia du quartier Peña. Cctte jeune "Pertsulari", improvisa trice de
moins de vingt aos, obtint le premier prix de Pimprovisation, laissant derriere elle
des improvisateurs connus tels que Pi erre Sempé de Louhossoa, Pierre Duhaldebéhere de Sare, Marie Argain de Cambo et Jean Etcharreo d'lrouleguy. Quoique Aña
Etchegaray ne soit plus revenue apres son mariage, sur les places publiques, le
souvenir de son exploit demeura loogtemps vivant a Hasparren (223).
Quant a Pi erre Broussain, ces fetes basques de Hasparren eo 1894 furent pour
lui l'occasion d'entrer en relations avec le docteur Guilbeau, Don Arturo Campion,
les autres personnalitts de PAssociation Basque (224), et aussi avec les "pertsulari"
les plus connus, Dibarrart, Oxalde ou... Aña "Dcbrua" (225).
Mais le bit de participer a l'Association Basque et a ses réunions de
Espelette, Cambo ou Sarc, n'empeche point le bascophile haspandar d'assister aussi
aux fetes organisées a Saint-Jean-de-Luz par le rival politique de Guilbeau, le
Docteur Goyeneche (226). C'est la qu'jJ fera la connaissance de I'abbé Resurreccion
de. Azkue, comme nous Pavons dit (227).
Apres la mort d'Antoine d'Abbadie et de sa veuve, Azkue et Broussain se
retrouvent en 1902 au jury des Fetes Basques. lis ont été désignés a¡osi que
Arbelbide, Campion, Oaranatz, Darricarrere et Guilbcau, par le Pere Verschaffel,
représentant de PAcadémie des Sciences, légataire de d'Abbadie (228). Azkue se
retirera tres vitc cae iI estime que "ces Fctes en viennent a remettre en place le
mur de séparation des Pyrénées que Icur fondateur avait voulu abattre" (229), mais
Broossain continuera d'en faire partie avec les Minjonnet, Lacombe, de Saint-Jayme
et Nicolas d'Arcangues, jusqu'a la gocece de 1914 (230). 11 ntest donc pas étonnant
qu'a caU$e de ces réunions, le maire de Hasparren ait pu conservee dans ses papiers
des compositions intéressantes.

Les vers eL les chansons du Fonds Broussain

Le Fonds Broussain nous offre ainsi le texte en prose "Euskararen aJde". du
pere Basile Joannateguy et les ven de I'abbé Jcan Barbier. "Eskualdun HU-Herrlak",
qui obtinrent les premicrs prix de prose et de poésie du concoors de 1902 (231).
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Nous y avons trouv~ également une ComPOSltlOO manuscrite et anonyme,
intitulc=e "Eskuaraz hitz egin, Eskual Herrian egoo". Elle a dii etre c=cartc=e -a juste
titre- par le jury. En voici le ton :
-Eskualdun Espainoler, frantses Eskualdunak,
"Caudc oihuz, erranez : Egun 00, lagunak
"Ca re oro anaiak eta bihozdunak,
"Iunagatik atze edo euguna",
"Elgar oogi maitatu nahiko dugunak.
"Entzun guk erraiteko ditugunak !"
N'est~ce pas beaucoup parler pour ne rien dire ?
Broussain avait gardé aussi divers autres papiers et par exemple un pamphlet
que lui adresse qudque c1ient miséreux et mécontent :
"Jakjn zazu nik erran/k, Or aroussain, Jaun handla,

"Nik jan dutan kostaletaz (?) ez zuda balio mintzatzia
"Erregretatzen dut untsa eman dautzutan arruntua,
"Otoi barka zadazu hartu dutan ausartzia 1"
"Ni naiz jina .,;ende bat tristia,
"Aspaldiko denboran naiz ene buruaz etsituia,
"Mundurat ctorria naiz osagarririlc gabia,
"Gehiago ~na, medikuez naiz orotaz abandonatuia ...
Le reste, de la meme veine, est vraiment tres bible.
Une autre piece signée, R. Darraidou, et datée, des le premier ven, de 190],
"Mlla bederatzi ehun hirugarrena..•"

a eu les honneurs de I'impression, sur feuille volante. Répandue, comme d'autres,
sur la place du marché de Hasparren, elle raconte -en '4 couplets- comment son
auteur s'est bit détrousser, la nuit au quartier Zelai de Hasparren. Ces vers,
relativement corrects, chantés sur I'air célebre de "Plumagaineko premu", n'oot ni
la force de ceUe derniere chanson (2]2), ni la grace malicieuse qu'un autre
improvisateur haspandar apporte au récit d'une aventure analague au mime quartier
Zelai : L'histoire de "Kaiet Axerla", liLe renard Kaiet" b]]).
Sur un papier a en· tete de la Maison Saint-Martin Diharce, "Fabrique de
Marr~ues en toos genres", le cousin Léon Diharce, joueur de pelote bien connu, qui
d'Amérique écrit des lettres du meme ton, a dii copier les 14 couplets du dialogue
d'un eccJésiastique galant et de sa "jeune, fraiche et belle maítresse" (34).
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·"MaiOa, gazte zira, eder ela fre5KO,

"Zurekin egona naiz ametsetan atzo,
"Iragan atseginak enetzat zein gozo!
"Atzarri eta egin dut pentsamendu asko..."
Réponse de la jeune femme :
-"launa zer mintzo zira gisa hortan niri

?

"Holakorilr:: ez erran haur iñoranteri.
"Enekin egoitia ez zaizu komeni.
"Behatzen badiozu zure arropari ..."
Et le dialogue continue :
-"Ez da arrop.atikan ageri gizona,
"Bihotzetik behar du sendimendu ona
"Zurekin bizitzelr::o nik banu fortuna,
"Deskantsuz pasa niro gaua eta eguna ... "
·"Plazer eginen duzu ixiltzen bazira,
"Haur iñorantak hola argitzen baitira.
"Ez da on enetako holako segida,
"Bertzalde zure baitan ez nitake fida".
·"Fidatzen ahal zira ene erranctan,
"Tronperiarik ez da jende gala metan,
"Deusik gertatzen bada sekulan zu baitan,
"Biak biziko gira lur arrotz batetan".
·"Hori o,:,tsa hartzen dut, zure ganik, launa,
"Bihotz tendre batekin heldu naiz zu gana ;
"Baldin gertatzen bazait nonbait zerbait pena,
HNitaz eginen duzu beti zuzen dena".
-HHortakotz bizi zaite deskantsuarekin.
"Ontsa ¡zanen zira betikotz enekin
"Zure aferak egin segereturekin,
"Gure berririk ez du nihor/c behar jakin".
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Apres ces paroles rassurantes, vient I'aveu de la jeune femme : elle se sait
enceinte, c'est ce qui la préoccupe. Sa mere lui déelare qu'elle a entendu dire, que
sa filie serait enceinte. Et elle-meme sent bien que de "nouveaux os" prennent
forme en son seín.
·"Amak zerbait erran daut, nonbaitik entzunik,
"Esperantzan naizela, launa. zure ganik.
"Geroztik hemen nago, begiak i1unik,
"Sabe!aren barnean hexurrak eginik".
Mais le galant ecelésiastique fuit ses responsabilités
·"Adios beraz orai, ene arradua,
"Hori del a medio, herritik banua,
"Bihotza triste eta trakasan gogoa,
"Bainan jarraikiren zaut zure amodioa".
·"Ez zaitela ni gabe herritik abia,
"Jarraikiren naizela izan zaite (¡da,
"Aintzinetik har zazu joaiteko segida,
"Zuk plazer duzunian partituko gira".
·"Kitatzen zaitut orai, maitia betikotz,
"Sekulan ez baitzitut berriz ikusiko,
"Etortzen den fruitua baituzu haziko,
"Egun batez ni bainaiz hartaz oroituko".
Apres I'adieu de son amant, la jeune femme se retourne ven sa mere, qui
aussitot élolgne la filIe du village :
·"Aditu nuienian despedida hori,
"Bihotza tristerikan bainintzen erod,
"Orduian eman nuen aitorra Amad,
"Harek bainau herritik laburzki igorri".
les deux derniers couplets constituent le commentaire de I'histoire par le
pertsulari, ainsi que la conelusion tres morale de cette aventure peu édifiante
"Maitia entzun ditut zuentzat kantuak,
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"Ene gostura ez dira ontsa moldatuak :
"Sobera Hu baitziren zuien bekatuak,
"Hana orai non diren disimulatuiak".
"Nahiz gertatu zaitzun zerbait flakezia,
"Jaunak barkaturen du zuk egin guzia,
"Hortakotz galda zozu berari grazia,
"Ararteko harturik Birjina Maria" (235).
Oeux autres pieces mériteraient de figurer, selon nous, dans l'anthologie des
"pcrtsulari" de Hasparren, qu'avait entreprise Jean Hiriart-Urruty (Z36). Comme
"Kaicl Axeria" de Pctti Irigoin, déja cité, et "Arrl Asto" ou d'autres pieces de
Chetre, elles célebrent, de maniere humoristique, quelque incident local.
la premiere est anonyme et comprend six couplets. Elle se chante sur Pair
connu de "Saratarra naizela ..." (237) et viserait -selan un témoignage que nous
avans. recueilli a Hasparren- la mere du rival politique de Pierre Broussain, le
canseiller général larraidy (238).
"Hazparneko karrikan,
¡)

"Azparneko lcarrilcan ZeJaitilc sartzian,
"Jauregi zahar bat da, bi haitzen artian,
"Malurra ukan dute iragan astian,
"Gabaz norbeit sarturilc hango mahastian. (bis)

2)

"Gauzak nahi nituzke zuzen esplikatu
"Mahatsa bil ondoan aihena pikatu ;
"Etxeko anderiak adiskidiak baitu ;
"langiliak urririk hark ukaiten ditu. (bis)

3)

"Gero hasi dituzte baratzeko lanak :
"Aise huts egin di ro gabaz dabilanak,
"Jorratu behar eta, pilcatzia denalc.
"Horrek elcartzen di tu malur eta ~nalc. (bis)

La contribution de Pierre Broussain aux études basques
141

4-)

"Hemendik goiti ere ez zitela fida
"Emaiten ez baduzu mihiari brida,
"Lehengo langileak berriz jinen dira,
"Bai zure aza porru guzien erdira. (bis)

5)

"Karateraz mokorra, zekena harekin,
"Mundu guziarentzat anitz gauza jakin,
"Probiak ere ez dira ontuko zurekin,
"Gordetzcn amen zira ikustearekin. (bis)

6)

"Alabak etsenpluia hartzen badu aman,
"Senharrari kaferik ez du behar eman,
"Igandetan bakarrik nahi badu edan.
"Ez da aise ezkonduko holako maneran. (bis)

la deuxieme piece recueillie aupres de Jean-Baptiste Bonnet, de
Bertrantoenia, coneerne les quatre mere et filies de la maison "Otsarangotea", au
quartier larra rte. Elle comprend onze couplets et se chante, "5 pondutako airean",
qui correspond a la chanson "Agur Adiskidja, Jainkoak Egun 011 1" (z39). Tandis que
la composition précédente prétendait condamner la pingrerie de certaines
maitresses de maison du bourg, ce1le-ci fustige la saUe vanité des filies de la
campagne qui prennent le genre "erdi-frantximant", "demi-franc;:aises". Voici ce
texte :
"Kantatzera nlhazu,
¡)

"Kantatzerat nihazu omore onjan,
"ler suiet ederra den jakin dudanian,
"Egiaz mintzatzen niz denen aitzinian
"Ama hirur alaba Larrarte gainian,
"Batetaratu di rOl joan den egunian.

2)

"A.laba zaharrena am.arekin bizi,
"Horra elgarrekin orai bi nahasi,
"Bertze biak gogotik sehi ditu utzi,
"E,kandala gordan bailziren itsusi,
"Nehork ez'tuzte nahi larrarten ikusi.
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3)

"Hemeretzi urteko alaba gaztena,
"Kototsa thonaturik etxerat jin dena,
"Horrek emaiten dauku gehienik pena,
"Ongi Jumatu gabe hegaldatu dena,
"Ustez bilduko zuen gaitzeko moiena .

•)

"8igarren hori ere etorri da eriz,
"Senc:btuko ote da, partitzeko berriz
"Ontsa tratatua da, aise dago irriz,
"Xapelduner keinuka ari da bi begiz,
"Zerbitzari fidelak eskuratu nahiz.

?

s)

"!krriz ama zaharra hirur alabekin,
"Trankil jarriak dira Jaurak e1garrekin,
"Gezur berri edcrrik behar dute egin.
"Erdi "frantximant" hori, bere bzoinekin,
"Nahi dugu aipatu et'arrazoinekin.

6)

"Etxerat jin deneko ur zaion gertatu,
"Nik ez dakit zer gisaz, zaia du thonatu.
"Pentsaketa egonik, gero du thindatu,
"Idorzeko azkenian leihoan para tu,
"8ainan lo zagolarik baitzaio faltatu.

7)

"Biharamun goizean argiko jeiki zen,
"Begien zabaltzeko leihoan jarri zen,
"Arropa turra falta, oihuka hasi zen,
"Bainan nehor ez zuen larrarten izitzen,
"Horren erho manera ikusgarria zen.

8)

"Erdi "frantximant" hori argiko etxetik,
"Koleran partitu zen zaiaren ondatik,
"Nigar egiten zuen bidean gogotik :
"Opinione txarra ezin ken burutik,
"Azkenian sartu zen kontrako bortatik.
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9)

"Sartu borta beretik inozent atera
"Oihuka, pusatuko zuela afera :
"Badoha berehala "pleinta" egitera,
"Lehenik xapelduner, azkenik jaun mera.
"Bainan saltsan sartu da leporaino bera.

10)

"Ondoko egun batcz, arropa txar hori,
"Kartiererat berriz dakote ekarri,
"Zikindu gabe gero airian eurri,
·Oro dentelatua, argia ageri,
"Bederen bazituen ehun leiho berrL

11)

"Aditule maitiak, zonbeit bertsu eder,
"Kopian eman ditut lau ama-alaber.
"Deusik ez da sebera hoJako suieter
"Eta partikulazki Iterdi-frantximanter"
"Xapeldunen ondotik dabiltzan ezdeuser.
(signé "Voyageur". faire suivrc:l".

A coté de ces compositions de circonstance qui présentent un intéret
ethnographique certain. Broussain a recueilli quelques bouts de vers plus
insignifiants. Nous citerons la chanson guipuzcoane suivante
"O; nere amantea, nola da posible.
"Bizi naitekeiela zu maitatu gabe ?

"Tori, nere bihotzaz iun zaite jabe,
"Ni naizcla medio, hilko ez zerade..•"
"Beltzaren graziosa, parerik gabea.
"Mundu guziak dio zerala nerea,
"Munduak jakin eta, zuk ez jakitea.
"Ondo egiten duzu disimuJatzea..."
ItAmodiozko pena, zeinen garratza den,
ItHor bera" probatu arte ez dezake esan
ItAmodio honetan badaitzut ordainak,
"Entregaturen daitzut bihotzaren penak

lt
•
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"Amodioa zer dan jaleio nai badezu,
"Sutan egur hezea para behar dezu ;
"Sutan egur hezea paratzen badezu,
"Negarra dariola aurleituren dezu..."
Nous trouvons aussi trois couplets de "Oi uda l/Ji pollita". La venification est
notoirement défieiente, mais il y a la une figure plutot rare daos la poétique
amoureuse basque ; I'image du carré de choox et de poireaux (40).
"Baratzian zoin den eder, aza eta porru Jandare..."
Enfin sur le plan de la chanson strictement poli tique, ooos n1avons que les
deux premien ven d1une chanson anticarliste, qui ooos rappelle que toos les
Basques n1avaient pas pris le parti de Don Carlos. Yoici ces deux ven:
"Karllsten desira zen Espainian naus;.
"Suieten publikatzen nahi nulee hasi :
"Nola kurritu baitute mendi da sasi,
"Ladronlceria baizik ez dute ikasi.
"Sazerdotek diote otoitz egitelco,
"Don Karlos Septimoren benedikatzeko.
"Ez baitira entregu batailan artzeko,
"Zer soldadoalc ditugun gerlan paratzeleo".
Le reste des pi~ces du petit "chansonnier" de Broussain est constitué par des
chansons connues gnice aux nombreux recuei1s parus depuis I'ESKUALDUN
KANTARIA du Dr A.G.(oyenechd, en 1894, jusqu'au KANTU-KANTA-KANTDRE de
Louis Dassance et Pierre Lafitte en 1967, en passant par le CANCIONERO
POPULAR VASCO de R.M. de Azlcue (24¡).
Voici d'abord deux couplets isolés : "Mando bat eros; dut", "J'ai achdé un
mulet", qui évoquent une autre chanson populaire connue "Ikazketako mandoa", liLe
mulet du charbonnier". Bien que la facture du ven soit différente, on est tenté de
rapprocher le premier \/ers de la \/ersion Broussain du 8e eouplet de "Ikhazketako
mandoa" :
ler couplet de la version Broussain :

"Mando bat erO$i dut, mando bat fina,
"Eta aitasoren denboretan kadiztik ji na.
"Alderdi guzietarik du zilo eta ezkiña,
"$ekulan ez zaut juanen mandoaren mina..."
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Be couplet de "Ikhazketako mandoa" :

"Galtu:ra bota didak manta bat fina,
"Attunaren denboran Kadiztik jina,
"Di manta (?l fina!
"Oro koropillo eta ziko et'ezkiña,
"Petaxuz ina.
"Sekulan el zaut juanen mantaren mina" (242).
Ce theme du mulet et du muletier particulierement fécond

a

la fin du XIXe

siede, semble avoir inspiré aussi trois ou quatre couplets, qui sont venus se placer
indument entre les ven 5 et 10 de la venion "Krinolinak", rC'Cueillie par 8roussain.
Voici comment se déve10ppe ce theme du muletier, qui n'a aocun rapport avec celui
des crinolines :
"Ikusgarrlak zjren hogoj bat mando,

"Hamar bat nafar asto bazen oraino,
"Oro "10 mismo" !
"Mandozainak oihuka "Arri Karajo !...
"Vamos agudo !...
"Guziek: etzitean bi sos balio !.....
"Adios Mandozaína, mila goraíntzi !
"Arrazoi bat behar duk: oraí onetsi,
''Otoi ez gaítzi !...
"$oínean dukan pilda behar duk: erantzi,
"Derritan jantzí,
"Distan duk ez haizela pezak:oan bezti".
"Espainol mandozainak egíten du fraga,
"Frantziarat jíteko bere gogoca,
"Bere gostura
·Emendatzen baítitu nafarra eta ura
·Arnoaren droga,
"Zahagi batetarik: k:orriente biga.....
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Quant

au reste de la chanson recueillie par Broussain sous le titre
"Krinollnak", elle correspond a ce que nous offrent habituellement, seus ce nom, les
recueils de chants populaires c1assiques, 2 ceei pres que la version Broussain fournit
une strophe supplémentaire, qui se substituerait au premier eouplet des versions
eonnues, ou bien se placerait apres lui. Voiei done en parallele ces deux versions :
Vers classique d'inLroduction (243)

"Bertsuak. nahi ditut orai atera
"'xilik banindago banuke pena,
"Baina neke da.
"Kriolinaz besterik solasik ez da,
"Hauxe da pesta,
"Satanek. ez zezaken hobeki pentsa '"
Jer ven de la version Broussain :

"Andreak jarri zauzku hinolinetan,
"Beharragocik eoz zen familietan,
"Gehienetan,
"Horrek onturen gaitu gure zorretan,
"Botiga netan,
"Akabo eroriak gaituk erre~an !"

La coJlaboration au Cancionero de Azkue

Les trois dernieres chansons du fonds Broussain s'intitulent "Bazterretik
bazterrera", "Garla saltzen nindabilarik" et "Borta ttan ! ttan!". Elles évoquent et
éclairent le cnapitre de la collaboration apportée par Pierre Broussain a
Resurreccion de Azkue, dans la préparation de son Cancionero Popular Vasco (244).
Des ses premiers voyages en Pays Basque Nord, Azkue s'était intéressé a
l'étude des chansons populaires. C'est ainsi que dans I'un des premiers numéros de
la revue EUSKALZALE, fondée a Bilbao en 1897, iI publia une chanson recueillie a
Saint-Jean-de-Luz, en 1895, aupres de Maria X... ongmaire de Hasparren. C'est la
chanson "Goizean qoizik jeiki ninduzun•.•" (245). 8roussain lui-meme commentera
cette publication dans la premiere lettre 2 Azkue que nous avons de lui (246). Un
peu plus tard, le 13 septembre 1898, iI dorme rendez-vous a son nouvel ami, en face
de I'église de Saint-Jean-de-Luz, chez 5a vieille amie, Mademoiselle Emilie Bonnet,
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chez qui ils ont diné ensemble, et .aupres de qui Azkue .a recueilli des chants
b.asques (247).
Lorsqu'il ré.alise son premier voy.age en Soule, en compagnie du Docteur
Brouss.ain, .au mois de juin 1900, Azkue possede déja le recueíl de "Chants
Populalres du Pays Basque", édité a B.ayonne, en 1870, p.ar J.O.J. S.all.aberry, .avoc.at
et not.aire

a M.auléon

(248). 11 en donne 1.a t.able des m.atieres d.ans s.a lettre du 27

juin, en rentr.ant de sa merveilleuse r.andonnée

a T.ardets,

M.auléon, S.ainte-Engrace,

Irouleguy, B.aigorry, etc... (249).
Quelques semaines plus tard, qu.and d.ans un poi=me intitulé "lIargla", ·La
Lune", et dédié 1 ses deux compagnons de voyage, Brouss.ain et Constantin, ji
évoque les récents souvenjrs de H.aute Soule, il ne ~ut s'empecher de sooger aux
vieilles chansons basques que lui apprenaient ses deux amis (2S0). 11 en cite quatre
dans son poeme :
"TKoriñoa" ta "UrtLo Kurla", "Agota" la "Oi laborad !" bSI).

Pendant quelques .années, I.a prépar.ation du gund dictionnaire coostituera, i1
est vrai, la préoccupation majeure du s.av.ant biscayen, mais

ji

ne pc:rdra j.amais de

vue sa collecte de chants popul.aires : 1 I'occasion de sa premiere conférence sur
"La Mus/que Populaire Basque", doonée au Centre Buque de Bilbao, en 1901 bS2),
iI .a recours a Pi erre Broussain pour lui dem.ander copie de l.a chanson "Mendekosle

Pestetan", dont il n'a retenu que le premier couplet
"Mendekoste ~stetan
"Aurten Arnegiko erre kan,
"lxtorio bat gertatu izan d.a k.asik ezpaitirot erran:
"Bost emutek eebn 'tuzte hamalau pint'arno betan
"Jokaturikan k.artetan" (253).
Par la mcme occasion il lui annonce que, parmi les '4 chansoos choisies pour
iIIustrer sa conférence, il y aura "Barda amets bat egjn dut", qu'il a apprise devant
lui aupres de la "chocolatiere de 8oo1oc" (254), ainsi que les paroles de la chanson
"JiU

h/J zeraulan senarra, nik nah; nuen bezala", recueillie auprh de Marie Louise

8rouss.ain, I'épouse de Jean·8aptiste (255).
En recevant le texte de la conférence, Brouss.ain demandera a Azkue
d'envoyer sa brochure a Lassalle de 8ayonne bS6), ainsi que a Larrieu et Charles
Bordes, qui préparent ensemble la public.ation des chansons populaires buques,
recueillies naguere, au cours d'une missjon gouvernementale (2S7). Azkue of[riu sa
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conférence non seulement

a

ces .amis m.ais aussi

a

Daun.atz, Adém.a, Const.antin,

Arbdbide, Joannateguy, Sall.aberry de Mauléon et de hurgain (258). Mais en cette
année du congres orthographique de

Henebye,

le musicologue bisc.ayen seu

tdlement absorbé par ses .autres tuvaux qu'il devr.a, un moment, arreter s.a
collecte de ch.ansons (259).
l.a préoccup.ation cependant demeure, meme chez Brouss.ain : il .annonce
bientot, avec joie, que grace .au frere Juvenal, directeur de l'école de H.asp.arren iI
.a découvert chez le curé d'Arber.ats un recueil de chants populaires ü60). Azkuc le
charge de remercier le frere Juvenal du grand service qulil lui a rendu : c'est le zo
aoüt 1902 (26d. M.ais

a partir

de la, dans la corresponebnce Azkue-Bmussain, il est

désormais question de tout autre chose que de musique ou de chansons. les
problemes que posent les manuscrits de Bonaparte (262), Pimpression et la diffusion
du dictioonaire (263) pour Azkue, les questions fami1i.ales et poli tiques pour
Broussain, acquierent une import.ance considérable (z64). On retrouve seulement en
1911-1912 le theme des ch.ants populaires basques.

En septembre 1911, Azkue établit en effet son quartier généul a Hasparren,
chez son ami le docteur Broussain. De la il reprend le circuit qu'i1 avait réalisé,
pour la premiere fois, dix ans .aup.auvant, a Baigorry, Banca, les Aldudes, puis
Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint·Jean-Ie-Vieux, enfin
le retour

a

a Tardets

a

et Sainte-Engrace.

Hasparren se bit en passant par M.auléon et Saint-P.alais. Grace aux

divers documents conservés par les fonds Azkue et Broossain il noos est possible de
compléter les renseignements consignés dans le "Cancionero Popular Vasco" (265) et
le tome IV de "Eu$kalerrlaren Jakifltza", consacré a la Iittérature populaire (266).
Dans la lettre que 8roossain envoie le 16 septembre 1911

a Azkue, chez

I'abbé

Belc;a curé de Banca, il y .a un mot de recommandation de madame Choribit,
sage-femme

a

Hasparren, pour son pere monsieur laco de S.aint-Je.an-le-Vieux, qui

.a j.adis p.articipé .aux rtunions de licq. 11 est tres lié avec le pere Const.antin, et
connai\: beaucoup de chansons basques (267). Parmi la diz.aine de chansons
re:cueillies a S.aint-Jean-Ie:- Vieux, nou.s pensons done que telle ou telle e:st düe:

a

Laco, meme si "Le folkloriste a oublié de le noter (268).
M

Nous observons égale:ment que Azl::ue réalise: ses moiSSOflS les plus abondantes
dans les villages oU iI dispose d'un corre:sponebnt déja connu de: ooos, gráce a
Dib.arrart, le ch.antre de Baigorry, et Uhart, le: curé des Aldudes, précédemment
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connu comme curé de Licq (269), et en Haute-Soule, les Constantin, pe:re et fils,
ainsi que Algorri de larrau OUt tel "Iaboureur extraocdinaire" de Sainte-Engrice
(270). De meme en Labourd, les noms souvent cités dans le "Cancionero", du
cordonnier de Mouguerre, Casenave, et de léon Caut, de Ainhoa, nous rappellent
que le curé de Mouguerre était

a cette

époque I'abbé Mococ;ain, et celui de Ainho.a,

I'abbé Etchegoye:n (271).
Quant

.a

la région de Hasparren, Azl::ue eut sans doute tout loisir de conduire

ses prospcctive:s au cours de ses nombreux séjours chez le docteur Broussain : c'est
ainsi qu'il put noter les chansons de la chocolatiere de Bonloc (272), de Gaxuxa
Zabalo d'lsturitz (273), de la vieille Uttu (274), de la religieuse d'Elizaberri (275),
des vieillcs de I'hospice (276), et plus pres encore, celles du cousin Léon Diharce
(277),

de I'abbé Dibildos (278) ou de la beJle-soeur madrilene, Marie Louise

Broussain (279).
Le plus important de tous ces témoins de la chanson populaire fut cependant
un autre haspandar nommé Jean-Baptiste Sarhy. Connu

a Hasparren

sous le nom de

Battitta Ol::inberri -du nom de sa maison natale, Okinberritea, au quartier-labiryJean-Baptiste Sarhy est mort a Hasparren en 1939, vers I'.ige de 70 ans. 11 était
cocdonnier de profession et avait épousé avant la guerre de 1914 une demoiselle
Lissar, de Xaltxatea, au quartier Hasquette. Le couple assura la conciergerie de la
maison Dibildos, ce qui le mit en relations suivies avec Azl::ue et Broussain, les
gunds amis de Dibildos (280).
N'ayant pas eu d'enfant, les Sarhy voyaient d'autant plus souvent leurs neveux
Jean et Bernardin Darraidou. C'est de Jean Daruidou qui d'ailleurs, assista I'abbé
Dibildos

a Paris,

dans ses derniers jours, que nous tenons toos ces renseignements.

Son oncle, dont chacun connaissait

a

Hasparren la magnifique voix et le riche

répertoire, n'aimait pas chanter devant les enfants. Les scules chansons que son
neveu ait retenues de lui sont au nombre de trois : il y a d'abord ceHe: de la partie
de pelote de Irun en t 846 :
"Pilota partida bdt Irungo herdan,

"Probintziaren eta Funtsesen artian..... C28¡).
La deuxieme chanson est celle du départ de "I'américain" pour Montevicko :
"A dios Aita beraz. Amad gorainlz; !
"Montevideocat noha bihar eelo etzi ;
"Hango bizimodua nahi dut ilcusi ;
"Noiz turnaturen naizen Jainlcoal:: badalci".
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"Untzian sartu nintzen zintzurretik minez,
"Zerbait jan nahi cta deusik ezin irets.
"Halaxetto egon naiz han zenbait egunez,
"Oroitzen nintzelarik neure aitetamez" (282).
La troisieme chanson est encare plus "édifiante", si Pon ose dire. 11 s'agit de
!'état d'áme du pécheur a I'heure de la mort :
"Triste bekatorea azken orenean,
"Xangrinez beztiturik daga ber'ohean,
"Orai sartu beharra Jaunaren lorian,
"Haren begira daude ifernu gorrian..." (283).
Heureusement pour naus, I'abbé Azkue obtint de Battitta Sarhy qu'il lui
chant:it d'autres chansons. Pour n'etre pas toujours "des chansons d'enfants" elles
n'en sont pas moins belles. Nous en avons relevé plus d'une vingtaine.

En suivant la c1assification de Azkue dans son "Cancionero", une dizaine
d'entre elles sont des chansons d'amour. Nous en donnons les titres, et aussi
quelques couplets, pour les chansons moios COl'mues.
1°-

"Andregeia, zira propia,

"Buruan duz u banitatia
"Hiru mutil gazte,
"Zu nahiz emaztc,
"Elgarren artean disputa dute".
"Izan bezate, nahí badute,
"Ene perilik heiek. ez dute,
"Ez dut nahi ezkondu,
HEz disputan sartu,
"Komentu batera nohazu..." (284).
2· -

"Argizagi ederra, argl egidazu !" (28S)

3'·

"Arrosa eder buketako.

"Amodio gaztendako,
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"Behar dutana banu bi besoen artean
"Urusagorik ez litake munduan ni baino..." (z86l.
4-

"Borta Han-ttan 1 Jo neraion eta•••" (z87).

s'-

"Ene maltea errazu.

"Zerk holakotzen zaitu zu ?
"Ikustera jinen nitzaizu,
"Bertan amore har zazu,
"Amodioz nahi ez badute,
"Bortxaz eginen gituzu" (z88).
6' -

"'guzkia,.n pa,.. zo,.g.,"a zi,.de,

"Nihaur. zu jakile, enauke erran gabe,
"Osotasun oroz zira hornitua,
"Laket zinukeia, enelcin ezkootzia,
"Zu1:, ene maitea, erradazu, otoi, egia ..... (z89).
7° -

"Sujet berri ederrik, badakit nik,

"Maitea, zure ta enetalco, ezarririk.
"- Sujeta zertaz enetako ?
"Ni ez aipa zuretako,
HEz baiterait:zut hitzeman egundaino•.." (290).
S' -

"lll/ ba' 'ku,' dut b.,a'ze batean..... (z9I),

9°-

"Lili poI/U bal badut nlk. aspa/di begisLaturik..•" (292).

10° -

"Neure maiteak ¡gorri. segeretuan, goraintzi.

"Kusterat jinen dela laburzki,
"Bizi nadin alegeraki,
"Gorputzez urrun ¡una gatile, bihotzez dela beti enelei..." (293).
Dans la section des chansoos a boire du "Cancionero" il y a deux pieces
chantées par Jean Baptiste Sarhy, toutes deux peu connues :
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1·-

"Arno on hunlarik,

"Duoa beterik,
"Lagun edan dezagun
MEne pena-xangrinak, hunek sendatzen 'tik.
"ler nahi duk amodiotik ?
"Hark ere penak baitik ondotik,
"TraiJailaralaiai ! laralalaito ! lagun ,inets nezak
"Andreak aparte utz etzak !
"Liberta tea eta bakea preferaitzak
"Kita zak betiko Venus,
"Eta hu laguntzat Bakus,
"Promes daiat : bizi on bat eremanen duk hola jarraikiz" (29.).
2·-

ederra.
"Darnean du he zurra gogorra,
"Nik ez dut maiterik, besterik alerik
"Arnoak naduka inganaturik,
"Ni hiltzen nizanean ez egin nigarrik,
"Ez hartu dolurik,
"Bi botiJa aroo eman buruketan
"Edan ditzadan gogotik zeruetan" (295).
"Mertxikaren lorearen

Au chapitre des élégies et complaintes, Azkue note trois variantes de Sarhy,
pour des chansons connues par ailleurs :
La premiere s'intitule "Xarmagarria, zu ere, sanjakorra zirade". Elle a été
publiée par Charles Bordes sous le titre "Ala balta doJugarrl" (2g6).
la seconde est une variante de la chansOl1 que chantait Gaxuxa Elejaurena de
Bozate dans la vallée de Baztan en Navarre :
"Ama heldu naiz d%rez,
"Eskuak bete odolez,
"Apez gazte bat hilik heldu naiz, oi ene esku traidorez
A quoi Sarhy ajoute les trois strophes suivantes
"Vrteak zonbat egun'tu ?
"Hemen zortzietan oroitu,
"Borteiruren seme hotrek, hainbeste pertsu eman di tu".

1"
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"Aita jin zautan gaztelurat
"Boneta diruz beterile :
"To seme, nile etzileeiat dirutan hire bizirik

1"

"- Aita, zaude ixilik.
"Ez otoi egin nigarrik
"Baionan urleaturen ez da, oi zure beste semerile !"
La troisieme variante recueillie aupres de Sarhy concerne un couplct qu'il
fauduit adjoindre a la célebre mélodie intitulée, "Mendiak bete elurrez". En voici
le texte
"Mutiko gazte arina,
"Urguluz gaindi egina,
"Eztulea leontsideratzen ihaurele dukan adina ?
"Hik ere ukan dezakek ouino xangrina" (297).
Nous regroupcrions au chapitre des chansons festives,
suivantes, méme si Azkue les place ailleurs :
1° "Ttunkulun ttunku/untte !
"Lope, Lope, oherat nahi nuke !
"Zazpi arroltze ta ogi handi bat han baitaude,
"Ene goaite,
"Ttunlculun ttunlculuntte
2"-

f"

(298)

"He/du nuzu urrundanjk.

"Caua bidean emanik,
"Caua bidean emanik eta ihaute dela entzunik".
"Etxeleo andere galanta,
"Begia duzu xarmanta,
"Zure eskutile desiratzen dugu xingarra eta luleinlea".
"Etxeleo anderea, nun zira ?
"Hila ala bizi zira ?
"lehengo hura baHn bazira. emazte galanta zira" (299).

les trois pieccs
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J. -

"Di berde. berde !

"Jazlc:o bizarralc: aurten lore !
"Nor deraukazue beraz Kattalin horren Ic:ide ?
"- Bera beulalc:o bat edo batere gabe" (Joo).
Ces deux dernieres chansons concernent des manilestations saisonnieres les
tournées du carnaval, "ihaute" d'une part et les loogues séances d'épluchage du
mai!;, "artoxuriketa", d'autre parto Dans ce dernier ca s, Azkue. au moment de la
publication, a laissé dans ses brouilloos toute la deuxieme partie du texte que ¡ui
avait fourni Sarhy. Cela explique pourquoi on nous présente comme un jeu d'enfants
ce qui en réalité est un jeu de société peur la jeunesse : "Avec qui marions-nous

X.?".
11 nous reste a signaler quatre chansons narra ti ves : Jean Darraidou nous a
rappelé la premiere
celle du départ en Amériquc. les trois autrcs sont
humorístiques. D'un humour plutét nair dans le cas de la 4e qui "célebre" la lamine.
1
loAd/os Aita beraz. Amad gorajntzj!" (Jod.
0

-

2

0
-

"Kantoreak berrjrik,

"Baxenabarren eginik.
"Nihor, nihorere balin bada ibs¡ nahi 'tuenik,
"Kostaren ez zaio deusere atentzionea baizilc:" (J02>'
JO _

"Ote du nehork sujetlk ?

"Santsunelc: bezain pollitik

?

"Denborarik galdu gabe marexalen ondotik,
"Heriotze bat egin du behi ernari handitik".
"Bederatz¡ hilabete
"Zituenean bete,
"Behi gaixoa, ezin erdiz, peritua eta gosea,
"Estatu hart.an denean bederen behar Iitalc:e asea" (JoJ).
4

0
_

"Betjri Sants-en zaldia.

"Bidean joaile handia.
"lekaiotzat duelarik miseria,
"Egun guziez gure etxerat ehakidala abia.
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"Maiz harat baduk legia.
"Badakik ongi bidia,
"Joan nahi dautak andar begia".
"Irakurtu ditut legiak
"Geihenak egi egiak,
"Miseriaren berriak,
"Ta pobrezian sartuiak dira herri huntako jendiak
"Nahiz eh ardura eriak,
"Bisitatuz gosiak,
"Gaixo miserabliak 1"
"Joan den negu bdtzean,
"Zernahi egin dut etxean,
"Ahi xorh zonbait egiten ginuen pertzean.
"Aza hutsa e1tzean,
"Ontzekoa martxantean,
"Betiri dantzan sukaldean" (30.).
Sur cette évocation chantée d'une époque ou la famine "Betlri Sants" était
encore dan s nos pays une menace constante, se dot la loogue série des
chansons
basques que Battitta Sarhy chanta a Azkue, au début de ce siecle. En cherchant
dans les brouillons de ¡'ethnologue noos en trouverions encore d'autres. Celle-ci par
exemple, qui porte le numéro 86. :
"Behin bat aitatuz geroz, arras bihotzeUk,
"Gizonak elikck behar bertze aferarik.. ... (305)

2.

Elle n'a pas été publiée, mais ce qui a déja paru dans le "Cancionero Popular
Vasco" -et e'est l'essentiel- suffit a prouver que eertains de nos compatriotes
possédaient vraiment naguere une culture extraordinaire. On comprend que des
hommes comme Azkue et Broussain aient voulu se mettre a leur éeole.

La part personnelle du docteur Broussain a I'élaboration du recueil de Azkue
est évidemment moins importante que celle dlun Jean Baptiste Sarhy. Elle nlest
pas, pour autant, négligeable. L'jndex des collaborateurs du "Cancionero" lui
attribue en elfet quatre chansons.

Pierre Broussain
156

t' 2'-

La célebre chanson, "Kalla kdntuz ogi petik" (]oó).
"Xorinoa norat hOd ?", dont Sallabcrry donne une .autre version (J07).

3· - Une des nombreuses v.ari.antes de la chanson pour enf.ants intitulé es "Hiru xito
ukan eta Jau galdu" (]oS).
4· - Une ch.anson satirique de circonst.ance, créée d.ans 1.a rue de Hasparren,
"Asto guziak ez dira gojzetan ohean,
"Purruteneko mutil.a jeiki.a denean,
"Karrika guzia badauka marrumaz .airean,
"Amikuzen sortu.a da maiatzaren erdian" (]ag).
Nous pouvons y ajouter d'autres éléments : la chanson, l.a plus connue de
Hasparren,

"Plumagaineko

premua",

dont

Jean

Haritschelhar

a

donné

le

commentaire historique et littéraire (310), m.ais que Azkue avait ¡ui aussi recensée
(]II). 1I Y a encore une v.ariante de' "Abenduaren lauean" qui donne ceci
"Atzoko arratsaJdean, ni zure ondoan nindabllan" (312)

Et aussi une autre variante de "Bazterretik bazterrcra" : Azkue reconnaíl: qu'i1
a perdu les strophes de cette chanson que "son cher ami, le docteur Broussain lui
avait procurées". Or le foods Broussain contient copie de 1'0riginal perdu. 11 s'agit
tout simplement des couplets de la chanson "Ka/la kantuz", réunis

a l'unique

strophe

de "Bazterretik bazterrcra" (313).
Grace au meme fon<b Broussain nous possédons enfin deux autres variantes de
chansons recueillies dans le "Cancionero" :
l'La chanson "Borta ttanttan" de Sarhy
2' -

La chanson "Caria saJtzen".

En mettant en

paral1~le

les diverses variantes, on obtient d'une part pour la

prcmiere chanson :
Version Sarhy-Azkue :
"Borta ttan-ttan ! jo nizun eta, etzaundan erresponditu,

"Berriki ere jo nizun eta, zer nahi nucn galdatu :
"- Ene maitea, nahi nikezu....." (prop:ls inconvenants, dit A.)
" Xakurra saingalari dizugu harek salaturen gaitu.
" Ogia sakelan dizut eta, hartarik emanen diogu".
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" Gure xakurrak eztizu nahi bertzek emanik ogirik.
" Urtzo eta eper emanen diogu ezpalin bada bertzerik"
" Atea ere karrankari dugu harek salaturen gaitu.
" Olioa sakelan dut eta, hartarik emanen diogu" <J 14).
Version Broussain :
"Borta UanUan ! jo neralon eta etzautan erresponditu,

"Bigarrenean jo neraiOll da, zer nahi nuen galdatu :
" Dama gutea, zule plazer baduzu, nahj zintuzket mintzatu".
". Borta ere lcirrikalaria, harek ere sala gintzake".
Oljoa ere neurekin dut eta, hartarik gantzu nezake".
lO

"- Xakurra ere saingalaria, harek ere sala gintzake.
". Ogia ere sakelan dut eta, hartarik eman nezoke".
". Gure xakurrak e2 dizu jaten bertzek emanik ogirik.
.. Edo zonbait uso-eper ihiztariek emanik ezpaJin bada bertzerik"
". Dama gaztea, zuk badakizu ni ez nizaJa ihiztari,
"Usoak airian dabiltza eta, eperrak larrean ibilki.
"Gaua ere dohabila cta, ez cdo baia nahi nuke
". Ez edo baia nahi balin baduzu, Jainkoak dizula gau ona

1"

Et pour la deuxieme chanson, voici les deux versions :
Vers/on Arretxena-Azkuc :

"Garia saltzen nengoe/arik Donostiako ka/ean,

"Dama gazte bat etorri zitzaidan, garia zenbana nukean.
"Besteendako hama r-ta-erdian, zurdzat... (¡nconvenance dit AJ
"
balin bada
(autre énormité : Azlcue dixit) (liS).
Verslon Broussaln :

"Cad saltzen nlndabila/arl!;< DonosUako ka/ean,
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"Dama gazte bat jin izan zerautan, zonbana nuen garia
" Bertzendako hamar-d-erdia, zuretut basna maitea.
" Horiek hola direnaz geroztik, jinen nituizu arratsean".
Deux remarques seulement : ¡) Dans la premiere chanson, la version Broossain
semble plus complete. 2) Dans les deux chansons, les "inconvenances" et les
"grossiéretés" disparaissent des versions Broossain. Ce n'est point parce qu'iI les
remplace, de sa propre autorité -comme fait Azkue- par d1autres formules
présentables. Mais il existe plusieurs interprétations populaires de la mlme
compasition, et devant le maire de Hasparren on choisit sans doute, les versions
·convenables·.

Broussain eut une autre occasion d'intervenir en faveur de I'auteur du
.a Amendeuix, que le maire de Hasparren
apprend M quelles attaques Azkue fait I'objet de la part de La Sema/ne de Bayonne
et de l'Eskualduna. JI conseille aussitót .a son ami de répondre .a La Sema/ne, apres
avoir fait Iire son texte par Urquijo. lui-meme se charge de di re son sentiment .a
Hiriart-Urruty. Azkue peut se contenter, pour I'hebdomadaire basque d'une réponse
modérée mais daire (3 (6).
Cancionero: c'est au mois d'octobre 1911,

l'intéressé attribue .a cette campagne de presse la froideur de I'accueil que
lui réserve, .a Saint-Pée, le docteur Dourisboure. 11 arrete aussitót sa tournée en
Labourd, et rentre .a Bilbao, content malgré tout d'avoir ramené "sous le bras", une
collection de 10ZO chansons anciennes (317).
lIannée suivante Azkue reprenait sa quete de chansons. Mais cette fois il
demandait a Broussain de I'introduire aupres de ses amis de Basse-Navarre et de
Labourd (318). Le maire de Hasparren écrivit aussitót plusieurs lettres et nous
possédons quelques-unes des réponses qu'il obtint.
la premihe en date ·s septembre 1912- est celle de I'abbé Schlegel, curé de
Cambo. Celui-ci se dit tres heureux de I'initiative : beaucoop de poésies et de
chansons basques sont connues et chantées dans toos les pays de langue basque,
mais certaines ont été compasées pour relater un événement local, qui n'ont pas
dépassé les limites de la localité. Une telle collection serait donc curieuse et fort
intéressante. A Cambo meme, le curé signa le sa vieille cuisiniere de 76 ans, qui
récemment lui chantait 3 ou .. cooplets dlune chanson d1amoor se référant aux
Urtubie. 11 y aurait .a voir également un autre bon vieux, qui possede un bon
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répertoire. Mais iI faut aussi aUer a Sare, a la maison natate de la vieille
cuisiniere, la maison Mendiondoa, oU les Zubilibia sont improvisateurs de pece en
fils. Un vieux domestique de cette maison, appelé Amezket a aussi laissé le
soovenir d'on gtand "pertsulari". Enfin on peut chercher a Tardets les traces d' un
certain Barneix, qui a vécu a Bayonne, mais qui est revenu mourir dans son village
natal de Haute-Soule (319).
Plus breve, mais aussi favorable, est la réponse de Mail:re Alamon, notaire a
Saint-Jean-Pied-ck-Port. 11 se met a la disposition de Azk.ue, poor le piloter en
8asse-Navarre (]2O).
11 en est de m~me poor G. Istebot, t'instituteur de Béguios. Celui-ci promet de
contacter Frafll;ois Elissetche, surnommé L1alJun, qui habite toot pres du presbytere,
dans la maison Lasala. Malgré son grand .ige, il peut ~tre intéressant a consulter
(]21).
Dans !'index des noms de collaborateurs du "Cancionero" nous ne retroovons
aucun de ces noms. Ni celui donné par P. Elissague de Sare : un certain Bidaxun, du
quartier Amotz de Saint-Pée, "véritable recueil vivant de chansons basques". (322),
ni ceux de I'abbé Diesse, curé d'ltxassoo, Qui proposait d'inviter a sa table Laco
d'ltxassou et Martin Camino de Mendionde (323). 11 Y a par contre dans cette liste,
un nom Qui pourrait nous surprendre, si nous ne lisions dans la lettre de I'abbé
Blaise Adéma combien le supérieur de Larressore aimait et connaissait la chanson
populaire basQue, le nom de I'abbé Arnaud Abbadie (324).
L'année précédente, Azkue avait déja annoncé a son ami Brou$sain Que la
région de Hasparren lui avait fourni le plus grand nombre de chansons <325). Apres
cette derniere campagne de 1912, selon I'index définitif du "Cancionero", Hasparren
demeure en t~te de tous les villages du Pays Basque, devanl;ant m~me LCQucitio, le
village natale de I'infatigable chcrchcur biscayen (J2ó).

Le chant populaire n'est pas toute la littérature populaire : Azkue le savait
bien, qui, apres ses recueils de chansons, publiait les .. tomes de "Euska/erriaren
YakJntza", ou sont réunis les croyances, coutumes, contes, légendes, prover~s,
formules et poésies Qu'il avait recueillis duant toute sa carriere (3271. En ce
domaine, toutefois la contribution de Pieree 8roussain est assez courte. C'est a
peine si dans son importante correspondance, tout en envoyant le texte de la
chanson "Cure gelariak galdegln deraut", iI lui arrive de signaler 1 Azkue qu1il a
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pris connaissance de

cont~s basq~s

recueillis et publiés par Duvoisin, sous

I~

titre

"8.Jlgorriko zazpi liliak" (]28).

En ~hors ~ la, noos r~trouvans la vieille Uxua de I'hospice ~ Hasparren
-1'ancieMe Uttu du "Cancionero" sans doute- comme collaboratrice du recueil de
Cantes et légencks, au tome 11 de Euska/errjaren Yakintza (J29). C'est tout poor
Hasparren. les autres volumes, qui recueil1~nt croyances, proverbes ou recettes de
mé<kcine JX»Pulaire, ne donnent non plus rien. 11 est vui qu~ c~s ouvrages ont paru
plus de vingt cinq ans apres la mort de Broussain. Azkue avait fait connaissancc: de
nouveaux collabouteurs, teh que Michel Gombault, Fabien Hastoy, ou Jean
Elissaldc: (330)' Si 8roussain eut vécu dava'ntage, se serait-jI intéressé au monde des
légendes basques ? Peut-erre pas : la vie qootidienne et I'avenir de son peuple, ses
chants et surtout sa langue:, suffisaient a re:mplir son esprit e:t SOn coe:ur. 11 ~st vui
toute:fois que:, selon la belle: formule d~ Gc:orges lacombe son successeur a
l' Académie: de la lang~ Basque, il pouvait dire : Euskalduna naiz eta euskaltasun
denar¡ ohardun nagoko", .. Je suis Basqu~ d je m'intéresse a tout ce qui est basque"

<3,.).
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PIERRE BROUSSAIN ECRIVAIN BASQUE

11

~ut

paraítre paradoxal de parler d'écrivain basque

a propos

d'un homme

comme Pierre Broussain, qui o'a jamais publié un seul livre en langue basqueo 11 est

vraj que I'histoire de notre littérature est faite d'auteurs qui n'ont souvent écrit
qu'un seul livre -songeons a Detchepare ou Axular- ou se sont contentés d'écrire
des articlcs de journaux et de revues -l1OlIS pensons a des écrivains aussi importants
que Adéma, Abbadie, Hiriart-Urruty ou Saint-Pierre (33Z).
Pour connailre I'acitivité littéraire de Pierre Broussain, iI naos but parcourir
les journaux et les revues basques ESKUALDUNA. ESKUAlDUN ONA (333).
ALMANAKA <J34), la revue de l'Académie de la Langue Basque, EUSKERA (33S), le
Bulletin de la Société Internationale des Etudes 8asques, EUZKO-IKASKUNTZA'REN DEJA (J36) et un hebdomadaire basque peu connu, publié } BaYOl1ne avant
la guerre de 191. et intitulé ARGITZALEA (337). 11 y a la un ensemble de textes
graee auquel nous pouvons déj} nous bire une idée du style de Pierre Broussain.
Mai.s nous avon.s aus.si, } notre di.sposition, d'autres sources.
Dans son commentaire du discours d'entrée } I'Académie de la Langue Basque,
prononeé } la mairie de Hasparren, le 8 avril 1921, par Grorges Laeombe, le
docteur Jean Etehepare reprocha au nouvel académicien d'avoir été trop discret .sur
la vie et I'oeuvre de son prédécesseur. Sans doute avait-il parlé de .ses aetivités
lexicographiques : quete de mots et expressions perdus, création de néologismes,
mais iI n'avait presque rien dit de sa personnalité attachante, de son intelligence,
de sa simplieité, de sa bonté, de sa diserétion. Lacombe passait sous silence la
connais.sance précise que Broussain avait acquise des diverses régloos du Pays
Basque et de.s différents dialectes de la langue basque.·1I oubliait aussi de parler de
son role} l'Académie de la Langue Basque, a la direetion du Cercle d'Etudes
Euskarienne.s, de l'Eskualduna, de j'E.skualzaleen 8iltzarra (J38).
Le docteur Etchepare achevait sa critique .sur ce rappel : "11 lui plaisait (}
Broussain) d'envoyer

a tel ou tel

ami, de temps en temps, une lettre en basqueo Son

basque tres pur et tres faeile était fort agréable

a lire.

Un jaur, locsque parmi les
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milliers de lettres qu'i1 a éerites de son vivant, on en réunira quelques eentaines, le
Pays Basque saura précisément qui était Pierre Broussain et combien de démarches,
pas toujours ¡nutiles, il a entreprises par amour pour la terre des ancetres· (339).
En examinant le fonds Broossain, on constate malheureusement que le docteur
Broussain conservait souvent les lettres de ses correspondants mais qu'il ne gardait
pas le double de celles qu'i1 éerivait lui-meme. C'est donc a partir de la liste de
ses correspondants principaux. les abbés Azkue, Arbelbide, Hiriart-Urruty, Dibildos.
les docteurs Constantin, Etchepare, Guilbeau, messieurs Aranzadi, Arana Goiri,
Campion, de Saint-Jayme. Lacombe, Elorza, Istilart (40), que nous avons essayé de
retroover les lettres de Broussain. Malgré nos dforts nous n'avons retrouvé que
celles qui avaient été conservées a l'Académie de la Langue Basque -80 lettr.es
adressées a Azkue et 1 au pere Lhande (341)-, celles du fonds Lacombe -55 leures
{J,42)-, et celles des archives de la Société Internationale des Etudes Basques,
Euzk~lkaskuntza a Saint-Sébastien -9 lettres de la maio de Broussain. Les trois
quarts de ces lettres, comme celles que le jeune Broussain envoyait 2. l'Eskualduna
depuis P<ilris h«), sont hélas en francais.
Au début de sa premiere lettre a Georges Lacombe, Brousnin lui-meme
éerivait pourtant, en basque, ces lignes tres fermes : "Nous qui <ilvons rec;:u la
ch.ance de recevoir d.av.ant.age d'instruction ·et qui sommes .att.achés 2. notre langue,
nous .avons le devoir d'écrire souvent en b.asque, afin de m.anifester qu'i1 ne s'agit
pas d'une J.angue que l'on rejette· comme un vulgaire chiffon" (345).
Mais au cours de ses études primaires et secondaires, le jeune h<ilsp.and.ar <ilvait
perdu I'usage de la l.angue basque, au point de ne plus oser la p.arler. Ayant résolu a
Page de viogt .ans de réeupérer s.a langue m.aternelle, iI était arrivé peu a peu 2. la
pratiquer de nouve.au, mais .avee moins de E.acilité que l.a l.anguc franc;:.aise (346).
Cela explique que sur une période de 22 ans, noos ne trouvions que 34 lettrs éerites
en b.asquc, soit une cinquantaine de pages.
En réuniss.ant les textes basques imprimés du docteur Brousnin : professions
de foi élector.ales, articles polémiques de politique locale, articles pour l' Alman.aka,
articles nécrologiques de l'Esku.alduna, ainsi que la derniere communic.ation bite a
I'Euskaltzaindi.a sur "Le son et I'orthographe du J", noos obtenons une autre
cinqu.antaine de pages. S'iI est done actuellement impossible (347) de retrouver tous
les écrits dont parl.ait le docteur Etchepare, nous .avons tout de meme entre nos
mains un Corpus suffis.ant pour déterminer les princip.aux traies du style de Pierre
Broussain, écrivain basqueo
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Variélé dialecta/e

Ce qui ressort, au premier abord, de cee ensemble de ten es, c'est la gr.ande
variété de forme et de fonds qu'ils représentent.
Cette diversité de formes ne vient pas de I'évolution de la langue basque
elle-meme, évolution a laquelle 8roussain aurait participé. Elle est due au fait que
8roussain a voulu connaitre, et pratiquer tous les grand dialectes Iittéraires. Le
docteur Etchepare -encore lui- avait noté que le biscayen I'attirait particulierement, a cause de ses archaismes, mais qu'il préférait a tout, me me au labourdin
c1assique, le guipuzcoan, plus commode pour I'improvisation, plus doux a I'oreille,
plus nerveux aussi (348).
Effectivement parmi les 22 lettres écrites, en basque, par 8roussain a Azkue,
8 le sant en biscayen, I I en guipuzcoon et 3 seulement en labourdin, ou plutot en
navarro-Iabourdin (349). Les lettres adressées au président de la députation de
Guipuzcoa, J. de EJorza, sont toutes en guipuzcoan (350) et parmi les lettres
envoyées a Georges Lacombe, nous en comptons 3 en biscayen, 2 en
navarro-Iabourdin, I en labourdin et I en souletin (35¡).
11 arrive aussi qu'a cause de sa connaissance des divers dialectes basques
8roussain devienne le traducteur de textes guipuzcoans et biscayens en labourdin :
apees avoir traduit en fra~ais I'appel de fondation de Eusko-Ikaskuntza, il envoie
au président Elorza I'adaptation labourdine du meme texte : "Je m'en suis tenu, lui
explique-t-il, a I'orthographe d'ici, et j'ai utilisé le "eh" au Iieu de "$", ou de "x".
La qucstion n'est pas encare tranchée. Ce sera une des t.aches de l'Académie. J'ai
supprimé par ailleurs quelques mots du texte guipuzcoan, craignant qu'on ne les
comprenne pas ici j surtout les mots nouveaux comme "ertlza/e", "idatz'" et
quelques autres. Pour "Bazkun" j'ai mis "Zozielatc" (35Z).
Quelques jours apres, en renvoyant au secrétaire de la meme société, les
épreuves corrigées de ces textes, iI ajoute en frantais les "remarques suivantes : "En
ce qui concerne les titres adjoints aux noms des membres de la cornmission
permanente, vous poovez garder, peor le texte labourdin, les memes appellations
que dans le tcxte guipuzcoano Je vous prie seulement de mettce "diruzain"
(Iabourdin), au Iieu de "diruza'" (guipuzcoan), peor traduire le mot "trésorier". Je ne
suis pas partisan du suffixe "lar" accolé aux IlOms patronymiques, et qui n'est qu'un;e
imitation du "de" espagnol et franr;ais. Ecrivez donc simplement mon nom : "Pierre
Broussain", sans "tar". Dans le texte labourdin, je désire aussi que vous insc.riviez
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tous les noms, comme dans la circulaire en castillan, par exemple : Eleizalde Luis,
et non Eleizalde Koldobika. Les nouveaux prénoms, créés par les disciples de Sabino
Arana, ne sont pas connus des Basques de ce coté-ci de la Bidassoa, et de m~me les
Labourdins, Bas-Navarrais et Souletins ne connaissent pas le "tar" appliqué aux
noms de {amille" (353).
Cette derniere remarque nous confirme que Pierre Broussain, politiquement si
proche des Aranistes, avait des positions littéraires apparentées a ceHe de Campion
el de Azlcue (354). Ce qui n'est pas pour nous surprendre, car c'est précisément

avec Azlcue qu'il avait cntrepris ses premiers exercices de traduction interdialectale, biscayen-Iabourdin. Lorsque Azlcue composait ses poemes en biscayen,
sur le couronnement de Notre Dame de Begoña, ou sur le voyage en Haute Soule
avec Broussain et Constantin, c'est Broussain lui-meme qui se chargeait de
I'adapution labourdine. Voici en parallele les premien couplets des deux textes
biscayen et labourdin du premier poeme de Azlcue
BiLkaltarrez
Begoña'ko Andra Mariari.
beren buruntzaldian

"Jatsi zaiteze or goitilc gugana
"ederto apaiñilc, aingerualc ;
"Geutar egiñik, Mariarentzat
"alkartu daiguzan oiualc (r)
"Nok ustu deutsue gaur zerua ?
"zeiñek %erutu deusku lurra ?
"leu zauguz zerutzailla. Maria
"zeuretzat gure esker agurra !
"Eztau lurtarcek (2) Bizkaian artu
"aginpeneko buruntzia.
"Erregiña beti iun daigula
"Begoña'ko Andra Maria."
lapurtarrez

Begoña'ko Andredena Marlari
bere koroatzean

"Jauts zaitezte gain hortarik gure ganat
"edcrki apaindurik, aingeruak ;
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"Gutar eginik, Mariarentzat
"eJgarretara bil ditzagun oihuak.
"Nork hustu dautzue egun zerua ?
"zeinak zerutu dauku lurra ?
"lu zaitugu zcrutzailea, Maria
"zuretzat gure esker agurra !
"Ez du lurtarrak Bizkaian hartu
"buruzagiaren koroa
"Erregiña beti izan deugun
"Begoña'ko Andredena Maria" (355).
On aura remarqué que le texte est acompagné de notes. Elles ont pour but de
demander

a Azkue

des explications sur divers mots ou expressions de son texte.
Ainsi "oiuak" de la note 1 signifierait en labourdin "cri". N1a-t_i1 pas une significa-

tion différente icí, "chant" par exemple ? "Eztau lurtarrek" de la note

2

n1est-il pas

une erreur polIr "eztau /urtarrak" ? (356).
QueJques scmaines apees avoir envoyé ce texte

a Azkue

-6 juin 1900- Pi erre

Broussain remercie son ami pour le poeme souvenir, "lIJargia", "la Lune", qu'jJ vient
de composer pour évoquer leur commun voyage en Soule. 11 voudrait aussi le
traduire en labourdin pour le publier dans JlEskualduna, mais certains termes lui
échappent

tels

que

"tiarba-sagarra".

"zuza".

"antzua".

"oztargi-tslnda".

"azarazteko". "uzkurrak". "Jerdetan" (357). A cette lettre de Hasparren, datée do 3
octobre 1900, correspond la réponse de Azkue du 21 novembre 1900. Elle comprend
outee les explications demandées -"tiarba-sagarra" = vari¿té de pomme blanche et
belle ; "zuza" ou "zlza" = champignon tres apprécié et de bon goüt ; etc•..- un
nouveau poeme, intitulé "Arranoa", "L'Aigle", composé en guipuzcoan cette fois :
Arranoa
"Arra no;¡ da nere izena, nere izatea Errege ;
"Ene koroia eguzkia da, nai izatea det lege.
"Lurreko erregeen aulkien ordez odeiak ditut jartoki
"Euri \1- odeiak izan oi dira nere oporretan jolaski.....
11 y a ainsi onze strophes, la derniere étant la reprise exacte de la premiere
(358).
Ces exercices de traduetion interdialectale ne constituent cependant qu1un des
aspects,

limité! de I'activité littéraire de Pierre Broossa.in. Et la principale
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conclusioo qu'il en tire, iI I'exprime iui-méme

a

Julien Elorza, président de

Eusko-Ikaskuntza. en 1919 : "espérons que l'Académie de la Langue Basque naisse
bientot, afin qu'elle mette en place un basque unique et unifié, qui deviendra la
langue de tous les Basques" (359).
En attendant la réalisation de ce projet, aoque! il revient constamment, des
ses premieres lettres (360), le docteur Broussain, qui connait d'abord le basque de
Hasparren, utilisera dans ses écrits imprimés ce navarro-Iabourdin qu'élabore Manex
Hiriairt-Urruty dans I'éskua/duna. Ce double mouvemcnt d'attachement au dialecte
local de Hasparren ct de participation a la recherche d'un basque commun, se
retrouve tout au long de la vie du maire de Hasparrcn.

Le Basque de Hasparren

Nous avons noté déja comment, Broussain avait, en 1894, engagé la discussion
avec son compatriote Hiriart-Urruty, sur le son "Ü" de la région de Hasparren :
"sagüa", "burüa", "bekatüa", et sur les formes verbales de ce canton : "nHn",
"glnjjn", "zlnHn" (36¡).

Plus tard il travaillera le lexique local, pour le compte de Azkue. Si nous
n'avons pu retrouver ce manuscrit de Hasparren (ms-Haz), que Azkue avait eu tant
de mal a obten ir, nous avons cependant observé que, jusqu'; la fin, Broossain
continua sa quete des mots et expressions de Hasparren (362). O'ailleurs Georges
lacombe, qui, en tant que dialectologue, s'intéressait, plus encore que Azkue, aux
particularité dialectales de chaque village, avait soovent recours au maire de
Hasparren, pour vérilier certaines caractéristiques du parler haspandar : formes de
I'impératif, nasalisation du verbe au passé, etc. (363).
lorsque l' Académie des Scienccs de Vienne charge le professeur Rudolf
Trebitsch d'une enquete ethnologique et linguistique en Pays

Bas~ue,

c'est Broussain

qui lui prépare un texte échantillon du sous·dialecte de Hasparren (364).
les premiers échanges de corrcspondance entre Broussain et Hiriart-Urruty ne
portent pas seulement sur les particularités du basque de Hasparren, i1s ont lieu -ne
I'oublions pas- a I'occasion de la parution de la Crammaire Basque de Ithurry et des
questions d'orthograph-e uniliée, que soulevent les premieres pages de cet ouvrage
(365). Or la parution de cette Grammaire, la préparation du Dictionnaire de Harriet
(]66) et la fondation de I'éskualduna marquent la mise en place de I'école littéraire
basque de Larressore "Larresoroko esko/a".
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Nous désignerions en effet de ce nom, d~ns I'histoire de la !ittérature basqueo
eette brochette d'éerivains. originaires du labourd et de la Basse-Navarre. qui
autour du supérieur de Larressore. Arnaud Abbadie, de ses eonfreres Hiriart-Urruty.
Adéma. Barbier et puis de leun anciens éleves. Jean Saint-Pierre et Jean
Etehepare, ont fait deseendre la littérature basque du eiel sur la terre, en aborebnt
en basque les mondes divers de la politique, de I'éeonomie, de la médecine, des
teehniques et sciences modernes, au Iieu de sIen tenir auX domaines de la morale et
de la foi.
L'abbé Pierre Lafitte, qui préfere parler de I'école de l'EskuaJduna polIr
désigner la meme réalité (367) a fort bien décrit dans la préface de sa "Grammaire
Basquc" (Navarro-labourdin littéraird, la nature de ce basque littéraire commun aux
éerivains réunis autour de JlEskualduna, dans la derniere décade du XIXe sieele.
"L'idé<1I, dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon, exeeption faite
de la Soule, e'est d'avoir une morphologie d'allure labourdine et non eontraete, des
eonstructions e1aires, concises qui ne sentent pas le francais ; e'est d'etre assez
maitre du verbe polIr s'en passer. quand c'est possible. ou n'en mettre en ocuvre
que les formes nominales, quitte a ne pas escamoter, si elle est utile, une forme
personneJle tres complexe. Poor ce qui est du vocabulaire, le bon styliste est
abondant, mais évite avec autant de $Oin les néoJogismes vulgaires, empruntU aux
langues romanes, que les néologismes compliqués de certains puristes immodérés"
(368),

Le docteur 8roussain a eu I'occasion de participer, des le départ, a I'oeuvre
eommune des "Larresoroar". A travers la corcespondanee de Hiriart-Urruty, Azkue,
ou Lacombe noos avons vu combien il était en relations étroites avec les Ithuccy,
Harriet, Abbadie ou Etchepare (369) et nous avons remarqué comment
Hiriart-Urruty, par dela les querelles orthographique (370) ou administratives (37I)
insistait poor l'amener a prendre part a la rédaction du journal "Quand vous aurez
tout fajt, lui écrit-i1 dans une de ses premieres lettres, pour naos trouver un
chroniqucur selon vos voeux et les ootres ; quand fatigué de vos courses vous
reviendrez bredouille, puissiez-vous nous arriver avec la convietion que le meilleur
moyen de nous aider serait et sera, de vous y mettre vous-meme" (372).
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Les chroniques de l'Almanach

ct de l'Eskuafduna

C'est pour répondre a cet appel que 8roussain a envoyé de Paris, pour
I'ALMANAKA de 1896 un article de vulgarisation médicale sur Pasteur. qui vient de
mourir, et sur le docteur Roux, qui a inventé le sérum antidiphtérique (373).
L'article occupc cinq pages. 11 n'est pas signé. la langue, a vrai dire, n'est guere
dif{érente de cel1e, que naus connaissons bien. de Hiriart-Urruty. Celui-ci en
remerciant son ami, ne spécifie point qu'il s'agit d'un article de vulgarisation
médicale (37.). Mais certains détails techniques sur la préparation des vaccins et
des sérums ne trompent point : le texte est certainement d'un connaisseur, d'un
futor médecin tel que Broussain hn). les autres articles de l'Almanach de 1896
comprennent, toujours sans signature. la chronique agricole due sans doute a
Abbadie. la chronique politique de Hiriart-Urruty, et puis deux ou trois pages, assez
générales, sur I.a nécessité de conserver la langue et de respecter le style des
maisons basques dans les travaux de réfection (376).
Quelques années plus tard, en t902, tandis que Broussain est déja installé
cornme médecin a Hasparreo, Hiriatt-Urruty revient .a la charge : "Jamais vous oe
m'envoyez un mot de nouvelles pour le journal ! l 'accident du fils Istudianta cut
été intéressant ! Vous savez que presque personne ne bouge le petit doigt pour
notre oeuvre. Vous approuvez I'oeuvre, vous I'aimez ; vous prétendez parfois qu'elle
vous inspire plus que de la sympathie ? Blague pure... (377). Nous savons pourtant
qu'jl atrivait a Broussain d'envoyer quelques chroniques de Hasparren. Pas assez au
gré de son compatriote et ami : "Je compte sur vous comme correspondant
incendiaire, tueur des pctits enragés, fossoyeur de veaux a deux tetes, redresseur
des charrettes renvenées, collectionneut de bons mots, masseur d'ivrognes, etc..."
M

(3781.

Lonque la cumeur publique attribue a Broussain tel ou tcl article, le rédacteur
en chef se réjouit : "Je suis ravi d'apprendre que tout le monde vous attribue cet
article.•. 11 y a si longtemps que vous devriez etce I'un des plus féconds et le plus
goüté des fournisseurs de la chere pctite feuille, qu'il est bien juste que ce qui
n'est pas, on le croie du moins..." (379).
Etant donné que habituellement les chroniques locales de I'Eskualduna ne sont
pas signées, iI est dif{icile de reconnaitre celles qui viennent de Jauregizaharrenea.
Nous avons cependant retrouvé dans le fonds Broussain le manuscrit. non daté, de
I'une de ces chroniques. Elle n'est pas longue, mais elle se réfere a une chronique
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précédente du mcme auteur. Elle réunit, en viogt lignes, trois nouvelles de la
semaine : deux vols de volaille, aux quartiers SohallO et Labiry, et I'arrestation des
voleurs, d'une part, un suicide dans une famille du bourg d'autre parto
Du point de vue littéraire, l'artic1e est d'une sobriété padaite : le paragraphe
concernant le suicide constitue un modele du genre. Et le récit du vol de vobille
contient un mot rare -qu'aucun dictionnaire ne releve- le terme "Koxent", qui doit
signifier "complice", ainsi qu'une vieille eXpress ion colorée, répandue a Hasparren,
et utilisée, comme euphémisme, pour désigner la fraude, le vol el I'escroquerie :
"atzipe egitea". Le ton de I'article est bien dans la Iigne du journal : quelque peu
démagogique : Le chroniqueur releve que des "Bohémiens et un EspagllOl" sant
impliqués dans les affaires de vol. Le pauvre hornme qui s'est donné la mort est "un
Gascon immigré". Autant dire que les Basques, et particulierement les authentiques
Haspandars, sant a I'abri de semblables défaillances !... <380).
En dehors de ces chroniques, le rédacteur de l'Eslcualduna, qui a laissé dormir
son Almanach durant deux ans -1901 et 1901- décide d'en reprendre la publication
en 1903. Pour ce oooveau numéro il recourt au médecin de Hasparren. Nous
possédons la lettre en basque de Hiriart-Urruty, oü il sornme son ami de rédiger au
plus vite "bref, propre et c1air", "Iabur, garbi eta argl", I'article sur la rage, qu'il a
promis fJ8d.
Quelques jours apres, Broussain a dü envoyer son texte et Hiriart-Urruty I'en
remercie aussitót, dans une lettre éblouissante, riche de détails savoureux sur les
rapports de Hiriart-Urruty el du docteur Etchepare el de leurs amis CJ82) : "La
rage" sien est alié; j'ai tout eecopié, cae vous I'aviez écrit sur double page. lci ou

la, j'ai réduit quelques longueurs. J'ai pressé le tabac, j'y ai ajouté deux gouttes
d'alcool. J'ai respecté votre travail. J'ai écarté quelques termes, pour une
discussion ultérieure. J'ai mis sans "h" toos les "zakur", mais non les "he/dar" et
"hezur". Ah ! Quel bon travail vous nous avez donné !" (l8]).
L'article sur la rage paraitra en effet sous le titre "Errabla", el avec la
signature P.B., dans l'Almanach de 1904. 11 occupe six pages, qui se lisent d'un
trait. 11 est écrit en effet dans ce basque "cJair el facile\ dont parlait le docteur
Etchepare <384). On '1 trouve aussi des formes verbales complexes comme Broussain
les aimes : "badirudlt". "baJakikete", "lakidat" ; des termes imagés tels que "Iehen
ez bezalakatzea". "glbel-be/dur". "kalda", "taJikatu" et surtout la description fidele
des us et coutumes, de la menta lité, et des travers de lecteurs de l'Almanach.
l'auteur releve en particulier I'attitude de négligence et de laisser-aller qui
caractérise

a cette

époque la campagne basque, par rapport aux chiens (]8S).
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Vers la fin de I'artiele Broussain reconnail: avoir lui-meme rédigé naguere dans
l'Almanach un artiele sur Pasteur (366). 11 dissipe ainsi les hésitations que nous
pouvions avoir sur I'origine de ce texte. Nous croyons devoir attribuer également a
Broussain divers artieles des Almanachs ultérieurs.
En 19O5, un artide de vulgarisation médic21e s'intitule "Ericn ,lrtatzci)Z", "Ou
tr2itement des malades". 11 est long de sept pages. 11 n'est point signé P.B., comme
le précédent, mais seulement "fri ohi", "Ancien malade". On comprrnd toutefois ces
précautions quand on lit les premie res lignes (367). JI Y a la une description des
chambres des mal2des au Pays Basque, d'une sévérité extreme. "les Buques,
dit-on, sont partout connus pour leur extreme proprcté... et pourtant, je ne sais ce
qui se passe : huit (oís sur dix, je nc vois pas de malade plus malpropre que le
malade basque, sinon peut-etre quelque aragonais pouilleux d'Espagne. Je parle des
mal2des de la région ou je vis, mai" I'on m'affirme: qu'il en va de m~me dans
I'ensemble du Pays Basque..." (388).
On peut se poser la meme question a propos de I'origine d'articles analogues
parus dans les Almanaka de 1912, 1913 et 1914. lis portent sur les relations
médecin-malade (]89), sur les premieres notions de puériculture (390) et sur les
principes généraux de b. diététique et de ¡rhygiene <J9¡). 115 sont du meme autcur,
qui signe simplement : "Eskualdun medikua", Ml e médecin basque" (392).
lis évoquent sans doute ces "Medlku solas", "Propos médicaux" que publiera
l'Eskualduna entre 1925 et 1935 (393), mais ils ne sauraient avoir le méme auteur,
car ce dernier, le docteur Jean Etchepare, composait a cette époque, et jusqu'a la
guerre de 19J4, en collaboration avec son frere I'abbé Pierre Etchepare, un autre
Almanach Basque (394). 11 semble done naturel de les attribuer au médecin basque
qui avait auparavant collaboré .a la meme publication : le docteur Broussain. C'est
le méme n2varro-labourdin que nous y reconnainons, jusque dans ses particularités
haspandardes : "fetzo.", "pilakatu", "poxolu", "purrusklla", qui ne trompent pas (395).
Comme chacun sait, c'est .a Hasparren et dans la région de Hasparren, écrivait
le doctcur Etchepare (396), que notre vieille languc a peut-etre le mieux conservé
son abondance, sa facilité, son intégrité : .a mi~chemin entre la solennité du
labourdin de Sare et la familiarité du bas-navarrais de Saint-Jean-Pied-de-Port. 11
recut sans doute naguere I'apport de quelque élément souletin, dont on perr;oit

.a

peine la trace..." C'est ce meme buque que nous lisons dans l'Eskualduna, meme
apres b mort de Hiriart·Urruty, dans plusieurs articles nécrologiques parus sous la
rubrique de Hasparren.
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Nous avons relevé dans le numéro 1560, du 28 man 1917, I'article consacré au
chanoine Martin Héguiagaray, supeneur de la maison des missionnaires de
Hasparren, originaire des Aldudes et décédé a 1'age de 84 ans. 8roossain 'i a laissé
comme signature deux expressions, dont la recherche eút certainement déplu a
Hiriart-Urruty, mais dont I'originalité séduisait leur auteur : d "Nork zuen
erlisioned mditdrdzten .1go ?", "Qui mieux que lui savait faire aimer la religion ?",
I'cmploi du suffixe comparatif "a90" avec un verbe est exceptionnel. 2) "Ez zen den
gutienik ere ohoreko;". "11 n1était pas le moins du monde attaché aux honneun" ; le
terme "ohorekoi". composé du nom "ohore" et du suffixe "koi" est manifestement un
néologisme du crú Broussain, néologisme heureux d'ailleun (397).
La meme année 1917, le numéro 1587 du 28 scptembre contient I'article
nécrologique consacré a 11abbé Jean Garcia, !'ancien curé de Hasparren, décédé
dans son village natal de Saint-Just, a !'age de 71 ans. Curé de Hasparren de 1884 a
1912, il s'était retiré~ cinq années auparavant, peur raisons de santé. C'était pour le
maire de Hasparren un véritable ami. 1J avait a Sol maniere aidé son confrere I'abbé
Azkue, en lui faisant parvenir, par I'intermédiaire de Broussain, de nombreux
honoraires de messe (398). 11 avait surtoot partagé tootes les peines et les joies de
la !amille Broossain. Le maire de Hasparren appréciait particulierement sa
discrétion et Sol réserve. 11 le dit tres bien dans cet article que nous n'hésitons pas
a lui attrib.xr :
"Noos n'avons pas toos le meme tempérament ; noos ne disons pas toos la
meme chose de la meme maniere ; les uns parlent avec douceur ; les autres
s'expciment avec plus de force ; chacun selon son tempérament. Le défunt abbé
Garcia était de ceux qui slexpriment avec douceur. Meme les reproches, que parfois
il se devait de noos adresser, i1 les faisait ainsi, avec une sorte de timidité. Voila
pourquoi il n'aimait pas les prédicatcurs qui font grand bruit. 11 ne lui plaisait pas
d'entendre pourfendre, du haut de la chaire, les hommes du gouvernement et leun
décisions. Lui-meme préparait toujoun son propos avec saino 11 ne naus disait pas ce
que nous faisions, mais il nous enseignait ce que nous avions a faire. Aussi se
faisait-il admettre par la plupart de ses paroissiens. 11 n'avait peut-Ctre pas des
amis passionnés, mais nous ne lui connaissions pas d1ennemis..." (399).
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Les déclarations publiques
Les échos cks d~rni~rs discours qu~ Broussain prOflOfl(:a ~n basque, dans les
mois qui précé&rent sa mort, sont parvenus jusqu1a nous : au Congrh
d'Administration

Municipal~

a

organisé,

1919, par Euzko-Ikaskuntza, le maire
c1otur~.

11 le donna en guipuzcoan et

Saint-Sébastien, du

d~

17

au

21

septembre

Hasparren fut chargé du discours de

soul~va

les

applaudiss~m~nts ~nthousiast~s

cks

Congr~ssist~s

(400).
Le dimanche 2

nov~mbr~

la mémoire de:s morts de la

1919, Jour
Grand~

d~s

Guerre,

Morts, quand on célébra a Hasparren
I~

Docteur Broussain adressa a ses

compatriotes sa d~rnier~ allocution de maire d~ la commune. 11 le fit en basque, au
cimetiere d, tres ému lui-meme, communiqua son émotion a I'auditoire (40t).
Enlin, quelques jours avant sa mort, il intervint,
Agrlco/e d'Espe/elt.e, sur le Reboisement (402).

•
Ce

encor~

en basque, au Comice

texte plus technique eut été
pour nous intéressant a consulter. Malheur~usement naos ne I'avoos pas retrouvé.
Pas plus que le précédent. Le fonds Broussain nous a conservé cepcndant d'autres
t~xtes

officiels : ses professions de foi électorales.
A I'occasion de: sa candidature au poste de Conseiller Général, le 8 octobre

'90S, en remplacement de Saint-Martin Harriague-Morroxko,
succéder a la

mairi~

de Hasparren,

I~

a

qui i1 venait de

docteur Broussain publia sa

pr~miere

déclaration politique ~n langue basqueo Elle lui valut immédiatement I'appcobation
enthousiaste de: Azkue (403) et celle plus réservée, d~ Georges Lacombe. Ce derni~r
not~

la "parfaite tenue euskéristique" de la déclaration mais observe que le term~
"Adura", bien Bas-Navarrais eut mieux convenu que le Guipuzcoan "Oitura" et que
le "1" "haspandaresque" (sic) demandait "Herrltar maltlak 1" plutót que "Herrltar
malteak 1", de forme labourdine (404).

Nous avons naguere observé que si le docteur Constantin était aussi de ceux
qui trouvaient la profession de foi nationaliste de son ami parfaite dans sa forme ~t
son inspiration, il n'en fut pas de meme IX'Ur Hiriart-Urruty et ses confreres de
Larressore et de l'Eskualdun Ona (40S). le rédacteur en chef de I'hebdomadaire
basque avait laissé passer, sans en changer un mot, le texte de la profession de foi
d'abord (406), celui des

rem~rci~ments

aussi (407), mais le critique

réveilla ensuite et, apres la publication du
a son compatriote les lignes suivantes :

derni~r

texte, le 14

octobr~

litt~raire ~

1905, écrivit
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"Pierre, vous etes un homme et sur cette Pierre je batis des forteresses
imprenables d'Eskualduntasun sur toutes les collines du cantono C'est c1air, c'est
noble, généreux et haut. Pas volé son compte, I'autre ! Mais pourquoi faut-il que,
dans de pareilles circonstances, vous succombiez a la tentation de barbouiller, sur
votre fnnche et bonne physionomie morale, les traits d'un doux maniaque ? C'est
le moment de faire du purisme ! Voire de Parchaisme et du Guipuzcoanisme !!!... Je
veux parler de "Zio", apres "Enda". On va croire a une faute d'impression ; je
I'espere pour vous. Car si on remarque I'intention qui vous a fait mettre ce mot,
vous voila du coup un peu diminué. Ce n'est presque rien ; mais n'y retombez pas,
je vous en supplie".
"Vous écrivez bravement des mots comme "KonprenHu", "Erretiratzen",
"Estimuia", et puis... devant "Arrazoin" vous hésitez, vous biaisez. Pire que
Vaugelas mourant, qui disait

a sa

femme : ma chere, je m'en vais, ou je m'en vas;

car I'un et J'autre se dit, ou se discnt".
"Vous mourrez, dans 46 ans d'ici, en murmurant : "Caixo haurrak, johan nlz,
edo hobeki erraltcko, banoa. Idukl bethi (pardon t "bcti") zicn ama onar; sineste !".
"Slneste" horren orde czin erran "konfiantza" !t••• " (408).

Décidément, le rédacteur de l'Eskualduna maniait le fran<;ais avec autant
d'aisance que le basque ! Mais il nous semble que sa passion "antipuriste" et "anti
guipuzcoaniste", pour utiliser son vocabulaire, fausse quelque peu son sens critique.
11 un rnoment 00, ni le lexique ni la morphologie d'un "basq~ commun" oe sont
encore fixés, i1 est difficile de s'arreter a une querelle de mols. On peut noter que
ce sont les memes termes "Enda", "lio", condamnés par Hiriart-Urruty, qui sont
particulierement goütés par Lacombe.
D'ailleurs, lorsque Hiriart-Urruty disparait, la seule réserve de Broussain sur
son vocabulaire conccrne un néologisme : "son fameux "bcribil" (automobile), auque!
iI s'accrochait avec une ténacité enfantine" {409} tandis que, plus sévere, G.
Lacombe se dit maintes fois choqué par "son hybridisme dialectal" et troove "assez
comiques ses théories grammaticales et lexicales· (4IO). Mais fondamentalement,
toos deux étaient d'acc~d pour reconnaitre la valeur et le mérite du premier
r~cteur de I'EskUdlduna : "11 a fait rendre a la langue basque une tres grande
partie de ce qu'elle peut donner comme vocabulaire, syntaxe, etc... dans
I'expression d'i~es souvent difficiles a exprimer c1airement", avouait Pun (411) et
"je prétends que c'était un excellent écrivain qui a fait reodre a I'eskuara tout ce
qu'il peut donner, comme bngue de journal" reconnaissait ¡'autre (412).
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Quoi qu'il en soit, le polémiste redoutable qu'était Hiriart-Urruty sa ...ait
apprécier en connaisseur le coup de patte que le maire de Hasparren en...oyait a son
rival le docteur Larraidy, "Pas volé son compte, Pautre". 11 s'agit évidemment de
I'expression "ni baino ohore goseago den eta agian ni bezain Eskualdun agerluko
den". "ce monsieur qui est plus désireux d'honneurs que moi et sera jlesphe aussi
8asque que moi". Mais le docteur Broussain, "trap ban" sans doute, -diront aussi
bien Hiriart-Urruty que Etchepare (.413)-, n'abusera jamais de soo talent de
polémiste. 11 aura cependant I'occasion de I'exercer au cours de l'été 1910.
Aux législati ... es du 24 mai 1910, Léon Guichenné obtient sa réélection dans la
circOflscription de Hasparren, mais le radical Joseph Garat triomphe dans la ¡he
circonscription de 8ayonne. Les radicaux basques lancent aJors un nouveau journ~I,
"Argltza/ea". publié a Bayonne. Le ler numéro est daté du 10 juillet 1910. Les
élections cantonales ont Iieu le 24 juillet 1910. Le docteur 8roussain se présente a
Hasparren avec Je souticn de l'Eskua/duna : sa profession de foi est d'une
orthodoxie qui satisfait pleinement le rédacteur du journal : il n'y plus un seul
ter me recherché, et taute évocation du basquisme disparait. 11 est question par
contre du projet de tramway Peyreharade-Saint-Jean-de-Lu2, qui passera par
Hasparren ; d'une république ... raiment respectueuse de toutes les libertés, liberté
religieuse et liberté d'enseignement ; de la diminution des impóts enlin, par la
réduction des charges de I'Etat (414). Mais le Conseiller Général en place, le
docteur Larraidy, soutenu par 'le nouvel hebdomadaire basque sera réélu, et le
docteur Broussain devra se défendre contre les attaques du correspondant haspandar
de ArgitzaJea.
11 est vrai que la campagne menée par J'Eskualduna avait été marquée, selon
I'habitude du joumal, par la ... irulence des propos : "Dehars les ...oleurs et leurs
complices 1" avait écrit I'hebdomadaire "cathalique" (?) (415). Apres la bataille,
Argitzalea releva ces expressions et les attribua au maire de Hasparren, laissant
entendre que son échec était le juste chitiment de pareilles calomníes (416).
En ver tu du droit légal de réponse, le docteur Broussain Ht alors insérer un
rectificatif, daté du 8 aoüt 19JO.
Apres avoir formellement nié etre ¡tauteur des propos qulon lui prete, le maire
de Hasparren explique qu'il s'est refusé a faire le porte-a-porte, cornme son
adversaire. 11 n'a pas pris son échec au tragique, car s'il s'est présenté contre le
docteur Larraidy, c'est a cause de I'attitude de ce demier durant la récente
élection législati ... e. Le maire de Hasparren n'aurait pas bougé, si le conseiller
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général ne s'étaít auparavant dépenst, comme il a fait -heureusement en vain- en
faveur du radical Ritou. Le docteur 8roussain rejette enfin l'accusation de c1érica lis me qu'on a portée contre lui, et défend sa gestion municipal e : il suffit de
consulter les budgets des dernieres anotes pour voir les sornmes importantes
consacrées a I'entretien des rootes. Quant au reboisement, le maire de Hasparren
n'a pas de m.al

a prouver

qu'en plantant sur les terres commuoales, des milliers de

pins, de sapins, de hetres, de chénes, de peupliers, d'acacias, durant son mandato il
se situe

a I'avant-garde de

tootes les municipalités (417).

Cette mise au point entraine la réplique du correspondant de Argltza/ea. On
ne peut cependant pas dire que le niveau de la polémique s'éleve pour autant, bien
au contraire. Dans un premier article en fra~ais le correspondant haspandar accuse
le maire de favoritisme

a

I'égard du college des freres (4l8) et de chantage

a

Jlégard des vieillards de I'hospice ou des iodigents de la vi1le (419). Dans I'article
suivant, écrit en basque cette fois, i1 ne reprend peint les accusations précédentes,
mais il prétend répondre au rectifjcatif du maire et termine par une allusion a tel
accident de ('honorable maire qui serait dU a la boisson (4-20). Le méme journal
publiera d'ailleurs sur ce theme une chanson composée selan I'air CORnu : "Af, el,
a;, mutila

f" (42.).

Le docteur 8roussain, laissant

a ses amis de

l'Eskualduna le soin

de répondee (421:), se contente d'une derniere mise au point.
Le maire de Hasparren s'est rendu compte que les accusations poctées contre
lui n'ont pas été prises au sérieux. 11 a pcut-étre reconnu l'auteur des articles qui le
mettent en cause. Refusant d'emblée d'entrer dans la contestation fastidieuse de
chacun des griefs qui lui sont faits, il prend le parti d'en rire et surtoot de bite
rire, en maniant un peu lourdement, I'ironie et le sarcume. Décidé a s'occuper
désormais sérieusement des affaires de la commune, le maire de Huparren n'aura
plus de loisir pour faire des mises au point. Ce sera donc son dernier aetic1e. 11
laisse le champ entierement libre

a son

puse par la tete. 11 ne parviendra pas

contradicteur. Qu'il raconte tout ce qui lui

a émouvoie

son maire. Chacun sait que le

roquel aboie mais ne mord paso En tant que médecin toutefois, Broussain veut
denoer deux conseils a son correspondant : 1) Qu'il se méfie des alcools. le vin de
Navarre s'attaque aux jambes, mais I'absinthe verte des francais s'en prend a la
tete, ce qui est bien plus dangereux. 2) Qu'i1 prenne quelques bains ou dou<:hes.
C'est excellent pour rafraiChir un sang trop échauffé. Au maolin de Sault on traove
une magnifique chote d'eau. le maire pourrait en aménager les acces, et si le
malade doit s'accompagner d'une monture, ceUe-ci trouvera de la famille au
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moulin. Ban traitement et belle musique en perspective. Consult.ation gr.atuitc qui
sr.acheve sur des voeux de "bonne route" et de "bonne s.anté" (423).
Les divers textes imprimés de Pierre Brouss.ain, si peu nombreux soient-i1s,
nous ont permis de voir comment leur .auteur m.ani.ait, en .attend.ant l.a n.aiss.ance du
futur b.asque Iittéraire unifié, le basque commun utilisé par les écrivains de labourd
et Basse-Navarre .au cornmencement du XXe. le basque des artides et les
chroniques du mair~ de Hasparren dans f'Eskualduna, J'Eskuafdun Ona. I'Almanaka
ou... Argitzafea suppoue fort bien la comp.araison .avec les meilleurs écrits de ses
contempor.ains. la seule note qui distingue cctte l.angue drallure génér.ale tres
courante et mcme facile, c'est de temps en temps, la présence inattendue d'un
synonyme recherché, d'une expression dialectal e particulicre, ou d'une forme
verbale désuete. Mais Broussain n'abuse point de ces f.3ntaisies. 11 <1 retenu la lecon
de Sal comp<ltriote Hiriart-Urruty. Ces singularités méme présentent un ch.arme
cert2in : elles sont cornmc la signature de Icur .autcur. Comme I'abbé Blaise
Adema. successeur de Hiriart-Urruty, nous en sommes a regretter que Pi erre
Broussain, n'ait pas d.aV2ntage écrit (424).

Le dernier

écrit officlel

Av.ant de terminer. ce chapitre sur les écrits en langue basque du docteur
Broussain, il nous hut cependant jeter un coup d'oeil sur un texte bien particulier :
il sr.agit de la communication que ¡'ac.adémicien haspandar fit parvenir ~ tous les
membres de PEusk.altzaindia, un mois a peine avant sa brutale disparition. Llartide
est intitulé : "J'ren otsa eta ortografia", "De Porthographe et de la prononciation
du JIt. 11 fut publié par Euskera. la revue de PAcadémie (425f.
Nous sommes en présence dlun écrit tres particulier. 11 hit. a peine trois pages
d1imprimerie. mais il est fort différent de tDUS les écrits publics de Broussain que
nous avons rencontrés j.Jsqu'ici. 11 est vtai qu'i1 ne sl adresse ni aux lecteurs de
J'Eskualduna, ni aux éJecteurs de Hasparren, mais a un public a la fois plus restreint
-le petit monde de la bascologie, les onte collegues de l'Euskaftzalndla- et plus
varié -tous les dialectes sont en principe représentés a ¡'Académie. Le sujet de la
communication en fin releve d'unc .science tr~s spéclale. qui vient 2 peine de naitre,
la Iinguistique (426). Dans ces circonstances, habituellement, les membres de
I'Académie s'exprimaient en c.astillan ou en francais. Certains le leut reprochaient,
mais iI était difficile de faite autrement (427).
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Euskeu contient deux autres communications de 8roussain -I'une en frantais,
I'autre en castilla n (428)-. Mais iI semble qu'avant de mourir iI ait voulu laisser une
lecon a ses compatriotes, leur faire comprendre que I'euskara doit relever le défi
des temps nouveaux. 11 faudra pour cela I'unifier et le moderniser. Dans I'attente de
ce basque littéraire et technique unifié. le Basque qui veut exprimer dans sa langue
les idées scientifiques contemporaines yerra les difficultés s'accumuler devant lui.
C'est ce qui ressort de la communication sur "I'Orthographe et la prononciation du
J".
Dans ce "basque unifié" que !'auteur élabore pour la circonstance, le dialeete
guipuzcoan fournit I'essentiel de la eonjugaison, avee des formes telles que "degun",
"genduke", "genioke". "didate/a". "degu". "det", "genltuzke", ainsi que certaines
particularités lexicales ("esan". "aurrera", "Ienengo", "bakoitza", "irtetzen", "itz",
"izkera". "guzti", "be/arei", "asiera") ou morphologiques ("euskaltzalnok", "ora;ngo").
Mais a ce guipuzeoan fonda mental iI apporte divers correctifs et de nombreux
compléments : la forme "-ek" de I'ergatif pluriel remplace le "-ak" guipuzcoano On
retrouve ici et la des vestiges -apparemment injustifiés- du dialecte original de
I'écrivain
"zo/n", "zonbalt", "bezenbat", "guz;etan", "bakotJl'a", "emanen". mais
aussi des éléments enriehissants venus des autres dialectes : le biscayen "lez", le
suffixe navarro-Iabourdin "-kotz". les vocables ou suffixes souletins "aUz,", "eiJer",
"-ge;" et enfin des formes verbales arehaiques telJes que "dazart" pour "ezartzen
dut" et "d/rudit" pour "iduritzen Zdit".
Ce qui gene peut-etre davantage que cet "hybridisme dialectal" qui choqua
sans doute un Geocges lacombe (429), erest I'abus des néologismes. 8roussain
lui-meme sr en rendait compte, puisque dans la lettre draccompagnement qu'il
adresse a Azkue iI écrit : "Pour faciliter la compréhension du texte basqueo j'ai mis
en regard la traduction des mots peu connus ou nouvellement créés..." (430). On en
compte une vingtaine, dont certains, sont difficiles a saisir : "bermo/egjn",
journaliste, "mlntzalerle". linguiste, "durre(intzen", proposer, "mlngatu", prononcer,
"bendtz", objection, "beJl'inadua". orthographe. N'est-ce pas beaucoup pour un texte
de trois pages ?
Et nous n'avaos pas parlé du sujet lui-meme ; de "la Prooonciatiao et de
l'Orthographe du "3", ni des propositiaos de Broussain. 11 les a lui-meme résumées
dans une autre communication, rédigée celle-Ia en francais : "Un dernier mot 50r
I'orthographe des divers sons représentés actuellement par J. Je ne suis pas· cravis
qu'ao emploi 1 pour représenter le O mouillé, paree que /, étant une voyelle. ne
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servir a représenter une consonne. Je propose J tildé. Toutefois si I'Académie
décide d'adopter Y. i1 budrait modifier ceUe lettre en la surmontant d'un signe
spécial et on donnerait au simple y initial le son de l. Par exemple :
yaramon (Bl = iaramon
yaun (l)
= Jaun
~ut

= j funcais
= j francais
.a la "jota" guipuzcoane, je ne suis pas d'avis de la conserver, dans
I'euskara unifié, pour les deux raisons que j'ai données : r C'est un son guttural
désagréable a entendre. 2' C'est un son relativement récent dans la langue basque...
Néanmoins, si I'Académie décide de conserver la "jota" cspagnole dans quelques
mots de la langue unifiée, je propase qu'on représente ce son par JH ou HJ" (431).
En reprenant ces propositions avec un recul de soixante ans, nous constatons
qu'elles ont été écartées par ceux-U. meme qui ont avancé, avec l'Eu5kaJtzaindla.
sur les chemins du "basque unifié". Mais il but reconnail:re que la question était
complexe et qu'elle n'est point entierement résolue.
POlIr ce qui est de I'orthoguphe, les JH et HJ n'oot jamais été admis, les J,
y et la plupart des lettres tildées -sauf n : ont été écartées. Enlin la lettre simple
la; (Bl
le; (S)
"Quant

J I'a emporté sur la lettre simple Y. Quant .a la prononciation, malgré I'urgence du
probleme, I'Aca&=mie de la Langue Basque ne semble pas assez süre d'e!le-meme et
de son autorité pour imposer aux pratiquants des dialectes centraux la nécessaire
renonciation a la "jota espagnole" (432).

Ce qui ressort de I'examen trop upide de tous ces textes -Iettres en divers
dialectes, articles en navarro-Iabourdin, communication scientifique en guipuzcoan
enrichi c'est que leur auteur dut aisément se persuader de la nécessité de ce basque
unifié "bakuna" ou "bakundua", dont iI fut toute 52 vie le promoteur. 11 nous faudra
y revenir, mais pour I'heure, la réalisation de ce projet devait parail:re lointaine.
Broussain cependant ne s'attachait pas seulement a I'euskau pour son intéret
scientifique, comme le professeur Schuchardt, ni non plus par attachement
sentimental, . cornme Hiriart-Urruty, mais bien par patriotisme. l 'euskara
constituant pour lui -comme pour Azkue- "le bouclier de notre nationalité et de
notre originalité ethnique" (433).
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Apres avoir essayé de saisir a travers les écrits et la correspondance du
docteur Broussain, la personnalité du chercheur et de Jlécrivain, nous allons essayer
de retrouver celle du militant poli tique et culturel : la figure de Pierre Broussain,
nationaliste basque et promoteur de la culture et de la langue basqueo
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Poruuil (Iu chunoine Jeun HirWf/·UrrUly.

(Imagc sou\cnir appanenam a la familic.)
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NOTES

Gulllaume de HUMBOLDT (1767-1853) philologue el philosophe prussien, qui ~
Paris s'lnilia a la lanbue basque (1797.1799), puis vinl .lu Pays Basque pour mieux
conn.lrrre les Basques el leur langue 0799-1801). Ses récils de I/oyage el ses
recherches sur la naUon el la langue basques onl élé soul/enl publiés dans leur
lraducUon rranr;aise ou espagnole, aussi bien que dans J'original aUemand, CC.
BILBAO, Jon, Enciclopedia Cenerdf /lustrada del PdjS Vasco, "Eusko Blbliografia",
Auñamendi, San Sebaslian, 1974, \101. IV, p. 300-302, arl. HUMBOLDT, W.

(l)

(2) Louis-Lucien BONAPARTE (1813-1890, flls du prince Lucien Bonaparle,
créaleur de la dialeclologie basqueo Oulre les aUl/rages qu'/I suscila el édila, BJble
de Duvolsin en parlieulier, il réalisa lui-meme la premiere Carte LlnguistJque du
Pays Basque (1869). Nous pou\lons eiler égalemenl ses leal/aux personnels sur Le
Verbe Basque (1869), sur Les Olalectes de Aezkoa, de Sa/azar el de Roncal (1872).
sur Le Basque de Fontdrrable el d'ltUn (1877).
(3) Wlllem Jan VAN EYS (82)-1914), Iingulsle hollandais qui consacra la plus grand
partie de son aclil/ilé scienUrique
I'étude de la langue basqueo JI publla en 1873
un OlctJonnaire basque-fran~als el en 1879 une Crammaire compdrée des dlalectes

a

basques. 11 découvril el réédila I'unique exemplaire des Refranes y Sentencias de
1596 (896), reeueH de proverbes qui constilue un documenl incomparable pour
I'~lude du basque ancien.

(4) Hugo SCHUCHAROT 0842-1927). linguisle aulriehien qui consaera au basque de
lres nombreux lral/aux eoneernanl aussi bien la dialeclologie (Zur Kenntnls des
Basklschen van Sara, Labourd", "Pour la connaissanee du basque de Sare en
Labourd", 1922) que la slruelure de la langue (PrlmlUae Linguae Vasconum.
Elnführung jns BaskJsche", "Les prémices de la langue basque, inilialion au basque",
1923) ou les rapporls du basque el des langues romanes (Baskisch und Romanlsch,
1906).
(5) Jullen VINSON, vide supra, nole 1-95.
(6) cr. supra, no le 1-36.
(7) La REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BASQUES [ul fondée en 1907. Elle

eul pour djrecleur, Julio de URQUIJO (1871-1950) el pour secrélajre, Ceorges
LACOMBE 0879-1947), cr. supra, nole 1-184. La rel/ue. dOfll la publicalion al/ail
élé enlral/ée par la guerre de 1914-1918. del/ail disparan re dans la lourmenle de
1936.
(8) Le DICnONNAIRE BASQUE~ESPACNOL-FRANCAISde R.M. de AZI<UE parut
ehez ¡'édileur Paul Geulhner, 68 rue Mazarine, ~ Paris, en 1906.
(9) Letlre de P. BROUSSAIN ¡ Ceorges Lacombe, ellée par ce dernier, loes de son
enlrie ¡ l'Euskallzaindia. le 8 mus 1921, a Hasparren (Euskera, 11, 11. 1921. P.52).
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(0) Id. Ibid.

Edll,lard Spencer DODGSON 0857-1922), bascologue anglais, a qui nous devons,
oulre de nombreu ... arlicles sur le basque de Lei~arraga, d'imporlanles édiUons 01,.1
réédilions de d'Urle, Capanaga, Micolela, Cardaberah, Mendiburu el Lei<;arraga.
Manuel de LARRAMENDI (I690-1766), jésuile guipuzcoan, promoteur du
mouvement litléraire basque au XVIIIe siecle. A Salamanque ou iI enseignail la
lhéologie, iI publia d'abord une apologie de la langue basque : De la antigüedad y
universalidad del Bascuenze en España, 1728, el I'année suivanle, une grammaire
basque au litre ambilieu... : El Imposible Vencido,
1729. En 1745 paraissail a
Sainl-Sébaslien le célebre Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latin,
composé a Loyola.
(1 I)

(12) Auguslin CHAHO (1810-1858), écrivain el homme polilique basque, né 3
Tardels el décédé a Bayonne, ou U avail rondé, en 1845, le "Journal Liltéraire"
Arie/. Pendanl "I'insurreclion des Basques de 1830-1835", U avail publié son Voyage
en Navarre (Paris, Berlrand, 1836), ouvrage qui eul un relenlissemenl considérable
el popularisa la cause carJisle dans les milieu ... les plus diverso En dehors de ses
ouvrages philosophiques. Chaho publia aussi une Hlstoire prlmitive des Euskariens
Basques, Ba)'onne, 1847 el un Dlctionnajre basqueo frafll;ais, espagno/, latln
(Bayonne, Lespes, 1857), ouvrage incomplel, qui s'arnHe a la lettre M.
(3) Jean-Baptisle DUVOISIN 08iO-189D, capilaine des douanes el écrivain basque,
originaire de Ainhoa. JI publia Liburu Ederra (856), adaplalion labourdine d'un

ouvrage guipuzcoan du pere Cardabcraz inlilulé : Alta San 19nacioren egercIcIoen
gañean afectoac (I761), el un lrailé d'agricullure Laborantzako Liburua, íorl bien
écril (l858). Apres avoir, par I'inlermédiaire de Arnaud d'Abbadie, renconlré le
prince Louis Lucien Bonaparle a Sainl-Jean-de-Luz (1856) 11 devinl I'un de ses
principaux colJaboraleurs. JI se retira bienléil a Bardos, pour se consacrer
entieremenl a la lraduction labourdine de la Bible, pour le comple du prince
bascophile. 11 y lravaUla six ans; mais en 1865, la publJcation de la premil!re
lraducllon complele de la Bible, en basque, élail achevée, a Londres, par les soins
du prince L.L. Bonaparle. Le capilaine Duvoisin, en mouranl, laissa de nombreu ...
manuscrits inédils, dont un Dictionna/re fram;a/s-basque. a son ami I'abbé Haristo)',
curé de Ciboure (Cí. supra, note 1-86).
(4)

Emmanuel INCHAUSPE (1815-1902), Cí. supra, nole 1-86).

(15) Arluro CAMPION 0854-1937), homme politlque, écrivain et historien navarrais,
né a Pampelune. Sous le litre EUSKARIANA. iI publia une douzaine de volumes
consacrés a I'hisloire du Pays Basque. Il [Jt parart.re égalemenl une Importanle
Grammaire des quatre dialecles Jittéraires basques : Cramatica de los cuatro
dialectos literarios de la lengua euskara (Tolos<l, E. Lopez, 1884). Membre fondaleur
de l'Euskallzaindia, iI signa avec Pierre Broussaln un important rapport sur
¡'Uni[Jcatlon de I'euskara : "Informe de los señores académicos A. Camp¡ón y P.
Broussain a la Académ"ia de la lengua vasca, sobre unificacion del euskara. Euskera
111 1922, p. 4-17.
(16) Resurreccion Maria de AZKUE (1864-1951), Cf. supra, le passage cOncernanl le
début des relations Azkue-Broussain en 1-2 el la note 1-75.
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(I7) Abbé ITHVRRY, Crammaire Basque, diale<:te labourdin, Bayonne, Lamalgnlre,
189}, Préface du Chanoine J.B. Daranalz, p. l.
(18) Jean-Baplisle DARANATZ

(I870-194~), Cf.

supril, note 1-87.

(I9) "Celle grammilire esl sans conleste la meilleure de celles qui ont été
consacrées a la langue basque jusqu'¡j ce jour", F. KRVTWIG, Inlroduclion a la
nouvelle édilion de la Crammaire Basque de lthurry, San Sebastian, Ediciones
Vascas, p. 1.
(20) ESKVALDVNA, nO 374, 27 juillel 1894 et nO 377, 17 aoül 1894, Réponse
Dogson (sic).

a M.

(21) ESKVALDVNA, numéros 359, 361, 364, 365, 367, 369, 373, 375, datés des 13
avril, 27 avrll, 18 mal, 25 mai, 8 Juin, 22 juin, 20 juillel, 3 aoül 1894.
(22) Fds B. : Lellres de A. POCHELQU a P. Broussain, 23 seplembre, 26 novembre
el 29 décembre 1894 : Lellres de J. HIRIART-URRVTY a P. Broussain, 15 julllet,
20 oelobre, 4 novembre 1894 i 4 janvier, 9 février, 15 mai, 8 aoüt, 21 oelobre 1895.
(23) ESKUALDUNA, nO 359, 13 avril 1894: Lellre de Parls, 7 avril 1894.
(24) ESKUALDUNA, ibid.
(25) ESKUALDUNA, nO 361, 27 avril 1894.
(26) ESKUALDUNA, ibid.
(27) ESKUALDUNA, nO 359, 13 avrll 1894.
(28) Abbé ITHURRY, op. cit., p. VII et VII.
(29) Louis GEZE, Eléments
Lamaignere, 1875, p. 8.

de

Crammaire Basque, dialecte souletin, 8ayonnc,

(30) ESKVALDUNA, nO 364, 18 mai 1894.
(31) ESKVALDUNA, nO 365, 2} mai 1894.
(32) ESKVALDVNA, nO 367, 8 juin 1894.
(33) "J'admets aussl bien "erlearentzat" que "erfeetzat". Ce que .le n'admets pas,
c'cst que "erlearenlzal soll le prolatif de la décHnaison dé(inie du mot "erlc". Selon
mol "erlearen-lzat" est le prolatif de I'adjeclif "erlearen". Vous demandez vous, un
su((ixe en "-arenlzat" ; mol je me conlente du suffixe "lzat", qui joint A I'adjectif
possessif, me donne "-arenlzal". Des lors, je ne vois PilS la nécessité du cas prolati(
dans la déciinaison définie. Le prolatif de !'adjectif en tient Heu". ESKUALDVNA,
nO 367, 8 juin 1894.
(34) ESKUALDVNA, nO 369, 22 juin 1894.
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()~)

HARITSCHELHAR. Jean. "Euskararen bi laliboak", Gramalika batzordeare"
lanak, I.Z., 1981, Euskaltzai"dia.

(J6) ESKUALDUNA, "- 369, 22 juin 1894.
(J7) LAFITTE, Pierre. Grammajre 8dsque, Ikas. 8a)'onne. 1978, p. 59.
(J8) Ibid., p. 60.
()9) Abbé ITHURRY. op. cit., p. 3.
(40) ESKUALDUNA, n- 369, 22 juin 1894.
(41) OUVOISIN, Jean, "Quelques mots a propos de l'Essal de Grammaire de la
¡angue basque de M. Van E)'s", Courrier de Bayonnc. 9 fév. 1868.

W.,

VAN EYS,
"Réponsc aul(
Bayonne, 19 aout 1868.

critiques de

M. J. Ouvoisin", Courrler de

(42) DARRIGOL, J.P., Dlssertation critique et apologétlque sur la langue basque",
Duhart-Fauvet, 8ayonne, 1827, p. 69.
(43) GEZE, Louis, op. cit.
(44) ESKUALDUNA, n- 373, 20 jul1let 1894.
(45) LARRAMENDI, Manuel de, El Imposible Vencido. Arte de la lengua Bascongada.
SalamallCa, 1729, p. 3.
CHAHO, J.A., "Grammaire euskarienne", Etudes grammaticales sur la lan¡ue
euskarienne, Paris. A. Bertrand, 1836. p. 1-184.
(46) ESKUALDUNA, n- 375, 3 aout 1894.
(41) Ibld.
(48) Fds B. : Lettres de J. HIRIART-URRUTY a P. 8roussain Cf. supra, note 11-22.
(49) Fds 8. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY
1894.

a

P. 8roussaln, Larressore 15 julllel

(50) Ibid. in fine.
(SI) Fds 8. : Lettres de J. HIRIART-URRUTY Ji P. 8roussain, Larressore 20 oelobre
1894,4 novembre 1894 (en basque) el 4 janvier 1895.
(52)

Fds B. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore 9 f!!vrier

1895.

"je me reporte au lemps ou la ",ue seule d'un "k" m'horrlpilait. J'avais toujours
en tele I'histoire de ce "k" : Vous connaisse:t la charmante grivoiserie du d!!funt
cur!! de Garris U'abbé Larramendy de Agerrea Ji Hasparren). Monsieut Jaurelche
(auteur de divecs Iivres de plété : Andre dena ""ariaren boterea, 8ayonne, Clu:teau,

(53)
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1854 ; Meditaz;oneak urteko ebdngelioen gainean, Bayonne, Cluzeau, 1840 ; San
Joseperen ilabetea, Baionan, Lasserre, 1872} auail publié un liure loul en "k".
L'abbé Dassance (Pierre Nérée, 1801-1858, ecelésiaslique basque connu, originaire
d'Uslarilz, éditeur, avee l'abbé Harriel, du Testament Berria de Haraneder) lenail
pour le "e". Dans une réunion a laquelle assislail I'abbé Larramendy, alors vicaire a
Uslarjlz, Monsieur Dassanee s'emporle jusqu'a dire : "Ikusi duzue ; Jaurelehe
gaiehoak orai ere egin du beretarik : Jiburu guzia K.K. azlaturik ezarri du". "Vous
avez vu ; ce pauvre abbé Jaurelehe a eneore fait des siennes : il a couvert loul son
livre de K.K .... "C'esl vrai, dil de sa pe lile voix fine Monsieur Larramendy, et e'esl
d'autanl plus élonnant qu'i1 en a relranehé lous les "q" (Fds B. : Lellre de J.
HIRIART-URRUTY 11 P. Broussain, ibid. id.).
(54) "Vous voyez que le subjeetif joue ici un grand role, puisque cela m'empeehe de
m'apereevoir qu'll esl minuil". (Fds B. : Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P.
Brouss3in, ibid. id.).
(55) Tandis que la précédenle lellre, ceBe du 9 [évrier 1895 comptait 18 pages, les
lellres des 15 mai, 8 aoül el 21 oelobre (en basque) ont respectivemenl 10, 2 el )
pages.
(56) Fds B. : Leltre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore 9 février
1895, premie re ligne : "Voulez-vous donc, cher Monsieur Broussain, que nous
causions de nos communes amours ? ......
(57) Fds B. : Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 15 mai
1895.

(58) Eskualdun gazetaren Almanaka, Baionan, 1896, p. )3-)8, "Pasteur Jaun Zena
ela Roux medikua".
(59) "Me suis-je mal exprimé .lu sujel de la Grammaire ? C'esl le lexte meme de
I'auleur que je vous ai proposé de vous soumettre•.• Sur vos obseruations, les
remaniements pourront loujours se faire, au fur el a mesure, avanl la premiere
épreuve d'impressíon •••" (Fds B. : Letlre de J. HIRIART-URRUTY a Broussaln,
Larressore, 15 mai 1895).
"Je eomptais bien aller vous voir des mon (lrrrivée en vacances (a Hasparren)
el vous porler quelques feuilles de manuscril, mais a peine rendu
Hasparren, iI a
fallu partir pour Isluril%, Oregue, Domezain, Pagolle••• Je ne serai de relour 11
Hasparren que pour la fín de la semaine. Y serez-vous encore ? Si non, je vous
adresserai ou vous serez, ces malheureuses feuilles que je lrajne apres moi" (Fds B.
Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, PagolJe, le 8 aoül 1895).

a

"Sarako errelorak igorrí daut egun haulan zure aiduru dagola", Le curé de Sare
me rait savoir qu'iJ vous allend ces jours-ci (Fds B.
Lellre de J.
HIRIART-URRUTY a Píerre Broussaín, Larressore, 21 oclobre 1895).
(60) Au moment de la morl de Hiriarl-Urrul)', Broussain éeril a G. Lacombe qu'il a
vivemenl engagé Jean-Plerre Hiriarl-Urruty, rrere cadel du chanoine, a eonfier a
Julien Heguy, curé de Briseous, la publication des derniers fascieules de la
Grammaire d'llhurry (Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasp.lrren )
décembre 1915).
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(61) "En meme lemps, ou quelques jours a peine avanl que me vinl volre leUre du 9
mars, j'en recevais une aulre de mon ami el anclen confrere, I'abbé Durruly, un
Aihertar. curé acluel de Domezain (Cf. supra, nole 1-16)••• Cel original d'ami esl en
train de refaire, 11 sa maniere, notce vieil "Elsercizio (quel mol !) Izpiriluala" (Ce
sera "Elizako liburu lUpia", réédilé par P. Lar¡lle en 1931).11 me {ail annoler son
lravail, ou je trouve de toul, meme du tres bono Mais c'esl l'abbé Durruly qu'il faul
enlendre déblalérer conlre nolre orlhographe. Son gtand argument, c'esl I'école, ou
I'on apprend ¡'orlhographe {ram;aise el I'alphabet fran¡;ais ••." (Fds 8. : LeUre de J.
HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 15 mai 1895).
(62) f"ds B. : Lellre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, ibid. id.
(63) Que I'on observe les huit premieres leltres de J. HIRIART-URRUTY a Pierre
Broussain 05-07-1894 11 21-10-1895), on notera que Hiriarl-Urruly, qui sail choisir
ses lermes dil d'abord : "Monsieur." el "Cher Monsieur", 11 son correspondanl, pour
ensuite I'appeler : "Mon brave el cher compalriole", "Cher Monsieur Broussain", ou
simplemenl "Brave ami,". Parallelemenl, en basque, il passe de "Jauna !" 11 "Jaun
adiskide ona !" el dans les formes verbales, des "zare", "zarela", "bazare", "naiz" du
labourdin classique aUJe "zira", "zirela"••• bas-navarrals courant, plus {amilH!res aUJe
haspandars.
(64) Fds B. : Leltre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larresoron. urriaren
"adiskide", "ainlzinloan". "Belirino", "sistatu", "potolori",
21ean,
1895ean
"politenlzal"..•
(65) Sa lettre d'eJecuses ayanl été mal inlerprélée par Monsieur Guilbeau,
organisaleur du Congres de Hendaye, ,'abbé Hiriarl-Urruty commenle ¡'incldenl en
ces lermes : "Mainlenanl je vous dirai. a vous qui me connaissez, que si je regrette
cel incidenl, je ne suis pas Caché de resler, du coup et définilivement, en dehors de
toules ces lentalives de concours. académies el Bulres bonnes blagues••• Outre que
ma compétence dan s I'espece esl au-dessous du médiocre. j'al bien el j'aurai
longtemps d'autres chals a fouetler •••" (Fds B. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY a
P. Broussain, Larressore, 6 juillel 1901).
(66) Fds B. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY a Pierre 8roussain, Larresorolik,
Larunbataz, X-1903.
(67) Sur les 80 lettres envoyées par P. BROUSSAIN 11 R. de Azkue, enlre le 30 aoüt
1897 et le 20 avril 1920, que le {onds Azkue nous a conservées, 59 sont écrites en
fran~ais et 21 en basqueo Ces dernieres se répartissent ainsi. selon les dialecles : II
en guipuzcoan, 8 en biscayen el 2 en navarro-Iabourdin.
(68) Fds B. : Lettre de J. HIRIAAT-URRUTY
1894.

a

P. Broussain, Larressore, 15 juiJIel

(69) AZKUE-ko Resurreccion Maria Abadeak. Bein da Betiko, Bilbao, 1893.
(70) ARANA
Bilbao. 1893.

GOIRI,

Sabino de, Lecciones de ortografia del euzkera blzkaino,
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(71) AZKUE ABERASTURI, R.M. de, Proyecto de ortografia sometido a la censura
de los que se dedican a cultivar el euskera, Bilbao, Muller y Zayaleta, 1896.
(72) Nous ayons noté que des noyembre 1894 Pierre Broussain s'intéresse a la reyue
"Bizkaitarra" de Sabino de Arana Goiri (CC. supra, note 1-38) el que Sol
correspondanee ayee Resurreeeion de Azkue s'ouyre en aoüt 1897 (CC. supra, note
1-76).
(73) CC. supra, nole 1-95.

(74) "Si on écriyait "gizon-ena", ou "gjzon'ena", "qui est le plus homme", "eder'ena".
"qui esl le plus beau", on ne pourrait Caire aueune conCusion avee "gizonena"
"ederrena", " cel ui des hommes, des beau)(". (Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R.
de Azkue, Paris, 28 déeembre 1897).

(75) Ce. supra, note 1-41.
(76) "A I'oeeasion des Celes basques de Mr d' Abbadie, "Association Basque
(président Lévy !!!l. a organisé un Congres de bascophiles. pour la réglementation et
l'uniCjcatlon de I'orthographe basqueo J'ai re~u deux ¡nvitalions a participer a eette
réunion, mais j' ai reCusé énergiquement d'y prendre parto Darricarrere el
Hiriarl-Vrruty Yiennent de m'éerire qu'Us onl égalemenl reCusé. Je erois que
Arbelbide el Adéma en Cont autanl. Si YOus avez re~u une inYitalion a participer a
ce congres, je YOUS eonseille de répondre par un reCus. J'estime qu'un vrai Basque
ne doit pas participer a cetle réunion qui sera surtout composée d'amaleurs el
d'inlrigants. L'Assoeialion Basque. dont YOUS ignoriez sans doute I'exislence, a élé
Condée a Paris. lors de la derniere Exposition de 1900. Les prineipaux membres de
eette Association sont Dodgson, Vinson, de Chareneey. le juiC Levy, etc.•••
c'esl-a-dire des gens qui n'ont rien de basque, ni par la race, ni par les
sentiments•••" (Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. de AZI<UE, Hasparren, 7
juillel 901 ; voir aussi c1-dessus nole 1-95).
(77) Julien VINSON, "La réunion d'Hendaye et la réCorme de I'orlhographe basque",
Revue de LinguisUque et PhUologle Comparée, 1901, XXXIV, 356-361.
id.
82-85.

ibid. "Encore

le Congres Basque d'Hendaye", R.L. PH.C., 1902, XXXV,

(78) "Je désirerals que vous autres, Jes Basques de la rive drolte de la Bidassoa, qui
etes sans doute, sur ce polnl mieux placés que nous, ceux de la rive g.luche, vous
yoylez si la naissante Fédération doit avoir des objectifs plus yastes que celui.
propre et unique de nolre réunlon de Hendaye, J'uniCication de I'orthographe
eusk.lrienne••• Quanl a mol, apres ayoir réfléchi a la queslion, i1 me semble que.
paradoxalemenl, si proposer la conseryation de nolre langue comme objecliC semble
impossible, appeler a 501 restauralion el a son déyeloppemenl esl loul a fait possible
el meme relaU"ement facile •••" (Fds B. : Letlre de Eslanislao de ARANZADJ
0841·1918) a P. Broussain. Iruña, 10 déeembre 1901, en eastillan. Le Fonds
Broussain possede aussi lrois aulres leUres du grand palriole nayarrais. datées de
Pampelune, 27 oct.1902 ; 27 jan". 1903; 300cl. 1904).
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(79) ''Vous devez savolr que les noms des membres oIicluels du comilé, I'appellalion
de "Fédéralion Litlérajre Basque" et les slatuls que ¡'on a élablis. n'ont été
proposés et mis au. voi. que par 16 ou 17 congressistes. Or iI n'est pas juste que
ces 17 personnes lmposent leur volonté aux
congressisles, qui sonl venus ~
Hendaye. ou qui ont envoyé une leltre d'adhésion. J'eslime pour mOl parl que note
comité n'aura une valeur réelle. et une puissance erreclive aupres de nos
compatriotes, que s'i1 est ratifié par la majorilé des Basques qui onl adhéré au
Congres de Hendaye". (Fds A. : Letlre de P. BROUSSAIN a R. de AZKUE,
Hasparren, 30 seplembre 1901).

4'

(80) "En quiUant Hendaye vous ne saviez pas encore quelle Hait la composilion
exacte du comité direcleur nommé par les congressistes, lors de la troisieme
réunion tenue dans la mairle de ceUe ville, a I'issue de la parlie de pelote. Ce
Comité, ou Commission permanenle, de la Fédéralion Lltléraire Basque est ainsi
composé : Président, Adéma ; Vlce-Présidents, Camplon et Arana ; Secrétaire,
Guilbeau ; Trésorier, Hiriarl, bibllolhécaire de la vllle de 8ayonne ; Asscsscurs :
Azlcue, J.L. Guerra, Arbelbide, Brous5ain" (Fds A. : LeUre de P. BROUSSAIN a R.
de Azkue, Hasparren, 30 seplembre 1901). A celle liste vlennenl ensuile s'ajouler
bois nOuveaux membres : I'abbé Daranalz, Seraplo Muglca et le chanoine Damaso
tagaz, 5upérieur du Séminaire de Pampelune (Fds A. : LeUre de BROUSSAIN, 13
octobre 1901).
(81) "Je viens d'envoyer a Daranatz. prele a elre imprimée, la circulaire que nous
allons envoyer a lous les congressistes de Hendaye, pour leur demander leur avis sur
la F.L.B•. Arbelbide el Oaranatz m'onl prlé de rédiger ceUe circulaire. Je I'ai hil
volonliers. J'espere qu'elle ne heurtera pas lrop les idées de Sabino Arana•••" (Fds
A. : Lettre de BROUSSAIN a Azlcue. Hasparren 27 novembre 1901).
(82) Sabino de ARANA GOIRI, Obras Completas, Sabindiar-B.ltza, Bayona, 196', p.
209'-2101.
"A vez-vous élé voir Arana, pour dissiper ses préjugés au sujel de la F.L.B.
Daranalz a di) lui écrire pOor lui falre quelques observalions, relalivemenl a la
volaUon des projels d'orlhographe en bloc, sysleme que nous lrouvon5 déleslable.
Je lui ai écrit 3ussi un mol avanl-hier. Je ne s3ls commenl iI va prendre nos
observations. De toule fac;:on Je crois qu'i1 pretera plus facilemenl I'oreille ~ des
conseils venanl d'un Labourdin que d'un Biscayen" (Fds A. : Letlre de BROUSSAIN
a R. de Azkue, Hasparren, 27 novembre 1901).

(83)

"Je vous disais dans mOl derniere letlre que je me proposais d'écrjre a Sabino
de Arana pour essayer de désarmer son hostililé a l'ég3rd de la F.L.B. Effectivemenl je lui al écril deux lettres pour luí dire que nous avions décidé a Irun (sic,
pour Fonlarrabie sans doule) : l° que le Congres pour I'orthographe et la LL.B.
seraienl deux choses absolumenl distincles j 2- que son plan de lravail serail
exécuté conformémenl au vole de Hendaye j J- que la r.L.B. serail exclusivemenl
une associalion palriotique pour la conservation de I'euskara el qu'elle ne
s'occupe:rail ni de Illtéralure, ni d'études IInguisliques••• J'ai rec;:u aujourd'hul la
réponse de Sabino. Je ne vous cache pas qu'elle m'a falt grand plaisir, car je vois
qu'i1 n'esl plus hoslile a t'assoclalion que nous voulons fonder ..... (Fds A. : Lellre de
P. BROUSSAIN a R. de Azkue, Hasparren, 6 décembre 1901).
(84) Sabino de ARANA GOIRI, op. cit. p. 2106-2107.
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(85) "Argiro erakutsiko dizut nere gogamena : Paperetan irakurri det Ondarrabiako
Biltzarrean botoa izango dutela (Korreoz edo postaz ere baO "todos los vascos que
esludien el euzkera, escriban en él, o al menos deseen su vida y perreccionamiento". Beraz nere atezalak ere, atezaitzea utzi gabe, erabaki dezake zer
egin bear degun. Ni lolsa edo ahalke izango nintzake egiazko euskaltzalea ezlana
asmo onlarako bUlzen. Nere uslez, Adema ta zulaz kanpo, besle irugarren bal ari
izan da bercizlalze auek egilen. Ezla ala ? Baldin, usle dedan bezela, ogei
lagunelik
gora,
It-l ar -dunak"
berak,
ela
iñork
euskallzalelzal ezagulzen
ezliluzlenak, dei onek erakarcila, guce arleralzea eskaluko balule, ENAIZ
ONDARRABIARA JOANGO. Umeak umekeriak egin nai badiluzle, bil dilezela
umeakin". liJe vous dirai franehemenl ma pensée : j'ai done lu dans les journaux
qu'auronl droil de vole (méme par eorrespondanee) "lous les Basques qui éludienl
¡'euzkera, I'écrivenl ou du moins désirenl sa survie el son perfeclionnemenl". Ainsi
mon concierge, sans quiller sa conciergerie, pourra décider de ce que nous aurons a
(aire. Pour moi, je n'oserais jamais inviler ,¡¡ pareille enlreprise quelqu'un qui ne
serail pas un aulhenlique bascologue. Je suppose qu'en dehors de vous el d' Adéma,
un lroisieme personnage esl interven u pour inlroduire ces nouveaulés, n'esl-ce pas ?
Mais si cel appel doil nous amener une vingtaine, ou plus, de ces gens amis du
suffixe tI_tar" (¡es Aranisles) que personne ne cOnnaíl comme bascologues, moi je
n'irai pas a ~onlarrabie. Que les enfanls se réunissenl enlre en(anls pour exercer
leurs enfanlillages. (Fds B. : Lellre de R. Azkue au Dr Guilbeau, Bilbao, 28 janvier
1902. Copie adressée a Pierre Broussain, Bilbao, révrier 1902).
(86) "Barri tsar bat : gure Sabino esLu erabiliko da be. "El Nervion" -en irakurriko
dozunez, baituran (preso) artu da be, Roosevélt-I telegrama ause bialdu deutsulako :
"Roosevelt -Presidente Estados Unidos, Washington, Nombre partido nacionalista,
felicilo por independencia Cuba, Federacion nobilisima que presidis que supo
liberarla esclavitud. Ejemplo de magnanimidad, de cullo a justicia y libertad dan
vuesLros Eslados, desconocido hisloria, inimitable para potencias europeas,
especialmente laLinas. Imilarlo Europa, entonces nacion vasca, su pueblo mas
anliguo, que mas siglos gozó de libertad rigiéndose conslilucion que mereció elogios
Eslados Unidos, seria libre. -Arana Golr;". (Fds B. : Leltre de R. de AZKUE a P.
Broussain, Bilbo-lik, 190Z-ko maiatzaren 31-an).
PrenanL prélexte du télégramme ,¡¡ Roosevell, du 25 mai, que cite Azkue dans
la leltre ci-dessus, le gouvernement espagnol emprisonnail Sabino de Arana Goiri, le
31 mai 1902. 11 devail 1''1 mainLenir plus de cinq mois, jusqu'au 14 novembre
suivant.
(87) Le Fonds Broussain nous a conservé, de la main de Pierce 8roussain, le texle
manuscril de la eirculaire qu'i1 avail rédigée, el qui rul envoyée aux congressistes
de Hendaye el a quelques aulres personnes. Nous avons aussi, de la main de I'abbé
Daranalz, le lableau des réponses obtenues aupres de ces personnes : 46 réponses,
pour 85 personnes consullées. La consullalion portail 10 sur la nécessilé de fonder
une association ; 2· sur le nom de ¡a dile associalion ; 3· sur ¡'Jmportance de la
colisalion . a demander
4 0 sur la eonstilulion de la commisslon provisoire
responsable.
Des noms assez dir(érenLs furent proposés pour la ruture association, tels que

"Académie euslcarlenne" (abbé Gaston Larre), "Association euslcarlenne" (Lassalle),
"Assoclatlon Fraternefle pour fa Conserval/on de l'Euslcara" (Charles Petit)
"Fédération EuslcarophiJe" (T. de Acanzadi), "Federadon de los Euslcaldunes para la
reconstituclon del Euslcara" (Estanislao de Aranzadi), "Euslcal Billcura" (J.C. Guerra),
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"Euskal Batzdrrea" (Soraluee), "Euskalzaleen Batasuna" (Joannaleguy), "Euskaldunen
Elkarlasuna" (Arbelbide), "Euskal Boditza" (8roussain), "Euskal Botitza (Sallaberry).
C'esl "Euskalzaleen BiIlzarra" qu! rul choisi Cinalemenl, a la réunion de
Fontarrabie, le II seplembre l902.
(88) "Atzo jaun horielcin (Oarricarrere, Daranatz, Lassalle, Hlriarl ela ni, Arbelblden
etshean) aipatu dugu baldin eta gure "eongresoa" hilt:r.en bada, ortograCia berria egin
beharko dutela orai eskuaraz izkiriat:r.en dutenek. Hortakotz, zuk, Anac.
Hiriarl-Urrul)' ela Larrieuk ongl egin zinezakele elgarrehra billzea. Zuen elgar
adilzeak indar handia ba'luke Eskual Herrian, ela IBAIZABAL. ESKUALDVNA,
Donoslia'ko EUSKALERRIA ela Ziberu'ko EGUNARIA'k orlograCia bera erabil
balezale, denbora laburrik barne Euskaldun guziek onels lezakele ortograna hori".
HJer avee ces messieurs (Darricarrere, Daranalz, Lassalle, Hiriarl el mol, chez
Arbelblde) nous avons estimé que sí nalre Congres avorle, J'orlhographe nouvelJe
devra elre élablie par eeUl( qui écrivenl en basqueo Voilll pourquoi vous devriez vous
réunir, Arzac, Hiriart·Urrut)', Larrieu el vous-meme. Volre aeeord aurail un grañd
relentissemenl en Pa)'s Basque el si lBAIZA8AL, ESKUALDUNA, EUSKALERRIA de
SAINT·SE8ASTIEN el I'ALMANACH de Soule utllisenl la meme orthographe,
eeHe-ei s'imposerail sous peu II tous les Basques. (Fds A. : Letlre de P.
BROUSSAIN a R. de Azkue, Hasparren, 9 mars 1902).
(89) "Et Arana ! .•. Quel terrible homme ! SI le Congrh reprenait avee lui el qu'i1
ralJiU nous reunir dans Sol prlson, queHe auréole pour le pays, la langue, les hommes
et I'orlhographe basque !•..
Ce que cette ehere langue, si éprouvée, si tenace quand me me, puiserait de
rorce el de vitalité dans ces nouvelles eataeombes !...
En allendant Guilbeau va peut-etre respirer un peu. Mais ¡'aventure nous aura
lous rendus plus circonspecls. Et ce pauvre serin (Adéma) qui a regimbé si rort
eonlre vos eoneiliabules en vue de l'embaumer vivant
Si l'Assoclatlon
Orlhographique a eu une vie courle, les ineidents nombreuJl et varíés n'y auront pas
manqué" (Fds 8. : Lettre de J. HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 12
juln 1902).
(90) cr. supra, nole 1-201. Fds L. : Lellres de P. 8ROUSSAIN a G. Laeombe datées
du 16 oelobre 1911 au 26 mal 1916.
(91) REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BASQUES, París,
238-244.

1912, l. VI, p.

(92) REVUE INTERNATIONALE OES ETUDES 8ASQUES, ¡bid. id.
(93) REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BASQUES, 1914-1917, t. VIII, p.
161-168 et lettre personnelle de M. Ra)'mond Gavel, (lis de Henri Gavel : Anglet IS
novembre 1979.
(94) Heinrieh WINKLER 0848-19--). Le Fds B. possede le tute manuscril du
discours de bienvenue prononcé par P. Broussain a BOl)'onne. Papier a en·tele du
earé du Grand Baleon. Cr. J. de URQUIJO "El doclor Winkler, su visila a nueslro
pais", EUSKAL ERRIAREN ALDE, 1913, III p. 610.
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Fds L. : Longue leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, 30 juiJIel 1913, sur le
passage du savanl viennois G. TREBITSCH et de I'allemand H. \lJINKLER,
accompagné de son rils.
(95) "P. Broussain élail absenl a la réunion du 11 Juin 1914 (cas unique !l, mais il
élail présenl le 2 juiIJel 1914, pour ce qul a dG etre la derniere réunion du cerele"
(Lettre de M. Ra)'mond Cavel, d'apres les noles de son pere).
(96) "Je vous avoue que je ne m'e)(plique pas lres bien que le Cercle ail suspendu
ses séanees. 11 élail a I'agonie, le voici morl : c'esl bien regreltable". (Fds B. :
Leltre de G. LACOMBE a P. Broussain, S.P. 97, 14 Cévrier 1915).
(97) CC. supra, noles 1-235 el 236.
Luis VILLASANTE, Historia de la literatura Va5ca. Bilbao, Sendo, 1961, p.
386-7.
(98) EUSKERA, Donoslia'n, 1920, 1.1. p. 57.
(99) '1dazkeraz yardun zan geroxe. Ezlabaida barik izki-ikur aunih egokielsi ziran.
Bakar bal astiroago begiralu izan zan, "s" busliari (elizlian esa n oi dans bidez)
dagoldona. Autarkllara yo-la (aularki balzuk aurka zeudelarlk) izki aren ikurhal "x"
auletsi zan.
"Beraz, Euskallzaindiak beretzakolu duan euskal abeze auxe da : a, e, i, o, u,
(Sudur aboskienlzal euskalkjren balen bear baJira, izki orien gaiñean marra lxiki
bal jarri). b, d, d, r, g, h, j, le, 1,
m, n, ñ, p, r,
s, x, l, t, ls, tx, tz, y, z.

Ü.

r,

r,

"Euskallzaindia'k gure izkerako idazle guztiei eskahen die arren, ahal dalarik
beinlzal, idazkera auxe, la beslerik ez, erabili dagiela" (EUSKERA, op. cil. 1.1., p.
64).
(00) EUSKERA, op. cit. 1. 2., p. 31-38.

(lOO Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. de Azkue, Hasparren, 6 mars 1920.
(02) EUSKERA, op. cil. l. l., p. 68.
(103) EUSKERA, ibid. id.
(104) Pi erre LHANDE, s.j. (1877-1957) avail été élu comme représentanl du dialecte
soulelin membre de l' Académie Basque, lors de la session de rondalion, le 21
seplembre 1919, a Saint-Sébastien (EUSKERA, op. cil., l. l., p. 47-48). 11 rul
égalemenl chargé de I'édltion du premier numéro de la revue de j'Euskallzaindia,
EUSKERA, donl il composa le lexle de présenlalion (Prologue lrilingue, ibid., p.
4-9).
Le Fonds Azkue conlienl une lellre de Pi erre BROUSSAIN a Pierre Lhande,
dalée de Hasparre le 13 oelobre 1919 : "Je me rélieile de plus en plus d'avoir
insislé pour vous (aire élire membre soulelin de l' Académie. Volre eonnaissance des
milieux nallonalisles, volre douceur de caraclere el volre doiglé -sans parler de
volre compéLenee en basque soulelin- pourronl nous aider grandemenl a éviler les
conflils que pourraienl susciter la véhémence d'un Azkue el I'inlransigeance d'un
OJabide.....
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Le numéro l. 1. de EUSKERA, déja souvenl cilé, conlienl parmi les notices
bio-bibliographiques des académiciens, celle de P. LHANDE. Pour compléler on
consullera EUSKO BIBLIOGRAFIA de Jon BILBAO, t.V, arlo LHANDE HEGUY,
Pierre, in Enciclopedia Ceneral flustrada del Pals Vasco, San-Sebaslian, Auñamendi.
(lOS) Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN

a R.

de Ai:kue, Hasparren, 20 avril 1920.

(106) EUSKERA, op. cil. l. l., p. 72 : Jorrailaren 26'ko Balurra (XVI'na~.
(107) BROUSSAIN, Pierre "Informe a la Academia de la Lengua Vasca sobre la
unificación del euskera (Campionekin elkar laneanr' in EUSKERA, 1922, 11I. 1., p.
4-17.
(108) AZKUE, Resurrecclon
Bilbao, 1905, T.I, p. XII-XIlI.

Maria

de,

Dictionnaire

Basque-Espagnol-Frant;ais.

(109) Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 30 aoül 1897.
"Les Fetes de la TradlUon Basque a Sainl-Jean-de-Luz" Euskalzale, Bilbao, 1,
35, 26 aoül 1897.
(lID) A propos des abbés Harriel, Inchauspé, Hiribarren, Harisloy, Abbadie ou
Oaranah, des docleurs Larrieu, Goyheneche ou Conslanlin. se référer aux noles de
la lere parlle : 1, 86, 88, 89, elc•..
(111) Fds A.: Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 27 seplembre 1897.
(112) "J'ai rait parl a mon ami Larrieu de volre désir d'emprunler a Mr I'abbé
Inchauspé son diclionnalre manuscril souleUn. 11 croil que le vénérable chanoine ne
fera 3ltCUne diUicullé pour vous envoyer une copie de son manuscril". Fds A. :
Lellre de P. BROUSSAIN a R. Ai:kue, Paris, 28 décembre 1897.
(113) "Avanl mon déparl de Bayonne. j'ai élé volr I'abbé Daranalz. qui a eu
l'amabiJllé de me laisser vojr ce diclionnaire pendanl loule une malinée. C'esl un
lravall remarquable, lres volumineux el lres exacl. Ji conllenl des mols de lous les
dialecles mais surloul labourdins". Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue,
Paris, 28 décembre 1897.
(l14) Fds A. : Ibid.
(115) Apres les avoir ulilisés pour son diclionnaire, le Pere Lhande a confié ses
manuscrils a son collaboraleur I'abbé Pi erre Lafille. Celui-ci les a remis a la
bibliot:heque du Pelil Séminaire d'Uslarilz. LHANDE, Pierre s.J. Dlctionnaire
Basqu~Frarw;ais. Beauchesne, Paris, 1926, p. XIX-XXII.
(16) "Prochainemenl le docleur Larrieu vous enverra le vo<:abulaire soulelln qu'lI a

réuni. de $Orle que vous pourrei: le publier dans le grand diclionnaire que vous
préparez". Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 17 janvier 1898.
(I17) LHANDE, Pierre s.j., op. cil., p. XVI-XVIII.
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(118) fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a Azkue, Hasparren, 13 seplembre 1898, el
Hasparren, 4 join 1900 : "Harriet'enhat ez da itsaropenik euki bear" ; "Pour
Harriet, jJ ne raut plus y compter".
(119) liJe suis alié diner aujourd'hui au séminaire de Larressore et, en prenant le
caCé, je me suis enlretenu avec Mr Abbadie, le supérieur, de la question du
dicUonnaire Harriel ..• Je lul al dit comme iI senil désirable que ce dictlonnalre
vous rüt communlqué, pour que vous puissiez y prendre les mols et locutlons qul
vous manquenl el les insérer daos volre dictionnaire. A cela iI m'a répondu que ce
serait raire injure a la mémoire du savOlnl bascophile que de ne publier qu'une
pOlrtie de son travall .••" fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren,
26 mOlrs 1904.
(120) Voici en quels lermes 8roussaln OlnnonC;Olil ce voyage 1I Azkue :
"Ziur naz begiak surlturlk ilsaroten nauzula la uste dozula eskulllz onck nire
etorrera lragarlen dabela. Ez oralndlno, bainan laster bai. Ene adiskide LassalJe ezin
etorriko da neugaz... Bañan aren ordez eukiko dol beste lagun bat zeuk alsegin
aundlagaz ikusiko dozuna. Lagun barri ori izango da Arbelbide apalza... Dalorren
astezkenean Baionara ioango naz ela Arbelbide'ren gandik iakingo dol noz itsiko
dogun 8alona•.• Ona orain zenbait albiste on :
1°) Daranatz'i eskalu neutson zeure izenean Duvolsin'en izlegla. Baielz eranhun
deust. Erenegun biOlldu deusl gutun bat esaleko emongo deuslala eskuz-eginiko
iztegia neugaz eroaleko 8i1bo'ra, baña baldinlasun zenbail emonaz ..•
2°) Nire adiskide Larrieu osagileak bialdu deusl Bilbo'ra eroaleko "Manuscril de
Pouvreau" 'ren kopia balo Pouvreau'k egiñiko izlegi enlzulelsu ori Parise'ko
Liburulegi Nazionalean dago. Ez da iñoiz moldalua izan••• Ez da dudarik berlan
lagunlza andia aurkiluko dozula zeure izlegia egiteko. Larrieu'k ez deulsu
eskuz-egiñiko ori emolen, preslaLulen baino. Gura dozun bezainbal gordeko dozu eLa
gero Larrieu'ri ilzuliko".

"Je suis sur que vous nous altendez avec impalience el que vous imaginez que
celle letlre vous annonceca nolre venue. Pas encore, mais c;a ne saurail lardero
Nolre ami Lassalle ne pourra m'accompagner••. mals a Sol place, j'aural un autre
compagnon que vous verre:: avec plaisic. Ce nouveau compagnon sera I'abbé
Arbelblde••• Mercredi prochain j'irai a Bayonne el Je verrai avec Arbelbide quel jour
nous quillerons Bayonne ••• Voici malnlenanl quelques bonnes nouvelles :
1°) J'avals demandé pour vous 1I Daranatz le dictlonnaire de Duvoisin. 11 m'a dll son
accord. Avant-hier il m'a envoyé une leltre pour m'annoncer qu'i1 me con!leraiL
ledil manuscrll, pour I'emporler avec mol a Bilbao, mals a cerlalnes conditions.
2°) Mon ami le docleur Larrieu m'a envoyé une copie du manuscril de Pouvreau
pour vous I'apporter 1I Bilbao. Le céU!bre dictlonnalre de Pouvreau se lrouve 1I la
Bibllolheque Nalionale de Paris. 11 n'a jamais été imprimé••. 11 vous sera sans doute
d'un grand secours pour volre lravaH. Larrieu ne vous donne pas Sol copie. 11 vous la
prele seulemenl. Vous la garderez aussi longtemps que vous voudrez, puls vous la
rendre:: a 1.arrieu". fds A. : LeUre de P. BROUSSAIN a A::kue, Hasparren, 20
novembre 1899.
AZKUE, R.M. de, D1c:Uonnaire Basque-fspagnol-Fra~ais.T.I, p. XIII.
(l2l) "Con el arán de hacer el Oiccionario, voy atrasando contestaciones a cartas
que estoy recibiendo".
"A cause du travail de mon Dictlonnaire, je larde Ji répondre aUl( Jeltres que
je rec;ois". fds 8. : Leltre de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 26 janvier 1900.
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(122) "Vous avez promis, ntesl-ce pilS, a vos eompatrioles de BIska)'e de publier
volre diclionnaire, pour la fin de l'année, au plus lard 1". fds A. : Lellre de P.
BROUSSAIN
R. Azkue, Hasparren, 8 févder 1900.

a

(23) "No me gusla decir que no, pero me disgusla que se me hagan propoSICiones a
las que no puedo responder que sí•..". Fds B. : Lellre de AZKUE a P. Broussain,
Bilbao, 26 janvler 1900.
(124) fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, H~sparren, 8 février 1900.
U 25) "vous me demandez pourquoi Darricarrere ne conlinue pas la publicailon de
son diclionnaire. c'esl loul slmplemenl paree qu'il n'a pas d'argenl. IJ n'a pu réunir
qu'un lrop pelil nombre de souscripteurs•••". Fds A. : Lettre de P. BRQUSSAIN a R.
Azkue. Hasparren. 16 mal 1902.
(126) Fds B.: Lellre de R. AZKUE

a P.

Broussain, Bilbao, 6 avriJ 1900.

AZKUE. R.M. de, Dictionnaire Basque-Espagnol-Fran<;ais, T.I., p. X.
(127) Fds B. : Ibid. el Lellre de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 14 avri! 1900.
(128) "Me enseñó la biblioteca baskongada, que la liene en lugar especial. Al
manifeslarle mi enluslasmo por las obras importan les de mí desconocidas. .•
convenimos que a fines de Mayo pasaríil yo con mis borrones a Hendaya a pasar
unos quince dias enlre aquellos libros".
"La chalelaine me montra la bibliolheque basque, située dans une piece
spéciale. Comme je maniCeslais mon enlhousiasme pour lanl d'ouvrages importanls
ineonnus pour moi .•. nous convinmes que je viendrai avec mes brouillons, 11 la fin
Mai, passer quinze jours a Henda)',,", par mi ees Iivres".
Fds B. ; Lellre de R.
AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 19 avril 1900.
(29) Fds B.

Lellre de R. AZKUE

a P.

Broussain, Bilbao, JO mai 1900.

OJO) Fds B.

Leltre de R. AZKUE

a P.

Broussain, Bilbao, JO seplembre 1900.

Le mcme poeme, "IHargia", esl publié par AZKUE, R.M., de, dans son
Prontuario facil para el estudio de la lengua vasca popular, Garmendla, Bilbao,
1917, p. 99-107.
J.M. Salruslegi, au cours d'un voyage 11 Prague, la I'été 1982, retro uvera ce
poeme mis en musique et imprimé sur une feuiJIe qui parle aussi la lraduclion
basque de l'hymne nalional tcheque, dans la bibliolheque du bascologue Norbert
Tauer.
(l3I) "Despues de la Coronacion de Na. Sao de Begona he lrabajado mucho enel
Diccionario; pero como soy solo, lodavia me falla poner en limpio las letras p, l,
ls y u, y la milad de o y s. Luego tengo que leer olros diccionarios y enlonces
podré empezar a publicar, para hacer luego el diccionario castellano·vasco. He
revisado ya las letras b, s, y del curiosísimo vocabulario de Sallaberr)'..."
"Apres les Feles du Couronnemenl de N.O. de Begoña j'ai beaucoup lravaillé
au Dictionnaire, mais comme je suis seul, il me resle a mellre au propre les letlres
p, t, ts el u. el la moilié de o el s. Ensuite je dois Iire les autres diclionnaires el
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alors seulement je pourrai commencer a publier mon travail, pour faire ensuite le
dictionnaire espagnol-basque. J'ai déja revu les lellres b, z et d du tr~s curJeux
vo<:abulaire de Sallaberry..." Fds B.
Lettre de AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 21
novembre 1900.
SALLABERRY d'IBARROLLE, A., Vocabulalre de mots basques bds-navarrals,
traduits en langue fran<;alse... Vve Lamaignere, Bayonne, 1856.
(132) "Cuando tenga V. tiempo disponible seria bueno hiciera lo que le dijé : 1°)
Mandarme en paquete certificado las palabras que haya reunido. 2°) Hacer palabras
nuevas, cuantas más, mejor".
"Des que vous aurez un moment, iI serait bon que vous fassiez ce que je vous
ai dit : 1°) M'envoyer, en paquel recommandé, les mots que vous avez recueillis. 2°)
Falre des mots nouveaulC ; plus il y en aura, mleulC cela va ud rOl". Fds B. : Lettre de
R. AZKUE a P. Broussaln, Bilbao, 27 juin 1900.
(1 ))) "Ast como yo soy poco o nada confesor, para ser mas baskofilo, asi V. para
ser mas baskofilo, debiera ser V. menos doctor". Fds B. : Lettre de R. AZKUE a P.
Broussain, Bilbao, 21 novembre 1900.

(134) "Sallaberry'ren iztegi lSlkia Lapurdi'ko euskarara itzultzeko arazoa emango
diot Daranatz'i, nai badu egin". Fds A. : Lettre de P. BROUSsAIN a R. Azkue,
Hasparren, ler février 1901.
(l3S) Fds B. : Lettre de R. AZKUE
(136) Fds A.

a P.

Broussain, Bilbao, 22 mars 1901.

Lettre de P. 8ROUSSAIN 11 R. Azkue, Hasparren, JO avri! 1901.

(l)7) "En el Diccionario de Duvoisin, cuya copia está ya hecha, no por mi (pues no

he tenido tiempo) sino par Bustintza, hay sobra de derivados, sobra de fé en
Larramendi y Compañia. exactitud en cuanto dice de los dialectos ultra-bidasoanos,
y creo que faltan bastantes materiales de los mismos dialectos. Yo no puedo creer
que no haya mas variantes de las mismas palabras•.." Fds B. : Lettre de R. AZKUE
a P. Broussain, Bilbao, 10 mal 1901.
0)8) A propos de ces Congr~s Orthographiques organlsés a Hendaye et Fontarrable

en 19QI et 1902 se référer 11 11. 1., notes 75, 76, 77•••

(39) "Pi erre LoU" est le pseudonyme de Julien VIAUD U850-1923), auteur cél~bre
de "Ramuntcho" (1897). Comme "Loti" signifie en basque "I'endormi", Azkue avalt
pris I'habitude de désigner alnsi amicalement Pi erre Broussain. D'auttes sobriquets
du
meme
gente
apparaissent
fréquemment
dans
la
correspondance
AZKUE-BROUSSAIN : "Pleonasmo" déslgne I'abbé Daranatz ; "Atsoa", "La Vieille"
c'est I'abbé Héguy pour ses amis et "BeU Ni", "Toujours Moi", I'abbé Pierre
Haristoy.
(1401 "Otra cosa y bien interesante. Quiere V. (pero para ello tendra V. dejar de ser
"Plerre Loli") que el invierno del año 1902 empecemos los dos a imprimir en Parls
un Diccionario basko-español-francés ? Venderíamos la edición a alaun aran
comercio de libros en la América del Sur. Y si no pudiéramos vender bien la edlci6n
(que seria lo mejor) la alquilaríamos, repartiendo a mitades los gastos y las
ganancias. AZKUE y BROUSSAIN o BROUSSAIN y AZKUE (como lo pareciere
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mejor} serian los autores de la obra. A Gortazar, única persona a quien ne mostrado
el proyecto. le parece muy excelente. Para esto tendría V. que dedicar casi todo el
tiempo (dejando a los muertos que se mueran por si mismos) a leer el Manuscrito de
Ouvolsin a tres personas o grupos de personas, reunidas por su cuenta en Hasparren.
representantes de esos tres dialectos. Estudie V. bien el proyecto y dígame con la
(ranqueza nabitual entre nosotros los inconvenientes que acaso le ocurran. Aparte
del grand bien que se podría nacer a la lengua. tendría yo verdadera satisfacción en
que así como los nombres de Castor y Pollux corren siempre juntos en el
firmamento apegados a dos estrellas, así nuestros nombres corriesen siempre unidos
apegados a este libro. en el numildísimo cielo de la literatura baska". Fds B. :
Lellre de R. AZKUE a P. Broussain. Bilbao, 6 octobre 1901.
(I41) Fds A.: Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue. Haspa[[en, 9 octobre 1901.
42) "No es mi ánimo emprender la impresión del Diccionario sin que antes se naya
definido la cuestión ortográflca. De modo que mi invitación a que colaboremos
juntos queda en pié. Seria lastima que no la hicieramos juntos, pues casi resuelto
como estoy a que todas maneras sea trilingüe. tendría que nacer yo solo aun la
parte francesa. Por lo que pudiera ocurrir. el més que viene empezaré o reanudaré
algunos esludios practicos. Sistema Berlitz, acerca del (rancés". Fds B. : Lellre de
R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 16 oelobre 1901.

(J

(14)) Fds B. : Lellre de R. AZKUE ¡¡, P. Broussain, Bilbao, 5 mai 1902.
(144) Azkue joint a sa lellre les deux modeles entre lesquels iI nésite pour la
présentalion de son Dictionnaire : Modele regroupé de LADA a LABUR, oü I'on
réunit par exemple aulour de LABE, "four", les termes LABE-ELTZE, LABEALDI,
LABEAGA. LABEATE, LABESARI, LABEZAI, LABEKARI, etc ••. el Modele séparé
de LABA a LABUR également, oü cnaque ter me dérivé de LABE, "four", par
exemple. esl présenlé sur une ligne dislincte : LABE-ELTZE, "voUle du (our" II
LABEHAGA, "percne dont on se sert pour remuer la braise du four" II
LABEITSUSKI, "écouvilIon servant a nettoyer le (our". etc ••• er. AZKUE. R.M. de,
Dlctionnaire Bdsque-Espagno/-Frd~djs,T. l., p. ~13-516.
(145) fds A. : Lettres de P. Broussain
1902.

a R.

Azkue. Haspa[[en, 16 mal 1902 et 9 juln

(46) fds B. : Letlres de AZKVE a P. Broussaln, dalées de Licq-Alherey, 7 Julllet,

10 aoüt, 19 aout, 20 aout et 28 aout 1902.
(147) "Ederki gabillza. 'Akademia' biziki zoragarria degu",
"Nous allons tres bien. 'L'académie' a été merveilleuse". fds B.
AZKUE a P. Broussain. Licq-Alherey. 20 aoul 1902.

a P.

Lellre de R.

(148) Fds B.

Lellre de R. AZKUE

Broussain, Bilbao. 19 octobre 1902.

(149) fds A.

Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 9 novembre 1902.

50) "Adi~kide mailea ! Sizi zara? Lengo zapa luan amailu neban neure azlcenengo
Akademia. Ederra izan da. Bai Erronlcari-ko also lodia.•.• bai Ainhoa-ko Léon. bai
Andoaingo Mujilca la bai Gernika-ondoko alsotSua. guzliak izan dodaz egokiak. Pozik
nago egiñlko lan gogailcarri nekelsuagax. Ela xuk. bialdu ex ilz-pilloa !!". fds B. :
Lettre de AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 2~ décembre 1902.

(I
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(l5I) Cf. 1-3, noles 121, 122, 123•..
USl) F"ds A.

Letlre de P. BROUSSAIN a R. A:tkue, Hasparren, 21t février 1903.

(153) F"ds A.

Letlre de P. BROUSSAIN

a R.

A:tkue, Hasparren, 26 mars 1903.

(154) "Tralo de saber precios de impresión de varias cosas. He hablado con los HH.
de Ploermel, y no pueden, con los Salesianos, y parece que no aceptan, he escrilo a
los Benedictinos de Silos, a Ralisbona, casa edilorial de Puslel, a nueslro cilado
amigo (Oiblldos) para algunas casas de Paris, a los FF". de la Doclrina Cristiana y
me han propueslo la casa de Mame, que lambien Dibildos propone". Fds B. : Letlre
de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 6 aoül 190J.
(155) "Dibildos lagun nebala, Tours-en lengo aslean ¡:tan ninhan. Ederlo ilundu
giñean".
"La semaine dernj~re j'élais aJlé a Tours, en compagnie de Oibildos. Nous nous
étions forl bien enlendus". Fds B. : Lellre de R. AZKUE a P. Broussain, Paris, 22
janvier 1904.
(156) "En la Biblioleca Nacional copié, 1'") un precioso manuscrilo bi:tkaino, 2'") la
lisla de manuscrilos que alesoró el príncipe Bonaparle, 3'") el apendice pequeño de
Oihe,..arl al Diccionario de Pouvreau•.•"
"A la Bibliolheque Nationale, j'ai copié, 1'") un magnifique manuscril biscayen,
2'") la Iisle des manuscrils colleclionnés par le prince Bonaparle, J'") le pelll
appendice que Oihenarl a ajoulé au Oiclionnaire de Pouvreau..... F"ds B. : Lellre de
R. AZKUE a P. Broussain, 16 rue Bernard Palissy, Tours, 15 !évrier 1901+.
(157) A:tkue se rendra a Londres, aupres de la I/euve du prince Bonaparle, ann de
consuller les livres de la BibJiolheque du grand bascologue el pour oblenir que les
manuscrils basques du moins, n'aillenl polnl en Amérique, comme les Iivres.
Effecllvemenl les livres ironl a Chícago, mais grice a A:tkue el au duc de Mandas,
ambassadeur d'Espagne, les manuscrils seronl achelés par les DépulaUons Basques
de Guipu:tcoa, Biscaye el Navarre. F"ds B. : Lellres de R. AZKUE a P. Broussain,
Londres, 11 avrll 1904 el 12 al/riJ 1904.
(158) F"ds B. : Lellres de R. AZKUE
oelobre 1904 el 21 oclobre 1906.

a

P. Broussain, Bruxelles, 2 oclobre 1904,

la

(I59) "Volre oncle de Sainl-Ja)'me m'a fail sal/olr que I/OUS corrlglez les épreuves
de la parlie rran~aise du Ojclionnaíre de Azkue. Je vous féléc:lle d'al/ojr enlreprise
cetle besogne. Vous failes la un lral/ail bien méritoire et lres uUle. O'apres les
quelques fascicules que j'ai sous les )'eux, la partie fran~aise du Oicllonnaire laisse
beaucoup a désirer, ce qui n'esl pas étonnanl. C'esl déja forl beau pour A:tkue
d'al/oir appris le fran~ais, tel qu'iJ le sait, en si peu de temps...". F"ds L. : Letlre de
P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Vichy, Hotel des Lilas, 21 juin 1905.
(160) "Hora era ya de que le escribiera a V. siquiera para decirle cuan gordo de
satisfacción eslá mi alma por su I/iaje )' eslancia•••"
"11 esl lemps que je vous écril/e pour vous dire COmment mon ame a élé plelne
de joie a cause de volre I/oyage el I/olre séjour ici••." F'ds B. : Lellre de R. AZKUE
a P. Broussain, Tours, 27 mars 1904.
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(l61l "Sainl~Jayme eslá [¡nisimo conmigo. No sé como pagarle. Me ha escrito en
Oztibarrés, me ha enviado un numero de una revisla de "Sport", en que hay relralos
de sus caballos, y me ha remilido, por medio de su sobrino, dos pequeñas Iislas de
palabras•.."
"Sainl-Jayme est exlrememenl délieal avec moi. Je ne sais eommenl le
remercier. JI m';) éeril en Oslibarrais, m'a envoyé un numéro de la revue "Sport" ou
il y a des pholos de ses chevaux, el m'a re mis, par son neveu (Laeombe) deux
pelites listes de mots•.•" F"ds B. : Lellre de AZKUE a P. Broussain, Tours, 27 mars
1904.
"He eslado
curiosas•••"

lres días

en

casa de Larrieu.

He adquirido algunas palabras

"J'ai passé trois jours chez Larrieu. J'y al appris quelques vocables curieux•••"
F"ds 8. : Lellre de R. AZKUE .a P. 8roussain, Tours, JO avril 1904.
(]62) "Je suis élonné que vous n'ayiez re~u aueune nouvelle de Larressore. 11 y a
plus de quinze jours que j'ai élé au pelil séminaire, voir MM. Abbadie,
Hiriarl-Urruly el Adéma el je leur avais hit les reeommandalions que vous m'aviez
chargé de leur faire
lous. Tous les lrols m'avaienl promis de lire avee so in les
divers fascicules, au Cur et
mesure qu'Us paraít.raienl, el de vous envoyer leurs
observations. De plus je leur avais laissé la lis le des mols que vous m'avlez
envoyés, el donl la pluparl m'élaienl ineonnus. Je vais éceire ce solr meme
Hlriarl-Ueruty, pour le réveHler el lui dire que vous attendez de ses nouvelJes avec
impallence •••" F"ds A. : Lellre de P. 8ROUSSAIN
R. Azkue, Hasparren, JO
décembre 1904.

a

a

a

a

F"ds B. : Lellre de R. AZKUE, Tours, 22 novembre 1904. C'est a cette ¡ellee
que répond la lellee de P. Broussain, du JO décembre suivanl, cilée ci-dessus.
"Mil gracias por su buena voluntad de siempre. No Cueron mil sino dos mil los
(raneos del año pasado y son lambié-n dos mil los (raneos que quisiera esle año.
Cuanlo anles me enviera V. me vendría mejor•••"
"Mille mere! pour volre bonne volonlé de toujours. Ce ne Cul pas mille francs;
mais bien deux mille Ceanes, I'an passé el e'esl encare deux mille (ranes qu'lI me
faudrall celle année. Et plus lol vous me les enverrez, mieux ce sera•.." F"ds B. :
Lellre de R. AZKUE a P. Broussain, Tours, ler mai 1905.
(163) AZKUE? Resurreceion Maria de, Dictionnaire Basque-Espagnol-Fran~ais, T.I.,
p. XLVII.

(164) "Voiei quelques mols recueillls dernietemenl :
"Kausera-iabal", "crepe" (Salnl-Just). A Islurilz on dit "Kausera-talo"
"Huika, tu, tZen", "ehasser par des crisOl (Sainl-Just)
"'s-tartokan", "a ealifourchon" (Amendeuix). A Haspatren, "/ftaklok".
"Berreskailu", "chose appréciée pour sa rarelé" (Bonloc, B.N. Qeeid.).
"Aflu,;a", "venl d'esl" 11 "zelflar", "venl d'ouest" (Salnl-Just)
"Larda;", "timan" (Sainl-Jusl)
"Kotzorro", "lrapu", "bien bali" (Hasparren, B.N.Oe.) Fds L.
Leltre de P.
BROUSSAIN la G. Lacombe, Hasparren, 9 décembre 1904.
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(165) Cf. supra, note n" 161 : f'onds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. A:r.kue,

Hasparren, 30 décembce 1904.
Les pertinentes remarques de Broussain sur le pcemier fascicule porlenl sur les
terme5 suivants :
"A" interrogatif, ne se met pas seulement apres le verbe conjugué: "Hilen dut-a ?"
"Sartuko niza ?", mais aussi apres le5 substantirs, les adjectirs, les adverbes, les
pconoms persoonels, etc •.• Ex. "Nork egin du hori ?" "lure semeak-a ?", "Tipiak-a?",
"Nik-a", "Hemen-a ?"..•

"Aiphu". A ajouter comme exemple : "Zutaz aiphu zen" (Ha5parren), "On parlail de
vous".
"Abata", "loge des cha5seurs au haut d'un arbre", d'ol.! ils observeot les pigeons. Au
Iieu de "pigeon" ji faut meltre "palombe", "camier".

"Ageri". A ajouter les significalions suivantes : "Ageri" (Lab. c., B.N.c.), visible ;
"Hemendik ageri da", "ji esl visible d'iei", "Ez da ageri", "on oe le voit pas", "il oe
paraíl pas". "Agertu, tzen" (Lab. c., B.N.c.), "paraílre", "Eguerditan agertu zen", "11
avail paru a mldj", "montrer", "manifester", "Gogoan duena ez du agertzen", HU ne
montre pas ses pensées".

"Hailabe" (B.N.don.). Ce mot est mal transcrito C'esl moi qui vous l'ai donné. 11
faul meltre "Ha/abei". 11 ne s'emploie qu'a Saiol-Esteben, entre femmes pour
désigner "l'eau de vie". Comme pour "Aketa", "café".
"Ajfis". A Hasparren, on da : "Ogl ailisa", "pain mal levé", "non fermenté".
"Aigu" (S.), "Viens". C'est une faute : les Soulelins disent "Haigü", "viens".
"Ailurbe". En B.N. on dil : "A/ubre", "fenugrée", plante fourragere excellenle pour
les bestiaux, mais qui donne mauvais goül a la vi ande el au lail.

"Ainhdra". A Hasparren et B.N. aussi, on dil "Alnhera", "hirondelle".
"Agertu". Ajouter le proverbe (D.N.c.), "Artzainak samur eta gasnak ager", "les
bergers se caeherent el les fromages parurent" : se dit loesque deux personnes se
brouillenl apres avolr fail un mauvais coup ensemble, et que l'une, pour se venger,
dénonce la mauvaise aetion eommune.

"Haizu". Ajouter : "Haizu, tu, tzen", "avoir la permission", "Ez g/nen haizutu", "nous
n'avion5 pas eu la permission" (Heleta, B.N.).

"A/hatu". A ajouler : "A/ha, tu, tzen", "f'onetionner", "marcher" ; "Elhera alha da",
"le moulin marche".
"A/borna, a/burno". Ce poisson commun dans les rivieres du Pays Basque n'esl pas la
"breme", mais le "chevesne". Dans le Sud-Ouest de la f'ranee on l'appelle "Auhour"
du latin "A/burnus".

"Aldatu". A ajouler : "changer de velemenl" ; "A/datzerat loana da", "U esl alJé
changer de vetemenl" (B.N.c.).

"Alde". A ajouler : 1") "Aldeat", "définilivemenl", "pour loujours" : "Ameriketatlk
lina da aldeat", "il esl revenu d'Amérique défioitivement". 2") "Aldeat".
"eonslamment", "sans cesse" : "Aldeat lo egjten du", "IJ dort constamment".
A ajouler aussi : "A/de". "grande lroupe" : "ler gizon aldea", "Quelle quanlilé
do'hdmmes" (B.N.c.' et "Alde", "qui est p.lttisan de", "qui est favorable l¡" : "Jaun
ertora alde du", "IJ a le Curé avec lui" (B.N.e.l.
"Ajregaizto". On dil aussi "Ajregalsto", "foudre" (S.N.c.l.
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(166) "No son lan buenas las noticias del País Vasco-Frances. A varios he enviado
gratis el diccionario. Nadie me ha escrilo dos palabras de agradecimiento. Solo Mr
David, el de París se ha suscrilo••. Nadie mas se ha suscrito: ni ayuntamientos, ni
diputados, ni consejeros generales, ni vascónlos, ni bibliotecas, ni amigos•.. No le
parece a V. que no val'-a la pena de que me tomase yo esta immensa labor de
traducir y de imponerme el enorme sacrificio de estar ausente de mi familia cuatro
años y de echarme a cuestas el gaslo que esta obra supone ? •• Yo cre{ que nuestra
gente de Larresoro, en agradecimiento al ejemplar que les he envia40, diria algo en
Eskualdun Ona••• Que hemos de hacer 1 Paciencia".
"Les nouvelles du Pays Basque Fran~ais ne sont pas aussi bonnes. J',ai envoyé
plusieurs dictionnaires gratuilement. Personne ne m'a envoyé un mol de
remerclemenl. SeuJ I'abbé David a Paris a souscrit••• Personne d'autre n'a souscrll :
ni municipalité, ni dépulé, ni conseiJIer général, ni bascophile, ni bibllolheque, ni un
ami. Ne croyez-vous pas qu'lI ne valait pas la peine que je m'impose cel immense
lravail de lraduction, el cel énorme sacrjfice de demeurer pendanl qualre ans
absent de ma famille el loules ces delles qu'un lel ouvrage suppose 1••• J'avais cru
que nos amis de Larressore, en reconnaissance de I'exemplaire que je leur avais
envoyé, diraienl un mol dans "Eskualdun Ona"... Que faire 1 Prendre palience......
Fds B. : Letlre de R. AZKUE a P. Broussain, Tours, 26 novembre 1905.

(167) AZKUE, Resurreccion Maria de, Diccionario
Carmendia, 1910 (lncomplel, cahiers 1-5, 320 pp.).

Español

y

Vasco,

Bilbao,

(168) LACOMBE, Georges, Cf. supra, nole 1-181+. Apees ce premier séjour aux
Aldudes duranl I'élé de 1911, le linguisle basque y relournera souvent pour préparer
avec I'aide de I'abbé Iriarl, curé de la paroisse el du docteur Etchepare sa lhese de
docloral sur "Le Basque des Aldudes". En Juln 1911+ il annonce déja au docleur
Broussain, qu'il "a commencé a rédiger de nombre uses fiches, divisées en secllons :
a) fails grammalicaux, b) faits lexic.lux" (Fds B. : Lellre de G. LACOMBE la P.
Broussain, Paris. 17 juin 1911+).
Apres la Cuerre de 1911+-1918, Lacombe relourne aux Aldudes el le 21
décembre 1918 iI annonce a J'abbé M.lrlin Landerrelche, qu'i1 a déja préparé 600
pages sur le lexique, la morphologie el la phonélique du Basque des AJdudes (Fds L.
: Letlres de G. LACOMBE a ¡'abbé Marlin Landerrelche, publiées par I'abbé Pierre
Lafitle).
Au momenl ou le 8 avril 1921, a la mairie de H.lsparren, Azkue accueille le
nouvel aeadémlcien .lu siege du défunl Pierre Broussain, Georges L.lcombe s'enlend
dire "Betorkigu argitara len bai len ta ordu onean Aldudeko euskera 1", "Que
paraisse done au plus L('il el a la bonne heure volre lhese sur le Basque des
Aldudes" : (Euskera. 11, 2, 1921, p. 63). Malheureusement ce travail ne parut jamais
et apres la morl de son auteur on n'en relrouva poinl lrace. Seulement "Quelques
notes sur le basque des Aldudes" onl paru dans Eusko-Jakinlza, 1952, VI, 1-10.
Enfin, Janvier 1985, dans le fonds Laeombe, au musée Basque de Bayonne, nous
déeouvrons 120 letlres du Docleur Elchepare a Georges Lacombe portant essenliellement sur le basque des Aldudes.

a G.

(169) Fds Lo

Lellre d. P. BROUSSAIN

(170) Fd, L.

Letlre d. P. BROUSSAIN

(I71) Fds L.

Lellre d. P. BROUSSAIN

•
a

(72) Fds L.

Lellre d. P. BROUSSAIN

a G.

Laeombe, Hasparren, 6 aoüt 1911.

G. Laeombe, Hasparren. 25 octobre 1911.
G. Laeombe, Hasparren, 9 janvier 1912.
La combe, .. Février 11 1912.
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(173) Fds L.

Letlre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 4 juin 1912.

(74) Fds L.

Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 4 oelobre 1912.

(75) "Demande:z, je vous prie a mon ami Etchepare le nom basque de 'neur' dans
les villages de Eugi el de Silbeti, pres d'Urepel. IJ ne le connaít probablement pas,
mais iI lui sera facile de se le procurer, en interrogeant ou en faisant intercoger
des indigenes de ces deux villages". Fds L. : Lettre de P. BROUSSAIN a G.
Lacombe, Hasparren, 31 oelobre 1912.
"Merci de votre communication au sujet du mot '[Ieur' employé 11 Silbe ti
d'apres Etchepare. Ne serait-ce pas "pintsilin" au Iieu de "pjntsilint" ? Celle
derniere forme me paran. étrangere 11 cause de la finale en ·';nt"". Fds L. : Leltre
de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 31 janvler 1913.
(176) Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN

a G.

(177) Fds L. : Lettre de P. BROUSSAIN
1915.

Lacombe, Hasparren, 16 mars 1913.

a

G. Lacombe, Hasparren, 17 novembre

(17S) "Dans ma lournée éleclorale j'ai nolé quelques mots et locutions : A Méharin
j'ai enlendu le mot "aurrllu" que je ne connaissais paso 11 se 1rouve dans le
diclionnaire A:zkue avec la significalion "s'aCCaiblir", "C1échir". Nolé aussi a
Hasparren la loculion "ase-goseka ar; da". Cela se dil d'une personne qui fail
bombance pendanl une série de purs, puis se prive, ou se restreint, pendanl une
autre période. Cela s'applique aussi bien aux plaisirs de Cythere, qu'aux plaisirs de
la table. A Macaye j'ai nolé le mol "gorma". C'esl un piege fait en bois et en
osier, destiné a caplurer les anguilles. IJ est plus élrolt que le "verveux", "pertola".
Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 27 décembre 1919.

a G.

(179) Fds L.

Letlre de P. BROUSsAIN

Lacombe, Hasparren, 4 juin 1912.

(I80) Fds L.

Letlre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 27 mars 1914.

(81) En c1assanl les élémenls lexicaux rournis par les enveloppes usagées utilisées
par le docleur Broussain, selon I'ordre alphabélique, on oblient les chiffres suivanls
: Lellre A, 90 éléments ; B, 115; D. 16 ; E, 11 ; F. 16; G. 56; H. 55 j '. 31 ; 3,
23 ; K, 82 ; L, 38 ; M, 78 ; N, 18 ; 0, 34 ; P, 61 ; S, 37 ; T, 58 ; U. 27 ; X, 39 ; Z,
51 ; soit un 101.11 de 997 mols el ¡oculio"ns.
(182) 'd' Lo
1913.

,

Leltre de P. BROUSSAIN

•

• G.

G. Lacombe, Hasparren, 22 décembre

(1S3) 'd' Lo

Lellre de P. BROUSSA1N

(84) 'd' Lo

Leltre de P. BROUSSAIN

(85) 'd, 8.

Leltre de G. LACOMBE a P. Broussain, Paris, 17 juin 1914.

•

Lacombe, Hasparren, 23 Cévrier 1914.

G. Lacombe, Hasparren, 27 mars 1914.

(186) "Ave:z-yous commencé a relourner A:zkue ? On ne saurait croire aquel polol
un bon dictionnaire commen~anl par le roman es1 indispensable aux é1udes basques.
11 présenlerail a la fois un caractere pratique pour les auteurs basques el
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scienlifique, pour elre sür, quand on aborde une queslion, de ne négliger que peu de
synonymes, peu de formes, peu de variélés phonéliques•.." Fds B. : Leltre de G.
LACQMBE a P. Broussain, AUK armées, 3 mars 1915.
(l87) Euskera, XI, 1930, p. 229-238.
(188) Le Fonds Azkue permel aujourd'hui de connanre le sixieme el dernier [euillel
de la lellre de Broussain, que son deslinalaiee n'avail pu relrouver au momenl de la
publicalion. Les derniers paragraphes lrailenl d'abord de I'ulilisalion du su(fixe
"-elqo" pour lraduire les noms de maladie que le franliais designe .1 I'aide du sufCixe
"-ile". Broussain exprime ensuile son espoie de voir bienlBl s'achever la Grande
Guerre el de revoie enCin ses amis du Sud de la Bidassoa. Fds A. : Leltre de P.
BRQUSSAIN 3 R. Azkue, Hasparren, 26 aoül 1918.
(189) Fds A.

¡bid.

(190) Fds A.

Lellre de P. BRQUSSAIN 3 R. Azkue, 4 juin 1911.

(191) Fds A. : LeUres de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Amendeuix, 25 seplembre
1911 el Hasparren, 9 oclobre 1911.
(92) Fds A.

Lellre de P. BRQUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 24 mai 1919.

(93) Fds A.

Lellre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 7 mars 1920.

(194) "
los dos neo logislas mejor dolados Que enlre nosolros he conocido,
Broussain y Arana Goiri •••" AZKUE R. M. de, "Neologismos [ormados a imilación de
olras lenguas", Euskera, IX 1928, p. 281-306, par. XVII.
(195) "Eskuarazko lanelan maileenak zauzkan bi gauza ziren : lehenik enlzulen
ziluen hilz ela hilzaldi gehienen billzea, ela bigarrenik erdarazko elhe zonbailen
eskuarazkohea". LACOMBE, Georges, "Euskallzain sarrera hilzaldia", Euskera. 11, 2,
1921, p. 53.
(196)

cr.

supra 11-169, sqq.

(J97) Fds L.

LeLlre de P. BRQUSSAIN a G. Lacombe, Vichy, 21 juin 1905.

(198) Fds L.

Lellre de P. BRQUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren. 6 oelobre 1911.

(J99) Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 7 novembre
1911.
(200) Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren, 31 oclobre 1912.

(20}) "Au sujet de I'avenir de nolre langue, vous savez quelle esl mon opinjon,
n'esl-ce pas ? L'euskara ne pourra vivre qu'.j qualre conditions :
"1 0 ) si les classes dirigeantes adoptenl le basQue comme langue usuelle.
"2°) si I'euskara esl enseigné dans les écoles el les élabUssements secondaires.
"3°) si on adopte dans lout le Pays Basque un seul parler commun, soit un
dialecle central, guipuzcoan, ou labourdin, soit une koine.
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"4°) si on enrichil I'euskara de lous les mols, plusieurs milliers, qui lui
manquenl et qu'on la melle en élat de résisler aux deux langues fort riches et fort
évoluées qui la menacenl : le fr.lnc;ais el I'espagnol". Fds L. : Lellre de P.
BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 30 juillel 1913 (premii~re lellre de la
journée adressée a G. Laeombe).
(202) ANDURA1N de MAYTIE, Clément d', écrivain basque, né a Mauléon-Soule en
1878, auteur avec I'abbé de Mendilte, curé de Musculd)', de la pastorale Uskaldünak
Ibañetan, Bayonne, 1906. 11 mourut a la gueHe en 1916.
(203) Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 30 juíllel 1913
(deuxieme leUre de la journée adressée a G. Lacombe).
(204) "Je vous enverrai peut-étre ce soir quelques mots, pris au hasard, parmi les 4
ou 500 que je me suis amusé a forger. Si cela vous semble uUle vous pourrez les
montrer a Schuehardt. 11 est probable qu'ii haussera les épaules el il en aura le
droil, puisque il n'est ni Basque, ni patriote basqueo Comme lous les Iinguistes qui
polassent le basque il doit souhaiter seulement que I'euskara vive assez longtemps
-un siecJe ou un siecle el de mi- pour qu'on ¡'étudie a fond el qu'il livre ses
profondes arcanes. Apres quoi il pourra disparaílre, eomme un citron dont on a
exprimé loul le jus.
"SChuehardl n'a qu'une raison pour aimer I'euskara : son inlérel scienUflque,
Azkue par exemple -el c'esl mon poinl de vue- a lrois raisons d'élre atlaché
la l'euskara :
"1°) Pour son inlérel scienlifique,
"2°) Parce qu'elle est la langue de nos ancetres,
"3°) Parce qu'elle eonstitue le boucUer de notre nationaHlé el de notre
originalilé elhnique.
"Et vous quelle est volre posilion, eeHe de Schuehardl ou eelle de Azkue 1"
Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 30 juillel 1913, Iere
lellre.
(205) Fds L.
lellre.
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(206) Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN

a

G. Lacombe, Hasparren, 30 juillel, 2eme

a G.

Lacombe, Hasparren, 27 mars 1914.

(207) Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN
1918.

a

G. Lacombe, Hasparren, 8 novembre

(208) Fds L.
1918.

a

G. Lacombe, Hasparren, 17 novembre

Lellre de P. BROUSSAIN

(209) "Volre néologisme "noztarre", "dale", me plaíl beaueoup.
"Un pelil avis sur les néologismes a créer : iI ne faul pas, autanl que possible
déguiser leurs élémenls constitulirs. Plus ils seronl lransparenls, plus facilemenl ils
seront acceptés par le peuple.
"Votu' "nesarbide" ne me semble pas acceptable pour "chagrin..... "Eupen" pour
"crime", e'esl peu transparenl. Le peuple -et iI faul eompler avee lui- ne voil pas
ses élémenls•••
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"Opporlunémenl nous parlerons d'aulres jolis néologismes que je vois dans
volre leUre. Que vous eles bien doué pour la besogne l•••" rds B. : LeUre de R.
AZKUE ¡¡ P. Broussain, Bilbao, 3 juin 1919.
(210) Euskera, 1-2, 1921, p. 90-95.
(21D Ce. supra, nole 11·195.
(212) LACOMBE, Georges, "Correspondance adressée par G. Lacombe a l'abbé M.
Landerrelche", Exlrails des letlres de C. Lacombe publiés par P. La[¡lle, Bu1Jetin
du Musée Basque, 1968, N°S 40-41 el 42, p. 76.
(213) "Los dos neologislas mejor dolados que enlre nosolros he conocido, Broussain
y Arana-Coiri, llevados sin duda de su exlremada afición a vocablos corlos, se
permitían no pocas conlracclones distinlas de las que nos ofrece la lengua ..."
"Les deux créaleurs de néologismes les mieux doués que j'ai connus, Broussain
el Arana-Coiri, enlrafnés sans doule par leur goul excessif des lermes brefs, se
permeltaienl souvent des conlraclions di((érenles de celles que nous o((re la langue
basque elle-meme.••" AZKUE, R. de, "Neologismos formados a imilación de olras
lenguas", Euskera, IX, 1928, p. 298.
(214) BROUSSAIN, Pierre, "J'ren oha ela ida:tkera", Euskera, 1, 2, 1920, 31·)4.
BROUSSAIN, Pierre, "Le son el I'orlhographe du J", Euskera, 1, 2, 1920, )4-38.
Broussain, Pierre, "Informe a la Academia de la Lengua Vasca sobre la
unificación del euskera" (avec Arluro Campion), Euskera, 111,1,1922,4-17.
Broussain, Pierre, "Documenlo inleresante, manuscrilo de P. Broussain", publié
par R. A:zkue, Euskera, XI, 1930,229-238.
(215) "••• No he podido hacerme con los mil apuntes que dejo el noble hazpandar".
AZKUE, R. de, "Neologismos formados a imitación de otras lenguas", Euskera. IX,
1928, p. 298.

(216) L'exploitation exhausLive de l'oeuvre de Pierre Broussain ne suppose-t-elle pas
la publicaLion de ses "mille noles" el des quelques dizaines de lettres de lui qui onl
pu elre retrouvées. L'un des meilleurs amis du bon el vaillanl haspandar, le
docleur Jean Etchepare, I'avail déja signalé a plusieurs rcprises :
"Noizbait bilduko dlrelarik harek mi/a ka barrelatu eskutitzetarlk zonbajt ehun,
jakinen du xehekl Eskual Herriak nor zen zinez Plerre Broussaln".
"Lorsque un jour on recueillera quelques cenlaines de leUres parmi les milliers
qu'i1 a écrites, le Pays Basque saura vraimenl qui élail Pi erre Broussain".
ETCHEPARE, Jean, "G. Lacombe euskallzain berriaz", Eskualduna, 30 décembre
1921.

"Broussajn ez dugu nehork hanbat lrakurtu, mllaka eta mllaka eskutitzak
Izkirlatu dltuelarlk eskuln eta ezker. Hamarretarik bat inprima baledi egun batez,
zonbat atseginekln ez giniro Ikus zer eskualdun garbla zen. xehea, zuhurra, zintzOd".
"Personne n'a beaucoup lu Broussain, malgré les milliers de leUres qu'i1 a
écrites en basque, a droite el agauche. S'il s'en imprimait un Jour le dixieme, nous
verrlons alors avec joie quel homme droil, sage, modeste, quel vrai patrio te iI
était". ETCHEPARE, Jean, "Euskaltzaleen Biltzarreko buruzagiak Hazparnen egin
mintzaldia", EskuaJduna, 3 oct. 1924.
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(217) MICHELENA, L., Historia de la Literatura Va1ca, Madrid, Minolauro, 1969, p.
133.
(218) CC. supra 1-94.

(219) ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAIS VASCO, Literatura, 1, p.
489 : Fiestas de San Juan de luz, con sesión de bertsularis, retes de
Salnl-Jean-de-Luz, allec concours d'improllisaleurs (l88I). Font partie du jury, M.
Guilbeau, maire de la ville, le poele Elissamburu de Sare el José Manlerola,
directeur de la rellue "Euskal Ertia", de Sainl-Sébastien. Le premler prix esl
altribué a Ju .. n Cruz Elicegui, d' Asteasu, Guipuzcoan.
(220) "Un groupe de bascophiles, constitué en Société, sous la dénominallon,
Assoclallon Labourdine, organlsent pour la Cete pOltronale d'Ustaritz, qui aura Iieu le
20 septembre prochain, dillers concours : 1- poésie basque, 2- imprOlllsations
basques, r danses basques, 4- chlrolas, lambourins•.• Les compositlons de poésie sur
un sujel libre doivent elre envoyées a I'Hotel de VilJe d'Uslaritz. Le secrétariat de
l' Assoclation est [¡xé au 27 rue Soplte, a Sainl-Jean-de-Lu% (résidence de M.
Guilbeau) "Concours Basques", L 'Avenir des Pyrénées, Bayonne, 1893, 27 juillet.
Les résultals des concours annoncés sont donnés par le comple-rendu publlé
dans le rneme journal : Poésle -ler prix : Pi erre Dibarurl de Balgorry "Arezaintsa
mendian" (CC. LAFITTE, P. "Pierre /barrart-en Kob/ak", Herria, Balona, 1948, p. 6),
-2eme prix : Bonifaclo de Elchegaray "8aserrjan" (CC. ECHEGARAY, 8. de, EuskaJ
Ertla, San Sebastian, 1893 11, p. 343). Improvisations -Ier prlx ex-aequo, Pierre
Dibarrarl el Piure Sempé de Louhoussoa, -2eme prix : Pierre Soco de VilleCranque.
Chlro/a -ler prlx
Romualdo Gochicoa d'lrun, -2eme prix : Jean Olhagaray
d'Uslarilz. Saut Basque, "Motchiko" -ler prix : Pierre Dilhurbide de Larressore,
-2eme prlx
Jean Daguerre d'Ustarilz. On note égalemenl que l'Associalion
nouvelle s'esl donné une devise : "Biz; bedj beCl Eskual Herrla" el une banniere sur
laquelle M. Zigarroa d'Urrugne a peinl les armes des sepl provinces basques.
L 'Avenir, 22 septembre 1893.
(221) "Le concours Iilléraire a répondu cetle anoée, au-dela des désirs de la
Société. 28 composlllons, dont un bon tlers ayanl une valeur littéraire sérleuse et
réelle onl élé soumises au jury, qul dans sa réunion du 3 aout dernler, a été,
paraíl.-il, quelque peu emba[rassé pour le cholx des lauréals•••" l 'Avenir, 8 aout
1894.
Les premie res pieces du concours de composillon sonl publiées par la revue

Euskal Erria de Sainl-Sébaslien, 1894, 11, p. 305, 343, 370, 398.
(222) l 'Avenir des Pyrénées ee des Landes, 22 septembre 1894, La Petlte Gironde,
Bordeaux, 23 seplembre 1894.
(223) Aña Etchegaray -que les Journaux appelaienl Marle Elchegaray, la conCondant
aveC sa socur Marie- élait née en 1877 <lU quarlier Peña, a Hasparren, oü ses
parenls lenaienl I'auberge Irabetenia, a coté de la maison 8ordaxuria, d'oü italent
origlnaires lous les improvi5aleurs de la lribu des Bordaxurl. Elle triomphe a
Hasparren, aux Cetes de 1894, mals se [ail battre deux ans apres, en 1896, a
Cambo, par sa rlvale Marle Arlaln de Cambo. Marlée a Manex Inl.;aby, son
compalriole de Hasparren EJizaberrl, elle ne reparul guere sur les places publiques.
Aña "Debrua", comme on I'appelail (amilieremenl a Hasparren, mourul a Hasparren
en 1942, a I'age de 6:5 ans.
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Son fils Jean Baplisle lnl~aby, aujourd'hui décédé, improllisail par(ois en
compagnie. Nous lenons ces renseignements de Madame veulle Larralde, la propore
fille de Aña Elchegaray.
Mr Dominique 5arhy, de Hasparren, nous a rapporlé ces IIers célebres oü Aña
Oebrua critiquaill les jeunes filies de son lemps :
"Oraiko neskaha gazliak,
"Hamarrelarik zorlziak,
"Prelenlzionez beliak,
"Mulilen gostuz belelzen 'luzte eraztunez erhiak,
"Pelenlez beharriak,
"Soinean zapela 1turiak,
"Mulilen gostuz guziak !..."
(224) Fds B. : Carle de mcmbre de l'Assoclatlon Basque, signée du présidenl
Guilbeau, en dale du 17 seplembre 1895.
Dr Marlin GUILBEAU 0839-1912), er. supra, 1-94.
Or Arluro CAMPION (1853-1936), écrivain el homme politique nallarrais, né 1I
Pampelune, historien du royaume de Navarre, auteur d'une grammaire basque
célebre : Gramatica de los cuatro dialectos literarlos de la lengua euskara, Lopez
Tolosa, 1884, auleur également, avec Pierre Broussain, d'une importanle
communicalion ¡¡¡ l' Académie de la Langue Basque -dont tous deulC (ont parlie des
I'origine -"Sur I'unificalion de l'euskara": Euskera, 1922,111, p. 4-17.
(225) Sur Piarres OIBARRART (1838-1919) er. LAFITTE, P., Piarres Ibarrart-en
Koblak, Baiona Herria, 1948.
Sur .1oanes OXALDE 0814-1897) er. OXOBI, "Oxalde", Gure

Herria Bayonne

1950.

Sur Aña E TCHEGARA Y,: "Que deviens-tu ? Es-tu loujours occupée avec
"Debrusa" ?
(Fds 8. : Lettre de Charles MINJONNET .Ji P. Broussain, Baigorry, 13 oclobre 1894).
(226) Dr GOYENECHE 0848-1900), er. supra 1-89. Apr~s les Fétes organisées en
1892 el 1894 par le maire de Saint-Jean-de-Luz, celles de 1897 célébrées en
souvenir d' Antoine d' Abbadie, récemment décédé, avec le concours de la Soc1été
d'Etflnographie Natlonale et d'Art Popu/aire, du 15 aoút au 22 aoút, revetent un
éclal parliculier. CC. La TradUlon au Pays Basque, Acles du Congres de, réédilion
Elkar, Bayonne, 1982.
(227) O. R. de AZKUE 0864-1950,

d.

supra

I-n,

79.

(228) "Del Epislolario de R.M. de Azkue", Euskera, 1957,11, p. 393.
(229) "Francamenle no me son muy simpáticas las fieslas de la Academia Francesa,
desde que dejaron de ser fleslas de d' Abbadie, volviendo a levanlar ~I muro de los
Pireneos que d'Abbadie había allanado" (Fds B. : Lellre de AZKUE .Ji P. Broussain,
Bilbao, 6 aoül 1903).
(230) Apres le déces de Charles Minjonnel, les membres du jury cooplenl en 1911
Frédérlc de Sainl-Jayme (Fds L. : Lellre de 8ROUSSAIN 1I Lacombe, Hasparren, 9
juillet 1910.
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(231) Coneours Litléraires 8asques d'Urwgne, Etudes Historiques el ReJigieuses du
Diocese de Bayonne, 2 septembre J 902.
Basile JOANNATEGUY
Lileratura Vasca, p. 193-195.

0837-1921),

Jean BARBIER 0875-1931),

er.

er.

VILLASANTE,

L.

Hisloria

de

la

VILLASANTE, L., ¡bid. p. 298-300.

HARITSCHELHAR, Jean, Martln Larralde-Bordaxuri, le poete galérien,
Bayonne 1962 : eommuniealion présenlée le 2 septembre 1962 au IVe Con gres
d'Eludes Pyrénéennes de PAU. Comme la ehanson de R. OaHaldou, la ehanson de
Martin LaHalde s'ouvrait par la datation de l'événement eélébré :
"MiJa zortzl ehun eta hamabortzgarrena,
"Ni Ahazparnen preso hartu nindutena•••"
"Oans la 1815e année,
"On m'avait mis en prison a Hasparren.....

(232)

(233) La ehanson Kaiet Axeria est attribuée par Jean Hiriarl-UHuty, a Petti Irigoin,
I'improvisaleur de Hasparren Hazketa, qui aux (eles basques de Hasparren, en 1909,
obliendra le 5eme prix pour sa composition "Bedatsa edo Primadera", publiée par le
journal Eskuafduna, nO 1162 du 16 juillet 1909. cr. HIRIART-URRUTY, Jean,
"Euskaltzaindian sartzeko mintzaldia", Euskera, 1977, XXII, p. 348.
11 est a noler que parmi les "pertsulari" de la région de Hasparren signalés
dans ce lravail par Jean Hiriarl-Urruly, R. Darraldou, son oncle, ne figure poinl.

1- "Mi/a bederatzi ehun hirugarrena
Hazparnen arrobatu, izan ninduterla
8izia salbalzeko moltsa dul emarla
Urrikaldu zltzailan gure Jainko Jauna".

11- "Min duienak lrjxterik du beti kantatzen
Zer zautarl gertatzen, ez nuen pentsatzen
Etxetik alegera partitua nintzen
Etsai gailetoa ez da, sekulan lokartzen".
11I- "Zelhairal joana nintzan aCera izanez
Egia erraiteko segur berri onez
Pentsamendu trixte hau, gogoan emanez
Ez ah al duk betia bidia gaixtaginez".
IV- "Zelhaitik ninlzanian etxerat partitu
Bide horlan ninduten jaunek arrastatu
8izia edo moltsa zaundalen galdatu
Bainan moltsa harturik ziren eskapatu".
V- "Oi ! zer errekontrua gerlatu zaundana
Nun nahi badabila beti gaixlagirla
Uste zulen ni baitan eitia (ortunCl
8ainan trorlpatu dira Clldi huntan jau na".
VI- "Sei libera nintuen, denak monedelan
Karga bat gisakoa neure sakeletan
Ageei duzu egin daitazlen lanelan
Etzulela hoinberlze berek eskuetan".
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VII- "Afera frango bada gabaz egiteleo
Bainan kanporat ez da-aise menturatzeko
Gutien uslian dugu bizia galduko
Holako gizoneri ez da fidalzeko",
VIIJ- "Ene partidak nik ez dilul ezagulzen
Nahi dul erran berek konpreni dezalen
Ofizio hoi balinbadule segilzen
Gizon trixtiak dira munduan aurkilzen".
IX- "Gazliek har zazie hunlarik elsenplu
Gabaz ez dela behar kanpoan kurrilu
Gabaz ibiltzen denak lanjerak badilu
Gauza hori dul orai nihauk porogalu".
X- "Gabaz badiluzie aferak eileko
Onlsa harma zirezle gero partizeko
Sortía bada betí nor nahirendako
Oraiko hunlan naski zagon enelako",
XI- "Oraino
Gabaz
Herioa
Gauza

nik ez nuen ukan holakorik
kanpoan ebili izan naizelarik
ez den lekuan ez dela hillzerik
hori daukal nik orai frogalurik",

XIJ- "Esllmagarri dira holako jendiak
Arima salbu ela zel alimaliak
Barkaluleo daizkole zeluko Jainkoak
Ailorlzen badiluzle egin bekaluak",
XIII- "¡deL'I olla dute horiele buruan
Forluna balule lolzen, diren lekuan
Ez badule allorlzen direno 1Tlunduan
Berolu behar dira ifernuko suan",
XIV- "Kila zazie beraz ofizio hOll
Jarraik zirezle girixlino legiari
Elsenplu onak eman mundu guziari
Makurrikan ez egin jaun piaianlari".
(234) Léon OIHARCE, flls de Munhoa, au quarlier Zelai de Hasparren élail
apparenté aux Broussaln de Barrandegia, Le fonds Broussain conlienl plusieurs
leUres de lui, expédiées de Buenos Aires en 1901-1902. O'apres les en-le te de
leUres íl gere un élablissemenl d'imporlalion de vins el d'exporlalion de cuirs, au
2797 de la fUe Cochabamba de ceUe ville. Nous le relrouvons plus lard comme
secrétaire-lrésorier au comilé direcleur de I'associallon de pelole "Zaharra Berri",
que le maire Broussain fonde el préside, le 13 oclobre 1907. C'esl lui aussi qui
consigne a Azkue la chanson "Zahar gazteen arteko hau da parabola••• " (AZKUE,
R,M. del Cancionero Popular Vasco, 11, p. 804).
Le fonds Broussain conlient égalemenl une genlille composilion de la soeur
de ce meme Léon Diharce, Aña Diharce, charmanle jeune filie, décédée loule
jeune, qui adressa un jaur, Ji son cousin docleur, ce message :
"Kusi malle Karmanla,
Igorlzen daulzul Uarllalela,
Bamian erreximela.
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Nilaz orroilzen zirelarik, hunlaz zailen goza
Ela ez lolsa.
Garbi ez badirozu, hor duzu gobernanla.
Ene erran en runlsa,
Beli har unlsa,
Zeren [unlseral juan-ela, nihaurek egin bailul hulsa".
(235) L'air sur lequel se chanle celle chanson "Maitia gazte zlra", recueillie par le
[onds Broussain, n'esl pas indiqué, mais la slruclure des slrophes élanl cJassique, on
peul a ... oir le choix.
(236) HIRIART-URRUTY,
1977. XXII, p. 327-352.

Jean,

"Euskallzaindian sarheko

minlzaldia", Euskera,

(237) "Sc1ratarra naizela...... LAFITTE el ETCHEMENDY, Kantuz, Bayonne, Elkar.
1980, p. 94.
(238) Ces renseignements et quelques autres nous ont été donnés par Mademoiselle
Diharce, habilanl tue Jean Lissar, a Hasparren, agée de 80 'lOS el cousine
la (ois
de la [amHle Diharce de Munhoa (cr. supra note 11-234), el de la [amUle Broussain.

a

(239) "Agur adjskidia, Jalnkoak Eguo On !", LAFITTE et ETCHEMENDY. op. cit. p.
67.

(240) HARITSCHELHAR, Jean, "Simbolica amatoria : Los nombres de la mujer
amada en la canción popular ... asca", Estudios de Deusto. Vol. XX, nO 45
(Enero-Abril 1972) pp. 9-23.
(241) Dr A. GOYENECHE, Eskualdun Kantarla, Baiona. Lasserre, 1894.
DASSANCE L. & LAFITTE P., Kantu Kanta Kantore, Baiona, Kordelier, 1967.
AZKUE, R.M. de, Cancionero Popular
Bernasconi, 1923,11 tomes en 2 ...olumes.

Vasco,

Barcelona.

A.

Boileau

y

(242) GOYENECHE, Dr A., Eskualdun Kantarla, 1894. "Ikhazketako mandoa", par. 8,
p. 77-78.
(243) LAFITTE P., Erreplkan, Bayonne, Le Livre, 1944, "Krlolinak", p. 36-37.
(244) cr. supra note 11, 241.
(245) AZKUE, R.M. de, Euskalzale, II, 1897, p. 275.
"Goizean goizik jeiki ninduzun", AZKUE, R.M. de, Cancionero Popular Vasco,
p. 505-506.
(246) "J'ai lu a ...ec plaisir (dans le numéro du 26 aoiit 1897 de la re"'ue Euska/zaJe)
impressions sur les retes de Sainl-Jean-de-Luz. J'ai été aussi agréablement
surpris en retrou... ant, dans ce dernier numéro de Euskalzale, la ... ieille chanson
basque que vous aviez apprise et notée devant moi•••" (Fds A. : Letlre de P.
BROUSSAIN a R. de Azkue, Hasparren, 30 aoi'it 1897).
"'05
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(247) " ... Si IIOUS ne me lroullez pas a la ¡are (de Sainl·Jean-de-Luz) vous n'allez
qu'a me demander, soil chez le maire Goyeneehe, soil plulot chez ma vieille amie
Mademoiselle Emilie Bonnet, ceHe vieille demoiselle chez laquelle nous allions diné
ensemble I'année passée, et Ol! IIOUS alliez recueilli des chanls basques". (Fds A. :
Lettre de P. BROUSSAIN a R.M. de Azkue, Hasparren Barrandegia, 13 septembre
1890.
(248) SALLABERRY,
Lamaignere, 1870.

J.D.J.,

Chants

Populaires

du

Pays

Basque.

Botyonne,

(249) "Hé aqui la lista de las melodias de mi Sallaberry : 1°_ Adios ene maltla, 2°_
Adios izar ederra, 3°· etc••• (Fds B. : AZKUE a Broussain, Bilbao, 27 juin 1900).
(250) Fds B. : Lettre de AZKUE

a Broussain,

Bilbao, 27 seplcmbre 1900.

(251) Le lexle de "flargja" est repris bien plus lard, avec sa traduction castlllane
dans un petit ouvra¡e de Don Resurreccion : AZKUE, R.M. de, "Prontuario racj¡
para el estudio de la lengua vasca popular", Bilbao, Garmendia, 1917, pp. 99-101.
Parmi les quatre chansons citées, la plus populaire est sans doute "Urtzo
xuria" (Kant u Kanta Kantore, p. 120), les trois autres sont pubHées par J.D.J.
Sallaberry, op. cit. p. 1I8-119, (Agota); 47-48 (Xoriñoa/c /caloian) ; 123-124 (01 I
Laborarl galxDa !).
(252) AZKUE, R.M. de, Muslea popular bas/congada, Bilbao Astoreca, 1901.
(2:53) Kantu, Kanta,

Kantore. p. 226

Fds B. : Leltre de AZKUE 11 P. Broussain, Bilbao, 22 mars 1901.
(254) Fds B. : ¡bid. Id. A la pa¡e 94 de son Cancionero Popular Vasco, Azkue
remarque qu'il a recueilll celle chanson a Bonloc, lors d'une de ses premieres
tournées, lorsqu'une vieille de I'hospice de Hasparren lui avait chanté "Goazen
lagun, goazen Atizanera" (ehansons d'amour, nO 36).
(255) "Jaz hil zeraulan senarra" se relrouve dans le Cancionero Popular Vasco, p.
363. Azkue se ré(ere a Madame Broussain et donne ce He mélodie comme parlle
d'une autre ehanson qu'i1 tient de l'abbé Dibildos "11111; eta ta/a/a, /cantu guzlen
ama da".
(256) PI erre Alphonse LASSALLE, Cf. 1-89. Azkue 3vait appris de lui la ehanson "O
Pello, Pello !", Cancionero Popular Vasco, p. 1015.
(257) BORDES, Charles, "Douze chansons amoureuses du Pays Basque..... Textes
basques révisés par le Dr LARRIEU, Paris, 1910.
(258) Fds B. : Leltre de AZKUE

a P.

Broussain, Bilbao, 29 mai 1901.

(259) "Por este año tendré que renunciar a la idea de reco¡er música" (Fds B.
Leltre de AZKUE a Broussaln, Bilbao let aoül 1901).
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(260) "Le frere Juvénal n'a pas re,u la réponse du curé d'Arberats, qui lui apreté
le recueil de chansons basques, mais iI ne tardera pas a répondre. Dans tous les cas,
le (rere Juvénal est sur que son ami lui accordera I'autorisation de vous Iivrer ce
recueil, dans les conditions que vous lui avez soumises. Je vous apporterai donc ce
recueil de chansons le 18 a Fontarrabie" (Fds A. : Lellre de P. BRQUSSAIN a R.M.
de Azkue, Hasparren 5 novembre 1901).
(261) Fds B. ; Lettre de AZKUE a P. Broussain, Licq-Athere)', 20 aoUt 1902.

a

(262) La premiere lellre de Azkue
Broussain, datée de Paris, esl du 22 (évrier
1904. A partir de la les lettres de Paris, Tours 01,1 Londres enlremelent les deux
queslions ; celle des travaux d'impression du diclionnaire
Tours, celle de
I'acquisition des manuscrits Bonaparte, pour le compte des "Oéputations Basques" a
Londres. Le fonds Broussain contienl 21 lettres de AZKUE a Broussain, dans la
période du 22 février 1904, au 21 oelobre 1906. Une seule, celle du 3 septembre
1904 est écrile a Lequeilio au Pa)'s Basque. Toules les aulres viennenl de France,
d' Anglelerre 01,1 de Belgique.

a

(26) Fds B. ; Lellre de AZKUE a Broussain, Tours, 26 novembre 1905, lettre de
dépit, qui hil comprendre les problemes qu'a posés la di((usion du dictionnaire en
Alava, en Nava[re et surloul au Pays Basque de France.
(264) C'esl duranl cette période qu'onl Jieu le mariage de Pierre Broussain, la
naissance de ses enfanls, et aussi son élection a la mairie de Hasparren.
(265) AZKUE, R.M. de, Cancionero Popular Vasco. Boileau )' Bernasconi, Barcelona,
Índices de las mismas canciones (p. 3-26) - de colaboradores (p. 26-38) - de pueblos
(p. 39-45).
(266) AZKUE,
tomes.

R.M.

de, Euslcalerriaren

(267) Fds A. : Lettre de 8RQUSSAIN

Yalcintza, Espasa-Calpe Madrid

a AZKUE,

1966, 4

Hasparren, 16 septembre 1911.

(268) AZKUE, R.M. de, CancionerO.•. índices de colaboradores (p. 34) - de pueblos
(p. 41l.

(269) AZKUE, Ibid. p. 267 : chanson "Agur Estebe !", "del sacerdole Uhart de las
Aldudes, párroco que fue de Ligi, en Zuberoa", "de l'abbé Uharl des Aldudes, qui
fut curé de Licq, en Soule". Azkue ¡'a rencontré en Soule lors de son séjour 11 Licq
en 1902.
(270) AZKUE, Ibid., p. 542
pa)'san de Sainle-Engr.iice.

chanson "Ots baratzelco", apprise

a Licq

en 1902, d'un

(271l AZKUE, Ibid., Casenave de Mouguerre, lndice de colaboradores, p. 29. Gante
de Ainhoa, índice de colaboradores, p. 31.
(272) cr. supra nole 11-254 el Fds B. : Lettre de AZKUE
mars 1901.

a P.

Broussain, Bilbao, 22
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(273) AZKUE, Cancionero, índice de colaboradores, p. 38 : Zabalo Craciosa de
Isturit:z: chansons recueiHies : "Nik maite 'tut nl!'skatKak" (p. 125) ; id. (p. 337) ;
"8ehin bateL joan nindULun Isturitzeko p/azalat" (p. 959).
(27") AZKUE, Ibid. id., p. 37 : Ultua, "Nafatlatten attaza" (p. 1(04) ; "MutiJ gazte
a¡se daudenek" (p. 1003).
(275) AZKUE, Ibid. ; Religieuse d'Elizaberri, quarlier de Hasparren : "Di Laborar¡
ga/:lcoa !" (p. 1018) ; "Ostatutik partitzean, a/egera bihotzean" (p. 1026) ; "Noe Lege
laharreko" (p. 194).
(276) AZKUE, Ibid. ; Vieilles de I'hospice de Hasparren : "Antxu gazte bilo horl
ederra" (p. 63) ; "Goazen lagun, goazen Atizanera" (p. 94) ; "Ote da mundu huntan,
ni beza/a denjk", (p. 540) j "Amak dio alabarl : kita, kita mutlf horl" (p. 736) ;
"Madama fJjzcgi ohean dago cri" (p. 780l.
(277) AZKUE, Ibid., índice de colaboradores, p. 30 ; Oiharce Léon de Hasparren,
"ZahiJf gazten arteko hau da parabola" (p. 804), el supra note 11-234.
(278) AZKUE, Ibid. ; Abbé Edouard Oibildos, "TWIi eta tala la, kantu guzlen ama da"
(p. 352).

(279) AZKUE, íbid., In dice de colaboradores, p. 29
"Jaz hU zerautan senarra", (p. 353).

Broussain, M.L. de Gerezleta,

(280) Nous tenons ces rensei¡nemenls de M. Jean Oarraidou de Hasparren, neveu de
Jean-Baplisle Sarhy. Nous le remercions, ainsl que son épouse Lola Oarraidou,
secrélaire de la mairie de Hasparren, qui a mis ~ nolre disposilion les archives de
la commune de Hasparren, pour leur amabHité.
(28n LACOMBE, Ceorges, Euskal Erria, n- 116, 19O'J 11, 310-312.
(282) AZKUE, Cancionero, "A dios aita beraz", p. 734.
(283) Nous n'avons pu retrouver les références de cetle chanson ou de ce cantique.
(284) AZKUE, Cancionero, p. 62.
(285) AZKUE, Ibid., p. 68. Kantu Kanta Kantore donne en p. 73 cette version et
celle différente publiée par Ch. Bordes dans La Traditlon au Pays Basque, p. 306.
(286) AZKUE, Ibid., p. 68.
(287) AZKUE, Ibid., p. 70. "Borta Uan ttan ! Jo nerajon" devlenl dans la publiCillion
de Azkue : "Alea llan llan ! jo nlzun••." Le meme soucl de purisme apparan dans
les autres chansons. Cf. supra "¡arbia" pour "propia" (note 11-284), "xorletako" pour
"bukelako", "maitetarzunil" pour "amodioa" et aussl -pudeur ou pudibondetie l- "bi
begien ainlzinean" pour "bi besoen arlean" (11-286). 11 esl vrai que le folklorisle
donne i1ussi gEnéraJemenl les formules originales, dans son commentaire.
(288) AZKUE, lb id., p. 83.
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(289) AZKUE, Ibid., p. 101.
(290) AZKUE, Ibid., p. 109. Le folklorisle a remplacé "sujel" par "kanlu".
(291) AZKUE, ¡bid., p. 113 el Kanta Kantu Kantore, p. 97. Cette rois A.:kue nous
donne I'original "avec ses barbarismes". La derniere ligne en parliculier
"Ni eskapalu bainaiz, eskerrak Jainkoarl", de Sarhy-A.:kue,
nous paran meilleure que
"Ni begiraluren nai.: eskerrak Jaunari", de Dassance el Lafitte.
(292) AZKUE, Ibid., p. 114 el Kantu Kanta Kantore, p. 97.
(29J) AZKUE, ¡bid., p. 122.
(294) AZKUE, Ibid., p. I SI.
(29S) AZKUE, Ibid., p. 191.
(296) AZKUE, Ibid., p. 476 el BORDES, Ch., La Tradition au Pays Basque, p. 310,
parlir de la deull.ieme slrophe.
(297) AZKUE, Ibid., p. 526 el version différenle de la meme chanson :
"Mendiak bele belharrcz•.. "
dans Kantu Kanta Kantore de L. DASSANCE el P. LAI:ITTE (p. 103).
(298) AZKUE, Ibid., p. 722.
(299) AZKUE, Ibid., p. 106.5. Le folklorisle a nolé que ceHe chanson, qu'i! c1asse
parmi les chansons de ronde, esl appelée a Hasparren, "chanson de que le",
"eskelariena" ; quele organisée par les jeunes de chaque village, a I'occasion de
certaines reles.
(300) AZKUE, Euskalerriaren Jaklntza, IV, p. 3.5.5. Le folkloriste n'a publié qu'une
parlie, la premiere, de ceHe chanson. Nous avons repris I'ensemble original du
brouillon que conserve le fonds AZKUE, a Bilbao. De plus Azkue classe par mi les
jeull. d'enranls ce qui esl un jeu pour séance d'épluchage de mal!;, "arloll.uriketa"
(celte note esl aussi dans le beouillon originan.

(JOU AZKUE, Cancionero Popular Vasco, p. 7J4 el supra note 11-282.
()D2) AZKUE, Ibid. p. 771.

(303) AZKUE, Ibid., Pi 793. Nous avons retrouvé le nom de "Sanlsun", remplacé par
"Jaun hau" dans la publication, gr.1ice au brouillon original du folkloelste.
(304) AZKUE. Euskalerriaren 3akintza, IV, p. 36. Azkue s'étonne lui-meme d';¡voir
négligé de publier dans son Cancionero celte chanson.

00'5) I:ds B. : N° 867 du brouillon des chansons recueilJies par le folklorisle.
(306) AZKUE, Cancionero Popular Vasco, p. l08, el DASSANCE
Kanta Kantore, p. 94.

a LAI:ITTE,

Kantu
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(307) AZKUE, Ibid., p. 135 el SALLABERRY, Chants Popu/aires du Pays Basque, p.
110 aulre version.
(J08) AZKUE, lbid., p. 318.
(309) AZKUE, lbid., p.668.
(310) cr. supra nole 11-232 : HARITSCHELHAR Jean, Martin Larralde-Bordachuri, le
poele galérien, Ba)'onne 1962.
(310 AZKUE, EuskaJerriaren Jakintza, IV, p. 152.
(J12) AZKUE, Cancionero, p. 543.
(313) AZKUE, ¡bid., p. 490, el Fds B. : copie manuscrile de "Bazlerretile
bazlerrera". La seule différence avec OASSANCE el LAFITTE, Kantu Kanta
Kantore, p. 94, c'esl que ces deux derniers folleloristes donnenl le couplel
"Baztcrretik" en conclusion de "Kalla Kantuz", tandis que pour Broussain les 7
eouplels de cette dernii1>re ehanson eonstiluenl le développemenl de "Bazterretik".
(314) AZKUE, Ibid., p. 70.
(315) AZKUE, Ibid., p. 91.
(316) "Ederki egingo dezu eranlzulen badiozu (Hiriarl-Urrul)'-r¡) bigunki, argiro ela
euskaldunlo". (Fds A. : Lettre de BROUSSAIN
Azleue, Hasparren, 9 oelobre 1911).

a

(17) CC. supra notes 1-205, 206, 207.
(18) "Begia jo zule, adisleide balzuen bilarlez, norlzuk direan Lapurdin ela Naparroa
oreelan nire lagungei onenale". (Fds B. : Lellre de AZKUE a Broussain, Lequeitio, 22
aoül 1912).
(319) Fds B.: Lettre de Pau! SCHLEGEL 3 P. Broussain, Cambo, 5 seplembre 1912.
()2D) Fds B. : Lellre de J.B. ALAMON
septembre 1912.

a P.

a

P. Broussain, Salnl-Jean-Pled-de-Porl, 6

D2U Fds B.

Lettre de G. ISTEBOT

Broussain, Béguios, 13 seplembre 1912.

(322) Fds B.

Lettre de P. ELISSAGUE 3 P. Broussain, Sare, 16 seplembre 1912.

(323) Fds B.

Lettre de M. DIESSE 3 P. Broussain, Ilxassou, 18 septembre 1912.

(324) Fds B.

Lettre de Blaise ADEMA 3 P. Broussain, Ustarilz, 25 seplembre 1912.

(325) "Hasparrenen ikasi dodaz leanla zarcile geyen ; Olzandion urrengo ; irugarren
Orlo", "C'esl a Hasparren que j'ai recueilli le plus de vieilles chansons ; ensuile
'Olxandiano : en lroisieme Iieu a Orio" (Fds B. : Lettre de AZKUE a P. Broussain,
Bilbao, 4 décembrc 1911).

a
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()26) AZKUE, Cancionero, Indice de pueblos, p. 39-45. Voici le cl3ssemenl que I'on
oblienl gr'¡ce la cel inde>:, lo Hasparren ()9) -2. Lequeilio ()7) -3. 8araibar ()O) -4.
Ohandiano (261 -5. BO:t3le (20) -6. Alharral:te, Larraine, E¡¡:tondo, Gabika (17) -10.
Orio (} 6)...
()27) AZKUE, EuskalerriMen Yak/nlza, 4 lomes, Espagne-Calpe, Madrid, 1945.
(J28) "Je vous envoie ci-joinl le lexte de la chanson basque que vous m'aviez
demandé: "Gure ge/arlak ga/degjn deraut" (AZKUE, Cancionero, p. 690). C'esl le
chantre de I'église d'Amendeuix qui me I'a donné ces jours-ci".
"Connaissez-vous de vieux contes basques recueillis el publiés par Cuvoisin el
appelés "Baigorriko uzpi Iiliak" ?" (Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN ~ R.M. de
Azkue, Hasparren, 20 novembre 1911.
(329) AZKUE, Euska/errlaren Yakintza, ll, p. 176-177 : "HUberria". Haspolrrengo
landerrelxeoln, Uxua gailzl:tena zuen alsoño batengolndik ikasia", "L'annonce de la
morl", "Conle appris d'une vieille de I'hospice de Hasparren, surnommée Uxua".
()JO) AZKUE, lbid., 11, 11I el passim.
()JI)

LACOMBE, Georges, Euskera, 11-2, 1922, p. 53.

(332) Demard OETCHEPARE, Le premier écrivain basque connu, publia en 1545 un
recueil de poemes intitulé "Unguae Vasconum Primillae" (édilion critique de P.
AL TUNA, colleclion "Euskararen Lekukoak" de "Académie d·e la Langue Basque,
Bilbao, 1980).
Oe meme le plus célebre prosaleur basque, Pierre DAGUERRE, dil Axular
<I556-l643) publia seulemenl un ouvrage le "Gero", "Ensuile" (Edltion de
l'Euskallzaindia, préparée par M. de LEKUONA, Zaraulz, 1954).
L'abbé Jean HIRIART-URRUTY, donl nous avons parlé a plusieurs reprises, ful
le premier rédacleur de l'Eskualduna depuis la fondalion en 1887 jusqu'en 1915,
date de Sol morl i I'abbé Arnaud ABBADIE, supérieur de Larressore assura la
chronlque agrlcole, duranl la méme période. L'abbé 81aise AOEMA, neveu de
Gralien Adéma -Zaldub), assura la direction du meme joutnal de 1915 li 1925.
L'abbé Jean SAINT-PIERRE enfin, leur eleve, sera direcleur du journal de 1925 ~
1930, dale de son episcopal.
()33) L'ESKUALDUN ONA rempla~a ,'ESKUALDUNA en 1903,
Elchevert)' le Condaleur de l'hebdomadaire basque se re lira par suile
avec I'éveché de 83)'onne, puis on revinl au lilre primlllC en 1907, au
mort de Louis Elcheverr)' (Ce. LAFITTE, P., Mlntzajra, Aurpegja.
Hirlarl-Urrut)' euskal ka:telari lehena", Jakin, 1971,23-35).

lorsque Louis
d'un diHérend
momenl de la
G/zon, "Jean

())4) LAFITTE, P., Le Basque el la Littéralure d'expresslon basqueo en Labourd,
Basse Ndvarre el Sou/e, Bayonne, Ainlzina, 1941, "les Almanachs", p. 60-61.
L'Almanach de l'Eskualduna ne parul poinl en 1901 el 1902, molls Sol publication
repril en 1903, puis s'arrela au moment de la guetre de 1914. 11 repril encote sa
patution par la suile. Depuls la disparilion de l'Eskua/dund, en 1944, le direcleur de
HERRIA publie chaque année son ALMANAKA.
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(3)') Oepuis la {ondation de I'Aeadémic de la Langue 8asque EuskaltZiJindia, en
t919, EUSKERA a été I'organe officiel de eeHe institution. La premiere période de
la revue s'élend de 1920 a 1937. C'esl dans les numqros de cette pédode que
paraissent les communicalions de P. Broussain a l'Académie. L'Euskallzaindia a
publié, en 1953, I'ensemble des tables de matieres des numéros de eeHe période. Un
indelil plus complel comprenant égalemenl la deuxieme période de la revue (Euskera,
1953-1979) a par u en 1979 : EUSI<ERA, XXV. 2. (1980-0 Bilbo. Cependanl pour
obtenir les références completes des teliltes de P. Broussain, il (aut ajouter a ceuX
qui sonl mentionnés ·"Communication bilingue eoneernant le son el I'orlhographe du
J", 1920, p. 3l-38 et Rapporl d l'Aeadémie sur /'unifieation de I'euskara, 1922, p.
4-17- un leKle "sur les néo/ogismes", lraduit et publié par Azkue, 1930, p. 229-238,
ainsi que 28 'eUres de la eorrespondanee Azkue--Broussajn Oettres n"88 a o" 115),
publ¡ées par Alfonso Irigoyen (EUSKERA, 1957, p. 346-388). La leUre n" 116 esl en
réalité destinée a ¡'abbé J.B. Oaranalz "Ezpelela'ko lore sudue-,:¡ndi;J". Qu,:¡nl au
resle de la correspondance Azkue-Broussain qui aujourd'hui compte au total plus de
160 le tires, elle demeure inédite.
(336) EUZKQ IRAKASKUNTZA'REN DE1A, publicalion inlernaUonale lrimestrielle.
de la Sociclé d'Etudes Basques parut, pour la premi.he fois, au premier trimestre
de 1919. La guerre de 1936 arrtHa Sol publication.
(337) ARGITZALEA, Organe républicain Ilebdomadaire dlf Pays BasQue F"ranc;ais. Le
premier numéro est daté du 10 juillet 1910. Le journal fusionne avee "Pays Basque
EU5kal-Herria". journal de meme lendance en Avril 1913.
(38) ETCHEPARE, Or Jean, Eskualduna, "Eskuara". Ba)'onne, 30 décembre !921.
()39) "Lakel zitzakon batzu ala berlzei noizetik noizera eskutizño balen ilorhea
eskuaraz el<l h.. in 80lCO:l zen befe eereKean hOleen e:;;kuara garbla ! Nolzbait. bilduko
direlarik harek milaka barreialu eskulitzetarik zonbait ehun, jakinen du xeheki
eskual-herriak nor den zinez Pierre Broussain gaizoa eta zonbat urrats, ez oro
alferrak, dituen erabili bizi zeno, arbasoen lurra malle bairlo maiteagoz".
ETCHEPARE, Or Jean, lbld. id.
()40) Pour la plupart de ces noms Cf. supra, notes de la

U~re

partie, passim.

En outee, le ronds I3roussain cuntienl Quelques leUres intéressanles de
ARANZADI Estanislao 0841-1918), patriote basque de Pampelune, lié a Campion ;
ELORZA Julian 0878-1964) président de la Députation F"orale de Guipuzcoa et
présidenl de la Sociélé d'Etudes Basques ; ISTILART Gralien 0864-1954) mait:f~ de
Maca)'e, et bon orateur de langue basqueo
(34l) IRIGOYEN, Alfonso, en a publié 19 dans le numéro de Euskera, consacré a la
mémoire de Azkue ; Euskera, 1957, CL supr .... note 11-335. Les autres lellres sont
inédites.
(342) "Mardi en huit -c'est-a-dire le 8 mars (J 921)· je ferai en basque 11 IOh du
m<llin, dans une salle de la mairie de Hasparren, I'éloge de mon regreUé
prédécesseur a l' Académie basque, Pierre Broussain.•• En élaboranl mon discours fai
relu lOtltes ses leUres, que j'avais pieusement conservées, et je citeral deux pages
d'une des plus beJles d'entre elles•.•" (F"ds B. : Lettre de LACOMBE, G. a Mme Vve
Broussain, Paris, 27 février 192!l. De fait. le fonds Lacombe nous a permis de
retrouver 55 leUres inédites de Broussain a Lacombe.
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(43) ELORZA, Julian de <cr. supril, nole 11-340) et APRAIZ, Angel de <. 1956)
étilient respeclivement Président et Secrétilire de EUZKQ-IKASKUNTZA.
(J44) "J'ili envoyé a Pochelou, le gérilnt de l'ESKUALDUNA un petit ilrUcle a
propos des raits que vous m'ilVe% signillés : lettre de Gorostizil. dissolution de
Euskill-Erriil. Mais Pochelou n'il inséré que le tiers a peu pres de mil lettre, lil
pilrlie qui reliltilit les mesures brutilles prises pilr le gouvernement de Mildrid. IJ il
supprimé tout le reste, c'est-a-dire les considériltions piltriotiques dont j'ilvais
entouré I'énoncé de ces raits" (F"ds A. : Letlf:e de BROUSSAIN a Azkue. Pilris 17
mili 1898) cr. supril, nole 1-72.
(345) "Guk berlzek bilino eskola gehiago dugunek elil eskuarari allcikiak garenek,
behar ginuke usu eskuaraz izkirialu, erakusleral emaileko eskuara ez dela
bazlerreral aurdikitzen ahal den minlzaira bal, pillzar balen pare ••. " (F"ds L. :
Leltre de BRQUSSAIN a Lilcombe, Hasparren, 3 odobre 1903).
()46) F"ds L. : Ibid., id.
(347) Nous avons cherehé en va in les Jeltres du doeleur Broussain aupres des
hérHiers des docleurs Goyheneehe. Conslanlin, Elchepare, de messieurs Minjonnel.
Islilart, Gavel, Aranzadi. D'aulres reeherehes peuvenl se révéler plus heureuses.
(48) "Eskuara amasoren alaba zaharrena bizkailarra zilzakon. Ixuria zen hunlaral
gogorki. Maitena bizkilarlean, Gipuzkoako eskuara %uen, zereo den neurtizgoko
errexena. beharrienlzal gehienik goxo ela berlzalde dena zaino Nago lakelago ere
ez zukenez lapurtarra baino, hau izana galik orai arle jakinlsunen ala idazle
hoberenen minlzaira ..... (ETCHEPARE, Dr Jean, Eskuatduna, "Pierre Broussain", 14
mai 1920).
(349) fds A. : Lettres de P. BROUSSAIN a R. de Azkue. En biscayen : 30avril, 11
mai 1898 ; 20 novembre, 26 novembre, 27 décembre 1899; 22 déeembre 1901 ; 29
novembre 1911 ; ler janvier 1912. En guipuzcoao : 4 juin, 6 juio, 3 oelobre, 4
oelobre 1900 ; ler révrier 1901 ; 6 révrier. 9 juio 1902 ; 5 aoul 1905 ; 25
seplembre, 9 oelobre 1911 ; 7 mars 1920. En navarro-tabourdjn : 9 mars 1902 j 17
oelobre 1906 ; 20 novembre 1911.
(50) F"ds Euzko-Ikaskunl%a : Lellres de P. BROUSSAlN
mars, 5 mai, 4 seplembre, 13 seplembre 1919.

a

J. Elorza

17 marso 28

OS}) F"ds L. : Leltres de P. BROUSSAIN a G. Laeombe. En biscayen : 31 décembre
1911; 19 juio 1913 ; 8 novembre 1918. En navarro-/abourdin : 3 oelobre 1903; 5
novembre 1912. En sou/eUn: 6 novembre 1913.
(352) "Alzera biallzen dizul Euzko-ikaskuntza'ren deia, Gipuzkoa'ko izkeralik
Lapurdi'ko izkerara ilzulia. Emeogo orlogra[¡a erabili del, "eh" ipiñiaz, "S'. edo
"x"'eo ordez. Arazo ori ez da oiodino erabakia. Akademiak egiogo duo Beslalde
Gipuzkoa'ko izkelgiz egiodako deiao beredio itz keodu dilut, bildurrez emeogolarrek
ez zituztela ulertuko, bereziki itz berri batzu. ala oola : "ertizale", "idatzi". la
abar. "Bazkuo" adierazleko, aldean "zozietale" ipiñi del".
()53) F"ds Euzko-Ikaskuolza : Lettre de P. BRQUSSAIN
avril 1919.

a

A. Apra;z, Hasparreo 23
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()54)
Au
momenl
de
la
querelle
des
Congr~s
Orlhographiques
de
Hendaye-Fonlarrable e'esl sous ce nom de "-lar'dunak", "les parllsans du -lar", que
Azkue désignail les lenanls de la posillon de Sabino de Arana. 11 écrivail ainsi 1lI
Guilbeau : "Baldin usle dedan bezala, ogei lagunellk gora, -lar'dunak berak ela
iñork euskallzalelzal ezaguhen ezllluzlenak, dei onek erakarri-la, gure arleralzea
eskaluko balule, ENAIZ ONDARRABIARA JOANGO", "el si, eomme je le pense,
plus d'une vinglaíne de personnes, de ces parlisans, du "-lar", que nul n'a jamais
eonnus comme bascologues, demandenl, en raison de cette invjlalion, a se joindre 11
nous, MOl JE N'IRAI PAS A FONTARRABIE" (Fds B. : Lellre de R. AZKUE a M.
Gullbeau, Bilbao, 28 janvier 1902).
(355) Fds A. : LeUre de P. BROUSSAIN a R.M. de Azkue, Hasparren, 4 juin 1900.
Ce poeme de Azkue en I'honneur du couronnemenl de Nolre Dame de Begoña,
eomme palroone de la Biscaye, comprend onze slrophes. 11 a paru daos la revue
Euska/ Erria, 1900, XLII, 1.71.
(356) Les huil aulres no les de Broussain correspondenl égalemenl a des mols, des
ellpressions 01,1 des [ormes verbales donl il voudrail que Azkue lui préeise le sens :
"opalzen" signif,e-l-il "souhailer" 01,1 "o[frir" ; "klrmen" esl-ee "loyal" 01,1 mieux
"[id~le" ? "elzun", biseayen eorrespond bien a "elzln", guipuzeoan el 11 "elzan",
labourdin ? "dakusan" esl bien la 3e personoe du singuller du subjonelif présenl de
la conjugaison simple du verbe "ekus", "jkus" ? (Fds A., Ibid., id.).
(357) "Zure poesia, Alarraheko gure tSangoaren gomulagarri ls"il pollil ori alsegin
aundiarekin irakurlu del. Zoln ederki elgarrekin balu diluzun ilIargiaren ederlasuna
ela Euskalerriaren amodioa ! Nai nuke Euskaldun ¡uzliek gogoz ikas balezale poesi
eder ori da kanla udako gau ederrelan iIIargi lS"uria dagolarik !" (Fds A. : Lellre de
P. BROUSSAIN a R.M. de Azlcue, Hasparren, 3 oeLobre 1900). AZKUE publia par la
suile "llIargia", avec lraduclion caslillane. dans son "Prontuario faciJ para el estudio
de la lengua vasca popular", Bilbao, 1917, p. 99-106. 11 [¡xe par erreur sa
composillon a oclobre 1898, au lieu de oelobre 1900.
(358) Fds B. : Letlre de R.M. de AZKUE 11 P. Broussain, Bilbao, 21 novembre 1900.
()59) "Agian laisler Akademia jaioko da, la aglan, euskara bakar bal, euskara bakun
bal sorluko du, Euskaldun guzllen Izkera izango dana !" (Fds Euzko Ikaskunlza :
Lettre de P. BROUSSAIN a J. Elona, Hasparren, 28 mars 1919).
(360) rds A. : Premi~re leUre de P. BROUSSAIN a R.M. de Azkue, Hasparren, 30
aoul 1897 "••• On arrlvera a donner aUll Basques d'une provínce le goal d'éludier
les dlalecles qui s'emploienl dans les aulres provinees. Ce sera un aeheminemenl
lenl mais sür vers l'uniCieallon des dlvers dialecles euskariens.••"
(36I) ESKUALDUNA, n· 359, Bayonne, 13 avril 1894.
(362)

cr.

supra, nole 11-178.

(363) "Comme je vous I'avais pro mis dans la lellre que je vous ai envoyée
récemmenl, en biscayen plus 01,1 moins correct, je vous envoie aujourd'hui les
renseignemenls demandés sur la 2e personne du singulier masculin de l'impéraUf,
lel qu'on ,'emploie a Hasparren. Voicl les verbes les plus usuels : "Erra k", Ois-Ie ;
"Jazak" ou "Jan zak", Mange-Ie ; "Edazak", Sois-le ; "Jaklzak" ou "Jakin zak",
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Sache-le ; "Emak", donne·le ; "fkusak", Vois-le ; "Harrak, Prends-Ie ; "BlJak",
Ramasse·le ; "Behazak", Regarde-Ie ; "Hunki zak", Touehe-Ie ; "Hilak" ou "HU zak",
Tue·le ; "Pereka zak", Caresse-le j "Jo zak", Frappe-Ie ; "Idekak", Ouvre-Ie ;
Hetsak", Ferme-le ; "Ekarrak", Apporle-le.
Ces formes-la el eelles-Ia seules sonl ulilisées a Hasparren. Si on dil indifféremmenl "hilak" ou "hil zak", on ne dira jamals en revanehe "edak" ou "harzak".
Pour eonfirmer mon opinlon Lii-dessus, j'ai eonsullé deux de mes eompalrioles qui
savenl parfailemenl nolre parler local, el qui ne eonnaissenl que eelui-Ia.
L'auxjJiairc "ezak" ne s'enlend jamais lel" (Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN
,a G. Laeombe, Hasparren le 9 janvier 1912).
"J'ai remarqué qu',a Hasparren, la nasalisalion esl plus fréquenle que je ne
vous I'avais dilo Je vous avais eilé "zangon" pour "zakon-.zion". 11 faul ajouler
"zaungun" pour "zaukun", "zaundan" pour "zaulan", "bazanglen" ou plulol "bazangiin"
pour "bazakien". On lrouverail eerlainemenl d'aulres exemples du meme genre,
mais je ne les ai pas en lele•.•" (Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a C. Laeombe,
Hasparren, 27 mars 1914).
()64) TREBITSCH, Rudolf Cul ehargé en 1913, par l' Aeadémie Impériale des
Scienees, de Vienne, de faire des enregislremenls phonographiques el des
aequislions elhnographiques en Pays Basque. 11 débarqua a Sainl-Jean-de-Luz le 18
juillel 1913, apres avoir anlérieuremenl pris eonlael avee J. de Urquijo el T. de
Aranzadi. Urquijo lul-meme I'aeeompagna iei ou la, puls le fil prendre en eharge
par Gregorio de Mugiea, Georges Laeombe el Gabriel Roby (URQUIJO, J. de, Revue
fnternationafe des Eludes Basques, "A proposllo del viaje del Or R. Trebilsch",
1913, VII, p. 575-583).
Parmi les documenls du Fonds Laeombe nous avons relrouvé une feullle a
en-lete de I'Holel GASCOINA de Hasparren, Ed. Iriarl- propriélaire, sur laquelle on
reconnaíl I'écrilure du docteur Broussain. Le lexle esl rédigé en basque de
Hasparren, ,a la demande cerlainemenl du professeur R. Trebilsch, "Viena'ko jaun
bal". Vérificalion faile aupres de l' Académie des Sciences de Vienne, gdice a
I'amabililé du Professeur Hans Mukawsky, (correspondance de juin 1983). 11 esl
possible de relrouver a Vienne I'enregislremenl de cel écril, el la voix meme du
Oocleur Broussain. Voici ce lexle :
"Vlena'ko jaun balek ga/delnik goolik emailen lul zonbeil hilz Azparne'ko
eskuara garbiz. Eskuara aiphalzen duanaz geoz enilake eon erran gaa gallzeko
irrisküan dela, Espainiako Eskualherrielan bereziki. Nafarroan ela Bizkaian, lehen
eskuaraz minlzo ziin herri anhilz oai españolez mintzo dla. Frantziako EskuaJherrlelan nahiz gue mintzaia zaharra oai arlio aski azkar den, halee zombeit
lekulan galtzen ai da, hala nola Endaian, Doniane-Zlburun, Donapaleun ela Maulen.
Hirl horiitan badla haur frango ailamak eskualdunak liuztenak ela eskuara
eztakilenak.
"Gure arbasoen minlzaia eskolelan iakals balezale elitake holakoik gerta.
Eskolelan eskuara Ikasiz, gue haurrek amodio gehioo balukele been ailamen mintzaiaandako ela been burüak ohora Iilzazkele gue arbasuak bezala minlzatuz.
"Eskolaz kampo badia ene arabera bi gauza eskuara galaazten dulenak :
lehenik Jende handien elsemplüa ela geo gue minlzaiaan pobrezia.
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"Jende xehia beli jende handJái jarraikilz:en :l:ako ; ala bez:lil:l:eko manera n ala
minlzalz:eko maneran. Esku..lherriko jende handiek, miiku, .. phez:, nol..ri, abokal,
aspaldian eskuara ulz:i dule franlsesez: edo esp..ñolez: arlz:eko ela hek bez:.. la ileko
)ende xehi..k ee ai dia franlsesez: edo españole:l: minlz: ..lzen, ah.. 1 dulen! ..n.
"Odian erran dul ¡ue minlz:al.. pobria dela. E:l: da eslonalz:eko zeen ela oai
dUla mUa urle be:l:ala eona bila balee abaaslu ¡ ..be. Altá baa biz:iki errex Jilake
eskuarai emailia eskas dlliin hilz: guziak. Hilz: berriak .. ise in dilaz:ke erruak
eskuaran berian harluz:, franlsesál edo españolal batee mailealu ¡abe".
(J65) ESKUALDUNA, nO J}9. Bayonne, 13 avril 1894.
(J66) HARRIET, Maurice U8\4-1904), cr. supra, nole 1-86 el LHANDE, Plerre. S.J ••
Dictionnalre Basque-Fra¡w;ais, Paris, Beauchesne, 1926, p. XVI-XVIII.
(367) LAFITTE, Piarre, Le Basque el la Lillérature d'expression basque•.• Bayonne,
1941, p. 68-72.
(368l LAFITTE, Pi erre, GrammaIre Basque, Bayonne, 1944, p. 6.
(369)

cr.

supra, noles de la premiere parlie, passim.

(370) Fds B. : Lellres de HIRIART-URRUTY
1894 el 9 février 1895.

a

P. Broussain, Larressore, 15 julllel

(J7I) Fds B. : la lellres de HIRIART-URRUTY a P. Broussain. Larressore, 24 mars
a la novembre 1903, lrailanl de l'affaIre du catéchisme basque, de I'adminislralion
de l'Eskualduna el particulierement de I'éliminalion du Crere Juvenal, de Hasparren.
Ce dernier, direcLeur de I'école des Freres des Ecoles Chréliennes de Hasparren,
assurall jusqu'alors la venle de l'Eskualduna. Par lous les moyens le rédacleur de
¡'hebdomadalre
basque ehercha a le
remplacer.
(Fds
B.
LeUre de
HIRIART-URRUTY
Broussain. 25 mai 19(3).

a

(372) Fds B. : LeUre de HIRIART-URRUTY

a P.

Broussain, Larressore 15 mai 1895.

(373) ESKUALDUN GAZETAREN ALMANAKA, Pasteur Jaun zena, 1896, p. 33-38.
(374) "Eskerrak z:or daltz:ugu aurlhengo Egunarlarenl:l:al arlhoski berez:irlk 19orrl
dauz:kigutzun atheraldl pOllllentz:at•••", "Nous devons vous rcmercier pour Ics propos
solgneusemenl choisis que vous nous avez: envoyés pour l' Almanach de ceUe
année••." (Fds B. : LeUre de HIRIART-URRUTY a P. Broussaln, Larressore, 21
oclobre 1895).
(375) Rapprochemenl entre le premler vaccin anlivariolique el le va ce in anllrabique
ou le sérum ..nlidiphlérique : "Bai errabiaren, bai krupacen bi senda¡allu hoik
pikolarenlzal aspaldian derabilagun xarloa bezala dice" (ESKUALDUN GAZETAREN
ALMANAKA, 1896, p. 36).
(J76) ESKUALDUN GAZETAREN ALMANAKA, 1896, Eskual Herrla
gure etxeak.
(377)

1902.

Fds B.

Leltre de HIRIART-URRUTY

a

gure minlula,

P. Broussain, Larressore, 12 juin
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(78) Fds B. : L.ellre de HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 7 j.... in 1903.
(79) Fds B. : Lettre de HIRIART-URRUTY
1903.

a

P. Broussain, Larressore, II juin

(80) Fds 8. : AZPARNE'ko BERRIAK, "Azken aldiko gazeta Eskualdunak'k alpatu
dilu Azparne'n Izan diren oilo ohoinlzak. Gerozlik ere oholnak arizan dira oilale¡1
miahen, bainan orai usle d....gu joko hori finitua dela, ezen gablagin zonbail
ahemanak izan dlra. Sohano Karrlkarte'ko etxetiarra gau batez. gauerdi irian,
arrabolsa sendilurilc: j.aiki da eh oharlu glzon batek ¡hes eglten zuela, bi 0110 papoan
harturik. Haren olhuelarat auzo zonbeit bildurik, ororen arlean oholn.. moldatu dute,
estekatu eta j.andarmerialat ereman. Esp..ñol bal omen da, 8uhamlekln dabilana".
"Berrikiago 0110 saltzen ari zirelarik Kanbo'n, arrapatu dituzte 8uhami andana
balo Aitorlu dule Azparne Xapitalean ebatslak zituztela. Oral liza lean dira, bainan
nahl glnuke jakin haien koltenlek bide bera harlu dulela. Koltenlik ez balule
8uhamiek, ebaslen dlluzlen pusken kurri-arazleko, alzipe guliago balilake
bazlerrelan.
"Juan den I¡andean, bezperelarik landa. eliz .. lik jalgilzen ziren ]ende guziak
harrlluak zauden j.akilearekin ¡Izon balek bere burua urkalu zuela karrikako etxe
balelan. Bere burua hll duen ¡izona. lallur Gaskoin bal zen, zonbeil urte hunlan
Azparne'n z ..¡ona
ezkondua ela lau haurren .lita. Haren emazlea sukaldean
zagolarik, aldeko barne balelan e¡in du bere lan hilsa, nehor oharlu ¡abe. Haurrak
bezperelan. Galxoak ! Oiote bulla hunlan burulik nahasla zela. Jainkoa urrikal
bekio ,,,
08I) Fds 8.
Leltre de HIRIART-URRUTY a P. Broussaln, Larressore,
novembre 1903 el revue MAIATZ, 8ayonne, 1982-2, p. 64.

ler

(J82) Fds B. : Leltre de HIRIART-URRUTY a P. Broussain, Larressore, 5 novembre
1903 el revue MAIATZ, Bayonne, 1982-2, p. 65.
(J8) "ERRA8IA joan da : dena berriz izkirialu d....t. bi aldelan e¡ina zelakolz. Ha,:!
hemenka zonbeil ilzuli luze laburtu dailzut. labakoarl xehaldiño bal eman, bl
agoardient ihlzñorekln, pizleko. Zure lana alxiki dul. hllz balzuz minlzaheko alzina
dukegun balez. "Zakur" guzlak 'h' rik gabe eman dailzul ; "heldarra", "hezurrak"
ez ••• Ah ! zer lan ona e¡in daazun !" (Fds B. : ¡bid. id.J.
(J84) ETCHEPARE, Dr Jean, Eskualduna, "Esk ....ara", nO 1809, Bayonne, 30 décembre
1921 : "Hain goxoa zen bere errexean haren eskuara ¡arbla !".
(385) ESKUAL.DUN GAZETAREN
28-34.

ALHANAKA, 8ayonne, 1904, Errabla. P.B., p.

(J86) ..... (Pasleud Jaun hura bera 1895ean hila da. Ondoko almanakan eman ginuen
haren blzl ederra laburzki". (ESKUAL.DUN GAZETAREN ALHANAKA, Ibid. p. 3).
(387) "Jende onak, zoobeil eglaño nahi nauzkikelzlel hemen erran, ororen onelan •••
Hasletik erran dezazueladan zabal zabala, huna ¡ogoan dlludan egielarik lehena :
eri bal elltean duzuenean, bate re ez dakizue haren arlalzen behar bezala•••",
"Braves ¡ens je voudrais iel vous dire quelques petiles vérllés, pour le bien de
lous••• Pour commencer je vous le dit loul nel : la prem1~re vérilé que j'ai 1
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I'espril, c'esl que si vous avez chez vous un maJa de. vous ne savez poinl le lrailer
comme ji faul" (ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA, Ba)'onne, 1905, Erlen
artatzeaz, p. 35).

(J88) "Fama handia dule Eskualdunek, non nahi, jende garblak direla••• Ela nik ez
dakil zer den: hamarrelarik zorlzielan ez dul nik nehon ikusi eskuaJdun eria baino
zikinagorik, non ez den Aragones zorrilsu zenbeil Espainia horlan. Mlnlzo naiz ni
bizi nizen lokiko eriez ; bertze zenbeilek erran dautalenaren arabera, banuke usle
bardinlsu den hau EskuaJ Herri guzian..... (ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA,
Bayonne, 1905, Ibid., p. 40).
()89) ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA. Bayonne 1912.
(J90) ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA, Ba)'onne, 1913, Osasuna, p. 63-67.
(391) ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA, Bayonne, 1914. Ea zer dJon ?, .p.
50-58.
()92) ESKUALOUN GAZETAREN ALMANAKA, Ba)'onne, 1913. p. 67.
()93) ETCHEPARE, Or Jean, Eskualduna, "Mediku-solas" : Itzal garbia, 1925, n"
1312, 1314, 1321, 1325 ; Kutsutik garbi, 1926-1927, 1'1" 1413-1414; Cure Gorputza,
1928, 1'10 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478 ; Poliomelitis,
1930-1931, 1'10 1614, 1628, 1631 ; Eztarria, 1931, 1'10 1674, 1675, 1676, 1678. 1681,
1683, 1684, 1685, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694; Hetika, 1933-1934,1'1° 1752, 1753,
1754,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764; Ze/ulak, 1934, 1'1" 1775,
1777, 1779, 1781, 1783, 1787 ; Mjngaiztoa, 1934, 1'10 1793, 1797, 1799, 1801 ;
Alkoola, 1934,1'1° 1803, 1805, 1807 ; So/as-ondo, 1934-1935, n" 1809, 1811, 1813. P.
Charrilton "JEAN ETCHEPARE MIRJKUAREN IOAZLANAK 11, Elkar Baiona, 1985.
(J94) LAFITTE, Pierre, Le Basque el la /Ittérature d'eJCpression basque•..• Ba)'onne,
1941, p. 61.
()95) AZKUE dans son Dlclionnalre Basque-Espagno/-Fran<;aJs ne donne ni
"pilakatu", ni "purrUl(klla", mais seulement "pi/alu" (BN-Isluritz), "chafar",
"chicronner" el "purruJCka" (L-Sara), "residuos", "débris". "Poxo/u" esl donné a colé
de "poxe/u" avec le meme sens, en BN-Amikuze, de "eslorbo", "entrave". Enfin
"Fetzo" esl donné comme signifianl "grande)' grueso", "polelé" en BN-Hasparren el
Garazi.
(J96) "Daklzun bezala, Hazparnen, Hazparneko inguruelan da beharbada begiralu
jorienik, errexenik, ela irakarik gulienekin, gure hizkunlza zaharra. Bierarle Sarako
lapurtarraren handillk, 1'101.1 Garaziko baxenabarlarraren llehetik ; lluberotarrez
doidoi kolsalurik
IZana noizbail, hain gul! non ez baita kasik ezagun".
(ETCHEPARE, Or Jean Eskualduna, "Gure oroilzapena", Bayonne, 16 novembre
1915).
(J97) ESKUALOUNA, Hazparne, Bayonne, 28 mars 1917.
(J98) ESKUALDUNA, Hazparne, Ba)'onne, 28 septembre 1917.
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()99) "Guzien jilea ez da bardina. Gauza bera ez dule guziek molde berean errailen;
balzuek eztikiago, bertzek bortizkiago. nork bere jilearen arabera. GARCIA zena
eztiki erraiJelarik zen ; gaizkiak ere, bekan bazen bekan, halatsu erraiten zaizkun.
eta oraino beldur aireño balekin. Hortakotz ere burrunba handiko predikariak
etzaizkon laket. Prediku alkitik gobernamenduko legeen ela gizonen zarralzaleak
etzaizkon johan. Beca beti hain apainduki zaukun minlzo ! Elzaukun zer egilen
ginuen erraiten ari, zer egin behar ginuen zaukun erakasten. Horlakotz guUz
gehienen gogorakoa zen. Beharbada adixkide bero-bero helarik etzuen, bainan
elsairik ere ez ginion ezagulzen" (ESKUALDUNA, Hazparne, nO 1'587, Bayonne. 28
septembre 1917).
(400) "Zein gOltoki adilu zlran bece hilz legunak, gure eusker<l maitean esanak,
Donostia'n bildu zan Udal-Balzarrean ! Azken hilzek halokada be ro bat eragotzi
zulen ; el<l lltalokad<l haiek ziran euskaldun guzien haloak, hilzaldi haren podorioz
euskaldun danak balu ziralako..." (EUZKO-JKASKUNTZA'REN DEJA, n~6, 2'ko
iruillabele. 1920, Broussain Jauna, p. 18).
(401) fds A. : Letlre de P. BROUSSAJN ii R.M. de Azkue, Hasparren 6 novembre
1919.
(402) cr. supra, note 1-197.
(403) "Leí con grandísimo guslo en EUSKALDvN ONA sus hermosos manifieslos"
(fds 8. : Lellre de R.M. de AZKUE
P. Broussain, Tours, 24 octobre 190'5).

a

(!tOlo) Fds B. : Letlre de G. LACOMBE

a P.

Broussain, Paris. le 8 novembre 190'5.

(40'5) cr. supra, noles 1-183 el 1-18'5.
(406) ESKUALDUN ONA, Bayonne, nO 39, 29 septembre 190'5 el nO 40, 6 oclobre
190.5.
(407) ESKUALOUN ONA, Bayonne. nO 41, 13 octobre 1905.
(408) Fds B. : Lellre de HIRJART-URRUTY ii Broussaln, Larressore, 14 octobre
1905.
(409) "Vous avez done appris la morl de ce pauvre Hiriart-Urruly. Le pauvre diable
a élé enlevé en 4 ou '5 jours par une hémorragie cérébrale. Dep,uis quelques lemps i1
étail lres <Ilourdi physiquemenl et intellecluellemenl el ce genre de morl n'a pas
surpeis chez lui. Malgré ses défauls il lui sera beaucoup pardonné en faveur de son
grand amour de la langue basque el des services signalés qu'i1 a rendus a I'eskuara
au coues de sa tres longue collaboration a l'Eskualduna. 11 a beaucoup fait pour le
prestige el le mainlien de nolre langue par ses innombrables arlicles, écrils en
basque aussi pur que possible el (chose essentielle) pensés en basqueo avec le
minimum de gallícismes, que comporte l'eskuara actuel. Cerles ce n'était ni un
linguisle, ni méme un euskarologue, mais je prélends que c'élait un excellenl
écrivain qui a rait rendre 11 I'eskuara lout ce qU'i! peul donner comme langue de
journal. 11 restera un ell:cellent miroir du basque bas-navarrais occidental, tel qu'n
étail parlé a la rin du XIXe siecle el au commencement du XXe et les basqulsanls
de ,'avenir le consulteront avec autant de prora que les écrivains anlérieurs. Saur
son rameux "beribil" auquel H s'atlachait avec une ténacilé enrantine, iI n'a
employé que le vocabulaire de son époque et iI ¡'a bien employé•.•" (Fds L. : Leltre
de P. BROUSSAIN
G. Lacombe, Hasparren, 3 décembre 1915).

a
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a

(410) LAFITTE, Pierre, Correspondance adressée par C. Lacombe
¡'abbé M.
Landerretche, BulJelin du Musée Basque de Bayonne, 1968, Lellres du 6 janvier el
du 14 avrH 1916, p. 75-97.
(41 I) er. supra, nole Jj-409.
(412) LAFITTE, Pierre, op. cil., Lellre du 6 janvier 1916, p. 75.
(413) ItAgian ez zako Broussain auzapezari urrikilulco, onegi izanik !It
"Souhailons que le malre Broussain n'alt pas ¡¡ regreller d'avoir été lrop bon !"
(ESKUALDUN ONA, &yonne, nO 41, 13 oelobre 1905 : Editorial commenlant la
renonclalion de Broussain, apres le premler tour de scrulin, ou 1I avail obtenu 259
voi)( d'avance sur son plus proche concurrenl, le docleur Larraidy".
"Gizon )(ehea zen blziki ela ona Pi erre Broussain. Biholz onekoa bezain buru
oneleoa ; buru oneleoa bezain adimendu argilu, zabaldulaleoa. 1)(i1egia orobal,
bizilasunile aski gabea, onegia polltilealco".
"Pierre Broussain étail un homme simple el bono U avail aussi bonne le le que
bon coeur ; comme sa lete, son inlelligence élail éclairée el accueillanle. 11 Hail
peul-iilre lrop timide, lrop réservé, lrop bon pour faire de la politique".
(ETCHEPARE, Or Jean, Esleualduna, 8ayonne, nO 1809,30 décembre 192D.
(414) ESKUALDUNA, 8ayonne, 15 juillel 1910.
(415) "Heldu den igandean zorlzi, ohointzak, ohoinak ela heiekilakoak doazila fuera
!" (ESKUALDVNA, 15 juillel 1910),
(416) ItHolalco solasale bohemi solasak dira. Gizon behar bezalako balek ez dilu elhe
lzar holakoale errailen ela gutiago izkribatzen. Azlcen igandean zure ahalge
gabelasun horren bihurdura ulean duz u..."
"De lels propos sonl des propos de gilans el un homme respectable se garde
de les prononcer, encore plus de les écrire. Dimanche dernier vous avez rec;u le
salaire de ·votre impudence..." (ARGITZALEA, Bayonne, n° 5, 7 aoul 1910).
(417) "••• Aipalzen diluzun lerro haulc ez dira nilc izkiriatualc, ela nor ere baila,
izkirialu diluenalc jalcinen du bere makilaren )(urilzen ene laguntzarik gabe.
8eslalde, nahiz gazeta "Eskualduna" ene alde arizan den, eniz gazeta horren
buruzagia. Denelc badakite nor den "Eskualduna" -re n aintzindari jarri den jaun
ohoragarria",
"Egia da azlcen bozelan ez dudala Larraidy jaunalc bezenbat boz bildu herri
hunlan, bainan hori zerlako ? Ez bainiz ibili boz eske ene partida bezala, elxez
elxe. Vslez hobeki eslimaluko zuten ene diskrezia Azpandarrer ez deiel bozlk
galdatu. Hori orolc dakllena da gure herrian ela elzaul balere desohore gisa hortan
galdurlk... Badakizu arras onlsa, gure herrltar guzlek bezala, ez ninlzala ene
xolcolik higilulco Larraidy jaunak ez balu be re burua arras gorrl agerlu deputatuen
azken bozelan, ez balitu zazpi ahalak egin Rilou gorriaren alde, Guichenné )(uriaren
Iconlra. Egon izan balilz Morro)(ko zenaren ozkan".
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"
Ailzina emailen duzu apezak balakalu diludala ela ez dulala deusere egin
erlisionearen allxalzeko. Noiz ela nola apezak balakalu dilul ? Ela zer egin dul
erlisionearen konlra ? Zu zira naski erlisionearen suslengurjk handiena ? Errazu
bielan, jendek sinels dezalen".
"Azken bozak aipalu-la jazarlzen zazkil herciko aferez ela meriako lanez.
Arrangura zira bldeak (undiluak direla da oihanak abanlzu galduak ••• Zoazi olol
herriko-elxeral ela mia zazu herriko butxela ; ez bakarrik aurlengoa, balnan
ainlzineko urlekoak. Han ikusiko duzu zer sosa xahulzen dugun gure bideen
arranjalzeko... Herriko bulxela ikerlu ondoan, xahakoa bizkarrean ela makila
eskuan, zoazi arralsalde eder balez ilzuli balen egilera Urlsulco mendiral ela
Azparnelco olhanelaral, han haral, Charles-en elxelilc urrunago ela erranen daulazu
norlc landaluak diluen han ikusiko diluzun arbola landare gazleak. Han badira, bosl
urle hunlan ela ni mera sarluz gerozlik, herriko konlseilarlen baimenarekin, milaka
landaluak zuhamu gazle mola guzielarik : pino, izai, pago, hailz, zurlxuri, ela
arkazia. Horiek oro gure oihanelako mozkinaren lipilzeko dira naski ? Errazu
baielz ..." (BROUSSAIN, Dr, Argitza/ea, Bayonne, nO 6, 14 aoQl 1910).
(418) Celle arraire de J'aballoir clandeslin de la maison des misslonnaires, que
signa le le nO 7 de ARGITZALEA, du 21 aoul 1910 -seul (ail donl l'ESKUAl.DUNA
du 26 aoul sulvanl, dans 53 réponse, reconnaisse la malérialilé, mais non I'illégitimilé- nous a fail personnellemenl sourire, car Jorsque 50 (cinquanle) ans plus lard,
en 1960, nous avons eu a prendre la responsabililé du domaine des missionnaires
nous avons relrouvé le mme probleme de I'aballoir cJandestin, qui a aloes cédé la
plaee aux balimenls actuels du college agricole el leehnique.
(419) ARGITZAl.EA, Bayonne, nO 7,21 aoul 1910.
(420) "Mon cher ami, Vous alJez elre surpris de reeevoir mes nouvelles de Dax. Je
suis iei depuis qualre jours, en lrain de su iv re un lrailemenl pour me débarrasser
définilivemenl d'une enlorse de genou, qui m'a immobilisé dans ma ehambre, plus
de deux mois..... (Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a Georges Laeombe, Dax, 2
février 1910). El voiel ce que devienl cet ineidenl sous la plume du correspondant
de ARGITZALEA (N° 8, 28 aoul 1910) :
"La u hllzez adi zazu Mera xarmagarri baten hislorjoa. Mendiral abialu ren,
bidean egarcitu. Pelloenian arno nafarraz (reskalu, gero berotu, berotu-ela
dantza-Jauzielan hasl, burua ilzuH, tripa nahasi ela buruz beheiti mahain azpirat
erori, lagunekin gordeki gauaz elxerat ekarrl, ela pesta eder haren ondotik luzaz
maingu lbilj •••"
(4211 Airea: "Al, el, al, mutila

xapela gorria

I
Gerezi ondoak du Hlia xuria (berriz)
Lilia xurj eta frutua gorcia,
Ai, ei, ai, Jaun Mera,
Berlz'orduz xuria,
Orai aldiz gorria.
11

Gerezl (reskoak du axala gorria (berrlz)
Axala gorri ela mamia xuria,
Al, el, ai Jaun Mera,
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Kanpotik gorria,
Ai, ei, ai, Jaun Mel:a,
Barnetik I(uda !

111
Bazkarilan arnoak gorritik xurira (berriz)
Jaun Meral:en ldeiak xuritik gorrira,
Ai, ei, ai Jaun Mera,
Hastetik I(uria !
Al, ei, ai Jaun Mera,
Ondotik gorria !

IV
Merak eta koinatak bi arropa xuri (berd:¡;)
Xuria xurientzat, gorrienlz.at gorci,
Ai, ei, ai, Jaun Mera,
Koinal iduria !
Ai, ei, ai, Jaun Mera,
Errotik zuria
V

Gure bandera dugu urdin-xuri-gorci (berriz)
Gure Merak aldiz kolore nahasi,
Ai, ei, ai, Jaun Mera,
Zer bandera hitsa !
Ai, ej, ai, Jaun Mera,
Zer bandera txarra ! (ARGITZALEA, Bayonne, n" 9, 4 septembre 1910).
(422) ESKVALDVNA, Bayonne, 26 aoul 1910.
(423) "ARGITZALEAAEN Hazparneko berriketariari : Hau da ene azken arrapostua.
Ainlzineko egunelan erran daulazu alferkeria¡¡; uzten ditudala meriako lanak. Orai
ariko balni¡¡; errotik lanean zure barkamenduaren ardiesleko, ai¡¡;ina guti ukanen dut
hemendik goill zuri ihardesleko. Bidea libro uzlen daulzut bel:az ela paia guzja
zureo Gogorat jin guziak erraiten ahal dltuzu enetako : edo egun guziez horditzen
nizala cdo herriaren dirua¡¡; sakelak beletzen ditudala ••• Emazu gosluan giz.on : ez
nuzu batere samur-araziko••• Zu ordean zer haginean zaren enetzat !••• Odol
erakitua du¡¡;u: Kasu egizu. Gaitz malesa da hori ela bere gizona emeki-emeki
hobiral eremaiten duena. Nola ez bainiz zuk diozun bezain gizon gaixtoa, midiku
bezaia nahi zaitul eritasun hortarik senda-arazi :
"1" Edarietarik beira zite. Pozojna lltake zurelako edaria, bereziki Frantsesek
"abslnlhe" deilzen duten hura. Vr perdeño hartarik astean behin aski zinuke, 19ande
goizetan. Aipatzen duzun nafarra baino ainilze¡¡; lanjerosago da•••
"2 e Dutxak har-kitzu. Arras onak dira odol erakituaren freskalzeko. Nik
banakike leku bat hauta hortako. Zelhain, Zalduko eiheran baita ur ¡¡;urrunba bat
ederra, harateko bidea herriko kantonierez arranja-araziko dautzut, legun-Ieguna,
Ermindegirako bidea bezala, aiseago ibiJ zaiten•••
"Hondarreko aldian "E¡¡; adiorik !" erran nautzun. Oraikoan despedilzen zaitut
eta eruilen dautzut : "Adio ! Piaia on ! eh behauzu minar !" (AAGITZALEA,
Bayonne, n e 9, 4 septembre 1910).
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(424) "Gure eskualdun astekari
zuen gero eta gehiago barreia
naski guk nahi bezain maiz,
(ESKUALOUNA, Broussain jaun

hunen jabe eta buruzagietarik zen, eta hainilz arta
zadin gure Eskual Herrian. Noizetik noizerat ere, ez
egorl:!:en zaizkigun berri batzu edecki apainduak.....
mirikua. 7 mai 1920).

(425) EUSKERA 11-2, 1920, p. 31-34.
(426) Nous ptenons le terme "Linguislique" au sens élroit du ter me cae nous savons
que la seience du langage, au sens plus latge, remonte a I'antiquité. (Cf. HIZKUNTZALARITZA
HIZTEGIA,
"Oietionnaire
de Linguislique",
U.Z.E.I.,
1982,

"lingu;stika").
(427) "Ce que vous vouliez dire dans les journaulI: franc;ais, je vous engage vivemenl
a I'éecice dans "Euzkadi", en caslillan ou en guipuzcoan, sous un pseudonyme, a
savoir qu'i1 ne faul pas s'indigner qu'i1 y ail ttois aeadémiciens, Campion, Urquijo
el Olabide, qui parlenl difficilemenl le basqueo Ces lrois colli~gues fonl partie de
l' Aeadémie en qualilé de Jinguisles basquisanls, el leurs services peuvenl nous elre
aussi utiles que les services de ceulI: qui onl une connaissance pratique de I'eskuara"
(F"ds A. : Lellre de P. 8ROUSSAIN a Pi erre Lhande, s.j., Hasparren 13 oelobre
1919).
(428) 8ROUSSAIN, Pierre, Euskera. "Le son el I'orlhographe du J", 1-2, 1920, p.
34-38.
8ROUSSAIN, Pierre, Euskera, "Informe a la Academia de la Lengua Vasca,
sobre la unificacion del euskera", 11I-1 1922, p. 4-17 (en colaboracion con A.
Campion).
(429) LAFITTE, P., op. cit., "correspondance lacombe-landerretche", p. 75.
(430) Fds A. : Lellre de P. 8ROUS5AIN a Azkue, Hasparren, 12 mars 1920.
(431) EUSKERA, 1-2, 1920, p. 37-38.
(432) ALVAREZ EMPARANZA, Jose Luis (TlI:iIlardeguiJ "Fonelika 8aluranlz zenbail
proposamendu", Euskera, XXIVI·2, 1978, 686-687.
(433) Fds L. : Lellce de P. BROUSSAIN

.a

G. Lacombe, Hasparren, 30 julllet 1913.
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Écusson des JPpl prol';nc('s busqur.; unies.' Zuzpiak Da/.

(Musi'c basque, Bayonnc.)
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LE NATIONALlSME BASQUE DE PIERRE BROUSSAIN

Naos n'avons pas Pintencion de développer id une étude sur l'origine et la
n.;ature du nationalisme basqueo Mais ¡orsque iI est question de Wnationalisme

basque", e'est en général

a

Sabino de Aranóll Goiri et aux provinces basques

d'Espagne que I'on se rélere (d. 00 entend souvent di re :wssi que I'idéologie
nationaliste basque n'est apparue dans les provinces basques de France que tres
récemment. avec la naissance du mouvement "Enbata" (2). Or ROOS avons déja noté
que Pi erre 8roussain s'est lui-méme dédaré, a maintes reprises, "nationaliste
basque" {]), et fut reconnu cornme tel par ses amis les plus proches (.). e'est pour
mieux situer la personnalité politique de Pi erre Broussain, qu'il nous faut done
brievement définir le contexte politique dans lequel il vécut au début de ce XXe
siecle.
Le XIXe siecle fut, selon certains historiens, "le siecle des nationaJités",

a

travers taute PEurope (5). Mais il semble que le peuple basque, préoccupé par les
querelles dynastiques de ses carlistes et de ses Iibéraux, n'ait pas encore alors
ressenti les acces de fievre nationaliste des Polonais, des Irlandais, des Hongrois,
des Tcheques, des Italiens, et des autres peuples européens. 11 est vrai que des
Basques tels que enano présenterent la premiere guerre carliste comme une guerre
nationale des Basques contre les Espagnols (6), mais cette interprétation doit etre
aujourd'hui nuancée : comme dit le docteur Justo Carate, "iI s'agissait d'une guerre
nationale des Basques, non d'une guerre nationaliste... car elle n'avait pas pour fin
la souveraineté du Pays Basque" (7).
Apres la deuxieme guerre carliste, et la promulgation de la loi du

21

juillet

1876, abolissant les vestiges des "fueros" (8), on assiste en Pays Basque d'Espagne

a

une rapide industrialisation, a un mauvement de rénovation culturelle et a une
remise en cause des partis politiques traditionnels. Les noms de Ramon de la Sota
(1857-1936),

Arturo

Campion

(1854-1937),

Miguel

de

Unamuno

(¡864-1936),

Resurreccion de Azl::ue (1864-1951), évoquent ces phénomenes. lis prouvent que
I'idéologie nationaliste commence

a

faire probleme dans tous les milieux, au
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moment meme ou Sabino de Arana Goiri (r865·1903) se fait le promoteur du
nationalisme basque le plus rigoureux (9).
A I'aube du XIXe siecle un observateur avisé comme Guillaume de Humboldt
(1767-1835), avait déja noté que "les Basques Orientaux ou Basques de France, a la
différence de leurs freres Occidentaux -les Basques dlEspagne- n'éprouvaient pas le
sentiment de former un corps politique respectable et distinct, et ne possédaient
point des lors, le caractere qui s'attache a ce sentiment" ho). Au cours du XIXe
sie:e1e, cette dif(érence n'a hit que s'accentuer entre les deux parties du Pays
Basque. Ce qui ne saurait surprendre : la Révolution Francaise arracha aux Buques
de France leurs institutions politiques propres. lis ne purent meme pas obtenir de
constituer un département particulier. lis furent réunis aux Béarnais au sein des
8asses-Pyrénées, oU ils se trouvaient, doublement "minorisés" (11). Ensuite vint
"I'épopée" (?) napoléonienne, qui coincida ver s la fin avec la guerre
franco-espagnole, et I'occupation étrangere du pays. les conséquences sien feront
sentir durant tout le XIXe sieele. car les anciens combattants les plus glorieux, les
Harispe, Etcheverry, Goyeneche ou de Salha (12), revenus au pays, prendront les
leviers de cornmande et proposeront aux innombrables jeunes condamnés a
I'émigration par la récession économique... une carriere dans les armées de la
France.
la Iittérature populaire basque porte témoignage de tous ces événements : nos
poetes ont chanté aussi bien le cheval redoutable de Betiri-Sant:z, symbole de la
famine Üj) que les remords de I'émigré parti aux Amériques Ct.) ou les souffrances
du soldat blessé a la guerce
heureusement (?) le pays (6).

<t 5)

ou la gloire des princes qui gouvernent

Parmi des textes si divers, on note id ou la, cornme les manifestations d'une
conscience nationale latente: nous songeons soit aux mémoires adressés a Napoléon
par le sénateur cornte Garat, pour I'adjurer de créer, en anneunt les provinces
basques d'Espagne aux provinces basques de France, un protectorat baptisé "la
Nouvc:lle Phénicie" Ct7), $Oit aux appc:1s de Chaho et dlAntoine d'Abbadie aux
"Basques des sept provinces" h 8l, soit vers la fin du XIXe sieele aux chan$Ons de
Zalduby et de Joseph Mendiague sur le theme du "Zazpiak Bat" (19). Mais aucune de
ces déclarations ne met en question la souveraineté francaise. Bien plus, certains
auteurs prétendent que Jlattachement a la "petite patrie" vient raHermir le
sentiment d'appartenance a la "grande patrie", de telle sorte que le poete Jean
Baptiste Elissamburu Ct828·1892), qui a si bien interprété le sc:ntiment
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d':Htachement la la terre de ses compatriotes, est aussi celui qui chante "Biba
Frantzia !" (65).
Sur le plan de la "Sacro-sainte Unité de la Nation Fran~aise", tous les Rasques
notables de France se retrouvent la la fin du XIXe sieele : les Rasques républicains,
et quelqudois anticléricaux, tels que Elissamburu ou ses amis Guilbeau et
Leremboure, mais aussi les Rasques royalistes ou bonapartistes, tels que Goyeneche
ou Etcheverry (2d. Le tres sage Alm.makii du journal Eskua/duna reprend en 1891 le
"Biba Frantzia" de Elissamburu, en I'accompagnant du commentaire suivant : "Oui
nous disons nous aussi, avec Elissamburu, tout uniment : "Vive la France !", car a
vrai dire, elle s'est déja relevée quelque peu, la France, et elle se relevera encore
mieux, louque un bon gouvernement fera, ce que I'actuel gouvernement ne veut pas
faire : I'union de tous les Fran~ais" (22).
Cdte idéologie impregne si bien les mentalités que les menées antireligieuses
ou anticléricales de la gauche fran~aise, qui auraient pu éloigner de I'ensemble
fran~ais, certains notables, eurent poor résultat de les engager encore plus dans la
dialectique politique fran~aise, d de les fixer définitivement dans les rangs de la
droite conserva trice et nationaliste (23). Cela conduira certains d'entre eux a
participer a I'entreprise de débasquisation engagée par le gouvernement fran~a-is et
ses serviteuu (24).
Un article intitulé "Uskara eta Uskal Herria", "La Langue Dasque et le Pays
Basque", publié par ¡'A/manac:h Souletin de IgeH, présente une bonne description des
attitudes que I'on rencontrait parmi les Basques de cette époque vis a vis de leur
propre langue : 11 y a d'abord des Basques, nés au Pays Dasque, qui prétendent
ignorer la langue basque, et ne veulent s'exprimer qu'en fran~ais. Leur nombre doit
etre peu considérable, mais I'auteur de I'article ne nous donne malheureusement
aucune analyse chiffrée.
11 y a aussi ceux qui croient toujours par1er en basque, mais qui en fait
corrompent la langue basque, en chargeant leur vocabulaire de termes et
d'expressions fran~ais.
Ceux qui donnent dans ces travers ne sont JX>int les paysans de la montagne,
mais les notables, les Dasques un peu instruits, et par dessus tout, les enseignants,
responsables d'écoles : instituteuu, institutrices, pretres, religieux et religieuses. 11
est vrai que les enseignants de I'éducation nationale viennent SOllvent du Béarn,
mais la situation de la langue basque dans les écoles des freces et des religieuses,
ou meme dans nos église, n'est pas poor autant brillante.
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Seus préte:xte: qu'il arrive: un étrangrr au villagr. Ir curé sr mrttra a prechrr
rt

a

lairr le: catéchisme pour toos Irs rnfants en franc;ais. Ce n'est pas que ces

pretres manquent de: loisir pour préparer leur travail. On connait leurs arguments ;
ils uppc:lle:nt que le ¡>retre et la religion doivent €tre accueillants a tous, mais ils
oublient que: chaquc pays a le droit de conse:rver

$a

bngue et le: Pays Buque a le

droit de maintrnir la langue basque:o
Ou alors on voudrait faire comme en Espagne, oU I'on a envoyé dans de
nombreux centres des curés et des vicaires ne sachant pas un mot de basqueo lis se
sont mis

a precher

et

a enseigner

en castillan au Pays Basque. lis ont si bien réussi

qu'en 'un demi-siecle le tiers du Pays Basque a été completcme:nt débasquisé.
Nous n'en sommes pas encore: la du coté francais, mais nous devons déja
c1asser presque tous nos enseignants parmi les ennemis du basqueo Et pourtant, les
instituteurs béarnais respc:ctent Ie:ur langue chez cUX. O'autre part, le
pluri-linguisme n'est-il pas un avantage considérable pour la formation des esprits ?
Cela seut devuit suffire a convaincre les e:nseignants de: respecter I'euslcara bs).

le docteur Broussain, avait tres rot découvert. par e:xpérience, les menaces
qui pc:saient sur Jlidc:ntité basqueo 11 était de:ve:nu, du couP. un "e:nragé de basque"
(26). 11 connaissait parfaitement le contexte: dans Jequel se: ~roulerait son combato
Tandis qu'a Paris iI prenait connaissance des couunts romantiques qui te:ndaient

a

valoriser les langues pa.rticulihes, surtout les plus anciennes (27). en meme: temps
au Pays, gráce a son cousin, I'abbé Etchegoyhen, il se: procurait la revue
"Bizkaltarra", la premihe publication basque: nationaliste, que Sabino Arana Goiri

venait de lancer, quelques jours aprh "le manifeste de Larrazabal" (28).
A travers cette revur, et les publicabons analagues, comme "Baserritarra", "la
Pettrla" (29) il pen;oit les échos de I'agitation qui se: développc: dans les provinces

basques d'Espagne:, a I'occasion de: la "San Rocada" (]o) et de la "Gamazada" (]d,
ainsi que de:s virulente:s attaques que lance: Auna Goiri, soit contre les responsable:s
carlistes (]2), soit contre les dirigeants de: l'Association régionaliste ·Euslcalerria"
{331.
Broussain y trouve également I'analyse détaillée, et la critique favorable de: la
premiere piece: de théátre buque de Resurreccion de Azkue, "Viscay'tik Bizkai'u"
(H), et surtout les premien fondements de la doctrine poHtiquc: nationalistc: dont il

adopte tres vi te les principe:s.
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Apres la création, en 1895. du Parti Nationaliste Basque, au sein du Centre
Basque de Bilbao, "Euskeldun Batzokija" (35), notre jcune Basque suit depuis Paris
les étapes de I'histoire de ce parti. La correspondance avcc Azkue, Constantin et
Arana Goiri lui-memc est la pour le prouver.
11 est vrai que les premiees événements de I'histoire du parti nationaliste
basque
I'interdiction du journal "Bizkaitarra", la fermeture de 1"'Euslceldun
Batzokija" et la premiere arrestation de Sabino Arana, par le gouvernement du chef
conservateur Canovas del Castillo, ont déja eu lieu en 1895. La premiere lettre de
Broossain a Azkue est du JO aoUt 1897 1]6), mais les lettres suivantes nous
indiquent que grace a son ami biscayen, le "bascophile" haspandar se tient au
courant de toutes les nouvelles de Biscaye.
Au printemps 1898, loesque éclate la guerre hispano-américaine au sujet de
Cuba, 1'''lmpdrcial''. le "Heraldo" et les autres journaux espagnols apportent jusqu'a
Paris

J'écho des bruyantes "manifestations patriotiques" qui ont eu lieu a
Pam~lune, Bilbao et Saint-Sébastien. Broussain se console en apprenant la réaction
du docteur Gorostiza. le vaillant "petjt médecin" nla-t-jl pas eu le courage de
déc1arer. a la face de tous ces espagnols furibonds, que "les Etats-Unis d'Amérique
font actuellement a l'Espagne, ce que l'Espagne a bit au Pays Basque en 1876,
quand elle lui a .maché ses fors et Iibertés" (37). Tot ou tard, les abus du
gouvernement espagnol entraineront la renaissance basqueo "l'étranger, sans le
savojr, est en train de semer le ban grain. Aux Basques de travailler leur champ,
pour que ce grain produise le fruit qulil porte en lui" (38).
Ces déc1arations n'empechent point leur auteur, de prendre le recul nécessaire
pour formuler une opinion équitable. sur cette guerre hispano-américaine. 11 estime
que les Américains vont "emporter, a cause de leurs immenses ressources humaines
et financieres. Et pourtant, malgré Pantipathie naturelle que tout Basque éprouve a
I'égard de I'oppresseur Espagnol, il faut reconnaitre que dans cette affaire, les
Américains se conduisent comme des brigands, désireux seulement de s'emparer des
richesses de I'oe de Cuba (39).
Pi erre Broussain essaie, depuis París, de faire passer dans I'Eskualduna toutes
ces nouvelles, et les cornmentaires qu'elles lui suggerent, mais en vain. Le gérant
Pochelou censure tout ce quj concerne le "Zazpiak Bat", et peut éveiller de
dangereux espoies dans I'esprit des lecteurs (40). On comprend que le jeune patriote
haspandar ne se fasse point dlillusions. sur I'attitude de ses compatriotes Basques de
France, par rapport a ses propres idées.
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C'est ainsi qu'a propos d'un projet qui lui est cher, le projet d' Académ ie
Basque, il écrit a Azkue : "Je vous ai déja dit que le Conseil Général des
Basses-Pyrénées, dont plus des deux tiers des membres sont Béarnais et Gascons, ne
voudra jamais subvenir aux dépenses d'une Société, destinée a la conservation de
I'euskara. Ce n'est que dans I'initiative privée, ou dans les conseils municipaux du
latxmrd, de la Basse-Navarre et de la Soule, que nous pourrons trouver une aide
pécuniaire. Et encore, ce ne sera pas facile : iI hudra se remucr beaucoup, faire de
nombreuses dé marches, avant de réveiller les bonnes volontés endormies, et de
susciter un élan de patriotisme basque" (4Jl.
11 existe aussi pourtant, au Nord de la Bidassoa, des hommes de bonne volooté
(42). Mais pour obtenir leur concours, iI faudra annoncer d'abord, bien haut et bien
c1air, qu'on nc s'occupera d'aucune question poli tique, philosophique ou religieuse,
maís seulement de I'épuration, de I'enrichissement et de la conservation de la
langue euskarienne. Ce n'est qu'a cette condition que toos les BasQues, versés dans
la connaissance de leur langue, pourront coopérer a I'oeuvre commune de la
conservatioo de IlOtre bel idiome, quelles que soient leurs aspirations politiques ou
natiooales (4]).
"Travaillons d'abord a répandre I'amour de I'eskuara, dit encore Broussain.
lorsque tous les Basques

ins~ruits,

c1ergé, avocats, médecins, notaires,

commer~ants

industriels, comprendront vraiment les beautés de la langue basque, et n'auront
recours qu'a elle dans leurs relations sociales et au foyer paternel, ce jour·la, I'idée
nationale (era rapidement son chemin et les séparatistes, qui ne sont encore qu'une
poignée, seront alors légion. 11 faut etre convaincu de cette vérité, a savoir que la
langue cst le meilleur véhicule des idées, et que dans les revendications nationales
des peuples, langue et patrie se confondent" (44).
Ces quelques lignes, écrites en 1897, font comprendre I'origine patriotique des
nombreuses initiatives prises par Broussain toot au long de sa vie publique, apres
ceHe qu'iI lanc;a en 1898 avec quelques camarades de Larressore pour créer une
Société Patriotique (?) mais qui n'cut pas de suite (45).

De retour au Pays, le docteur Broussain maintient,

a travers

ses di verses

activités poli tiques et culturelles, ses relations privilégiées avec les patriotes
basques du Sud. Comment ne pas rappeler les échanges qui s'oovrent entre lui et
Sabino Arana Goiri, au momcnt de I'élection de ce dernier a la Députation
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Provindale de Biscaye, le 1I septembre 1898 ? (46). Cette correspondance se
développe: a l'occasion des Congres Orthographiques de Hendaye et Footarrabie, et
darme I'occasion au foodateur du nationalisme basque de décerner un brevet de
patriotisme a son ami de Hasparren (47). Elle s'acheve enfin par la carte que, gdice
a Azkue, Broussain bit parvcnir a la prison de Larrinaga, Ion de la derniere
arrestation de Sabino Arana, le 30 mai 1902 (48).
Le bit cepe:ndant d'adopter I'idéologie nationaliste n'implique point
I'obligation d'accepter aveuglément toutes les positions et les directives du Parti
Nationaliste Basque. D'une part le docteur Broussain a conscience des forces que
représente et des espoin que porte le mouvement lancé par Sabino et Luis de
Arana Goiri (49). A maintes reprises il rappelle ce bit a ses amis du Nord de la
Bidassoa, les membres du Cercle d'EtudC's Euskariennes de Bayonne par e)temple
(50). MOlis en meme temps il lui arrive de reoouter I'intransigeance du foodateur du
nationalisme basque (5 d, ou ce1Je de ses diseiples, Olabide (52), ou Eleizalde (53). 11
avoue que, par tempérament, i1 aime "les gens calmes, posés et doués de sang
froid" (5-4.). N'est-i1 pas lui-meme de ces gens-H!. ? Par-dessus tout il est cependant
fidele a ses amis et a ses idées. C'est ce qui appa:rait, dans l'Oletion qu'il mene chez
lui a Hasparren et dans le Pays Basque de France, ainsi que dans les relations qu'il
a établies avec ses compatriores du Sud de la Bidassoa et que rien, memc pas la
Grande Guerre, ne viendra interrompre tout a bit.
Le docteur Pierre Broussain n'est jamais apparu, a vrai dire, comme un leader
politique ; iI n'a point créé autour de lui un mouvement populaire en bveur de ses
idées nationalistes -les circoostances de politique générale : querelles religieuses et
guerre étrangerc, étaient d'ailleurs particulierement défavorables- mais il s'est
manifesté surtout comme un spécialiste et un promoteur de la culture basqueo 11
faut ajouter qu'iI n'a jamais renié les idées qu'il partageait avec quelques rares
amis (SS), mcme pas en présentant sa candidature a certains ,postes de responsabilité locale, mairie, conseil général.
La seule action politique, proprement nationaliste, quril ait sérieusement
envisagée, c'est celle qu'il a pu lancer ven 191:)1-1905 autour de I'hcbdomadaire
Eskualdun Ona.

Nous avons noté en effet que lors de la crise de 1901, des ouvertures avaient
été faites au Dr Coostantin pour la transformation du journal basque "en organe la
tendances séparatistes" (57). Le jeune médecin souletin estime que "I'affaire est
sérieusc et mérite réflexion M • 11 élabore tout un plan d'action ct sollicite ('avis· de
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son ami haspandar (58), mais c'est le moment oü Broussain lui·meme va cUe pris
par les affaires do Congres de Hendaye, et nous ne savons pas quelle suite il a pu
alors ddnner aux projets de son ami de Tardets.
L'idée de fonder un parti nationaliste reparail, moins de deux ans apres, quand
le docteur Constantin suggere d'utiliser I'affaire du Catéchisme basque pour
permettre aux Basques pauiotes de s'affirmer sans etre ridicules (59). C'est alors,
qu'i1 annonce que l'Eskualduna est toujOllrs a prendre (59).
A partir du moment oU d'Elissagaray laisse a d'Arcangues la direction de
I'hebdomadaire basque, et que l'Eskualduna devient l'Eskualdun Ona, Constantin
travaille "avec opiniatreté" a étendre la collaboration souletine et l'implantation du
journal dans son canton (60).
Quelques mois plus tard les succes électoraux de Broussain encouragent SQn
ami souletin a élargir son action et celle du journal au-del:' de la Soule, dans les
provinces du Labourd et de Basse-Navarre : "La Soule,

a elle

seule, dit-il, donne

plus de nouvdles locales que les deux autres réunies. JI faudra que nous fassions une
toorn~e

dans toos les villages, chercher et trouver des collaborateurs dévoués et des

partisans convaincus. Toos ces partisans que nous trooverons ou créerons, seront de
nouvcaux bascophiles, des adeptes sUu du futur parti basque". La méme lettre
comportait aussi ces mols : "Quand nous réunissons-nous pour l'Eskualdun Ona ?
C'est le moment de bire part de notre décision" (6d. Maís nous ne savons pas de
quelle décision iI s'agit, ni si la réunion demandée eut Iieu.
Nous avons I'impression que le rédacteur du journal Hiriart·Urruty bit

a ce

moment un autre choix poli tique et que, rejetant I'option de Brousuio et
Constantin, il bit de son journal un organe nationaliste franc;ais d'expression
basqueo Rappelons-nous ses choix électoraux ultérieurs en faveur de Cuichenné,
d'Arcangues et Ybarnegaray, et aussi ses attaques contre Azkue et certains Basques
du Sud (62), 11 ne sera plus question des lors, ni paur Broussain ni paur Constantin,
de songer a faire dans I'hebdomadaire basque redevenu Eslwalduna (63) une place
méme réduite, a (lidéologie nationaliste basqueo
Apres la

dis~rition

de Hiriart-Urruty et la fin de la Cuerre, le docteur

Constantin revient au probleme de l'Eskualduna. C'est pour déplorer le pietre
intéret qu'i1 présente et le manque de nouvelles qui le caractérise. Sera-t-il possible
de le réorganiser, de fatan pratique et fructueuse ? Le docteur souletin voudrait
joindre ses dlorts :. ceux de son ami de Hasparren, pour que les dIOses aillent
mieux. Mais iI n'est plus question de "parti basque", comme dans les lettres
antérieures

(6.>.
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la dernicre letere de Constantin a Broussain, qudques mois avant la mort de
ce dernier, correspond

a

la demande que son ami lui a faite d'une prospection en

500le en faveur de la nouvelle Société lnternationale des Etudes Basques. Elle fait
encore une fois mention de l'Eskuafdund et c'est pour observer une fois de plus que,
"beaucoup de nos curés trouvent plus commode de parler et d'écrire en franc;ais"
(6S)·

Quant

a

Broussain lui-meme, apres son éJection en 19O5

a

la mairie de

Hasparren, nous ne voyons pas quelle initiative il a pu prendre sur le plan
proprement politique, afin de favoriser la constitution d'un "parti basque" en Pays
Basque de France. 11 garde le contact avec ses compatriotes du Sud de la Bidassoa,
Campion et "ranzadi de Pampelune, Gortazar et "zkue de Bilbao (66), Urquijo,
Gregorio Mugica ou Gregorio Garmendia (67). 11 continue de recevoir, meme
pendant la guerre, certaines publications nationalistes du Sud, Euskadi, Aberrl ou
Napartarra

(68), mais il n'y a pas autre chose.

A coté des exemplaires de ces journaux, le Fonds 8roussain nous garde
d'autres coupures, concernant les tournées de propagande en faveur des AlIiés,
réalisées en Pays Basque et en Espagne par des intellectuels franc;ais tels que
8ergson, Imbart de la Tour ou 8audrillart, puis par des Rasques comme I'abbé
Etcheber et le député Ybarnegaray (69), mais aussi plusieurs articles sur la
"évolution

Irlandaise

des

Sinn

Feiners

(70).

D'ailleurs

la

correspondance,

relativement abondante, que 8roussain échange avec lacombe, pendant et apres la
guerre, nous prouve que les préoccupations politiques latentes du maire de
Hasparren demeurent toujours orientées dans le meme sens.

les deux premieres lettres de guerre de Rroussain

a

Lacombe (7¡) traitent

essentiellcment des décb, longuement commentés, des abbés Hiriart-Urruty et
"bbadie. On y trouve également des considérations sur la germanophilie du clergé
espagnol, dignes d'un bon patriote franc;ais : "11 est certain que chez beaucoup
d'Espagnols il y a toujours cu une sourde jalousie contre la France, jalousie
provenant de sa supériorité et aussi des souvenirs de la guerre de Napoléon. Mais a
coté de cela il y a l'hostilité du clergé, de I'aristoceatie catholique et du parti
cadiste, qui considerent la Feance eornme la patrie de I'athéisme et des idées
révolutionnaires. On n'obtiendra jamais de ces gens-la qu'ils sacrifient leur haine
rdigieuse au danger, évident pourtant, que ferait courir

a la

civilisation européenne
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le triomphe de la "Kultur" allemande. lis sont trop ignorants, et souvent trop
bornés, pour accédcr

a ce

point de vue. 11 y faudrait de la tolérancc, mais ils en

sont incapables. Rappelez-vous la belle définition de Jules Lemaitre : la tolérance
est la charité de I'intelligence" h2). 11 est vrai que la méme lettre porte la.
nouvelle de la disparition au front de leur ami commun, C1ément d' Andurain. Cette
disparition évoque pour Broussain ceHe de son beau-frere, Léon 8aratchart et lui
arrache ce cri : "La victoire nous I'aurons, mais au prix de combien de deuils !"
(73)·

Quelques semaines plus tard Broussain annonce

a

son ami qu'il vient de

recevoir des lettres de ses amis Azlcue et Urguijo. 11 se promet de déjeuncr tres
bientot

a

8ayonne avec le "sympathique" Urqujjo, qu'iI n'a point revu depuis

septembre 1914 (74). Enfin le maire de Hasp.ulen se dit tout heuleux d'avoir fait la
connaissance d'un biscayen nationaliste, I'ami lrala dont I'épouse est de 8riscous.
C'est ce dernier qui lui procure le journal nationalíste et francophile EuzkiJdi (75).
Le nom de Irala revíendra enCOTe, comme ceux de Eleizalde, Olabide ou Elorza (76),
car c'est par eux que Broussain ret;Oit les premieres nouvelles de I'aprb-guerre au
Sud. 11 apprend ainsi que les nationalistes basques ont acquis la majorité au sein de
la Députation de Biscaye (77), que la municipalité de Bilbao vient d'ouvrir des
écoles basqucs, oU plus de 1.600 enfants se sont déj.a inscrits (7S) et que une
Société Internationale d'Etudes Basques s'est constituéc, apres le Congres de Oi'iate,
Société dont on I'a fait vice-président (79).
Nous noterons pour finir que Broussain et Lacombc échangent encore deux
documents politiques importants : Broussain envoje a Lacombe, a la veille de
I'armistice, le texte du télégramme qu'un ccrtain nombre de députés et sénateurs
basques, parmi

lesquels Arturo Campion, adressent au président Wilson (So).

Lacombe communique quelques mois plus tard

a son

correspondant haspandar le

manifeste de PUnion Régionaliste Brctonnc, paru dans le journal Le Temps (Sr). Le
maire de Hasparren suggere d'aillcurs a son ami de présenter lui-mémc ce textc au
président et au secrétaire de l'Eslcualzalecn Biltzarra afin que cette: Association
émette un voeu analogue

a celui

des Bretons (S2).

Ainsi done, tout en restant fidele a ses idées poli tiques et en gardant le: se:cret
espojr que le Peuple Basque prendra un jour sa place parmi les nations (S3), le
docteur Broussain,

a

la veille de: sa mort, parait avoir renancé 1 toute initiative:

poli tique personnelle. Et si finale:ment iI pre:nd le poste de Conseiller Général du
canton de Hasparren, aprh avoir volontairement abandonné la Mairie de sa ville
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natale, en décembre 1919, e'est qu'iI a une revanehe

a

pre:ndre: sur son rival

larraidy (84). Apres cette vietoire, il eüt eertainement laissé tres vite ce poste

a

tel collegue impatient de Poccuper (85). POllr lui, son désir profond était de se:
consacrer entierement

a

Peuskara (86), en établissant enfin solidement les base:s de:

ces institutions culturelles auxquelle:s il avait déja travaillé, et pour lesquelles iI
était particulierement prép.ué
l'EskualzaJeen BiJtzarra. le Ccrcle d'Etudes
Euskadennes, la SociéLé Internalionale des Etudes Basques et l'Académie de la
Langue Basque.
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PIERRE BROUSSAIN ET LES INSTITUTlONS
CULTURELLES BASQUES

Quand ooos checchons le role qu'exerc;a et la place qu'occupa vraiment le
docteur Broussain, durant les vingt années qui séparent son ¡nsullatíon

de

mort subite

SOl

a

a Hasparrc:n

Orthez -1900 - 1920-, il est manifeste que nous renconteon!

toutes les institutions culturelles basques de cette époque, qu'il s'agisse d'abord de

l'Eskualzaleen Biltzarra, puis du Cercle d'Etudes Euskariennes ou enfin de la
Société Internationale des Etudes Basques et de I'Académie de la Langue Basque,
qui naquirent en 1919. du Congre! des Etudes Basques réuni en septembre 1918 a
Oñate.
D'ailleurs le médecin haspandar n'ava¡t-iI pas tootes les dispositions requises

poor jouer un role de premier plan au scin de tootes ces organisations ? C'est en
tout cas ce que luí anllOlll;ait, déja en 190(, le bon chanoine Arbelbide, lorsqu'il luí
écrivait ces lignes,

a

propos de la naissante "Fédération Littéraire Ba5que", dont

tous deux faisaient partíe :
"... Et maintenant, veuillez me permettre de vous dire simplement une vérité.
Elle risquc bien de blesser votre modestie !, mais en définitive, elle devra vous
encourager

a

remplir vaillamment un sérieux devoir. Votre sincere amour du Pays

Basque et de sa langue, vos études déja sérieuses ct avancées, ct la résolutton de
consacrer votre vie entierc a développcr ces coonaissances, l'indépendance, les
loisirs, les facilités de déplacement que vous créent votre situation et votre
fortune, toutes ces conditions réunies font

a

mon tres cher Monsieur BrOussain

I'obligation de remplir dans notre comité le role principal. Donnez

a ce

role le titre

que vous voudrez, mais la réalité dejt etre celle-Ia : iI faut que vous soyez I'ame et
la tres agissante cheville ouvriere de toute I'oeuvre lt (87).
11 nous suffit de regarder brievement I'histoire de Ml'oeuvre" dont il est ici
question,

et ceHe des

institutions

ulltérieures, pour voir comment I'activité

culturelle de Broussain répondit a I'attente de ses amis.
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L 'ESKUALll\LEEN R/l TlARRA

Nous savons que des avant 1900 et son retour

a

Hasparren, le docteur

Broussain était en relations soit avec ¡'équipe conserva trice qui, autour du docteur
Goyeneche. avait pris en charge I'organisation des fetes dtAbbadie, soit avec
I'équi~ républicaine rivale du docteur Guilbeau qui, sous le nom d'As.sociation
Labourdine. ou d'As.sociation Basque avait lancé

a

Ustaritz, Hasparren, Espelette,

Cambo ou Sare les Jeux Floraux Basques (SS), avant de réunir

a

Paris, du

2

au 5

septembre, le ler Congres International des Etudes Basques (89).
Broussain avait de Guilbeau une opinion favorable, mais il demeurait usez
réservé par rapport a certaines de ses initiatives (90). 11 répondit cependant positivement

a son

invitation de septembre 1901, au Congres Orthographique de Hendaye.

Entré cornme membre au premier Comité provisoire qui s'ensuivit, il s'employa
fond

a

a

dissiper les préjugés de Sabino Arana contre certaines propositions de ses

collegues. JI travailJa avec Arbelbide

a

la préparation des statuts de la future

association de bascophiles el prépara avec Darricarrere le Tableau Phonétique des
sons basques. 11 fut chargé par ses confreres de rédiger la circulaire consultative
que le Comité envoya

a

toos les Congressistes de Hendaye. Mais loesque, apres

tootes ces démarches, i1 fut évident qu'on ne parviendrait pu a un accord sur
I'orthographe entre Arana et les autres membres du Comité, Broussain et ses amis
suggérerent pour éviter une scission, de renvoyer le Congrh

a une date

ultérieure.

Adéma et Guilbeau ne I'entendaient pas ainsi et malgré l'opposition de Arbelbide,
Daranatz, Darricarrere el Broussain, malgré aussi I'incarcération a Bilbao de Sabino
Arana, une réunion générale fut convoquée a Fontarrabie le I1 septembre 1902 (9¡).
Cette. réunion, au di re de Broussain. constitua un véritable échec (92). Adéma
et Guilbeau s'en

prévalaie~t

tootefois pour considércr qu'elle avait permis de fonder

définitivement ItEskua/zillcen Blltzarra, de fixer ses statuts el dtélire son Comité
directeur pour I'année 1902 (93).
Recevant quelques semaines plus tard la copie des statuts et la liste des
membres présumés de la nouvelle association, Broossain, Arbelbide et Daranatz
écrivaient aussit6t au président Adéma pour lui confirmer leur démission. lis
estimaient certainement que l'Eskualzaleen Biltzarra ne vivrait pas longtemps, et
que sur ses ruines on pourrait fonder, avec d'autres responsables, une organisation
plus prosphe et plus pratique (94).
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Georges lacombe partageait alors le meme point de vue, puisqu'il ~crivait a
son ancle Fréd~ric de Saint-Jayme, le 8 aoot 1903 : "J'ai lu avec intéret la lettre
de M. Broussain. le suis enchanté pour ma part, de voir que la grotesque
association qui, pompeusemcnt s'intitule "Eskualzaleen Biltzarra (00 n'avait pas
voulu du mot "Batzarrea", paree que cela ressemblait a "Bazar", seul mot d'ailleurs
qui convint a une aussi ridicule pétaudierd que cette association, dis-je s'achemine
a une mort rapide. Enterrons-Ia donc et pensans, avec I'euskarologue haspandar, a
faire autre chase". Georges lacombe dressait ensuite, en quelques lignes, I'esquisse
d'un projet sérieux, qui viserait un triple but : scientifique, pratique et Jittéraire
(95).

l'histoire toutdois aHait démentir ces sombres pronostics, de maniere assez
plaisante, puisque Georges lacombe lui-meme allait entrer bientOt au Comit~
directeur de la meme association : élu secrétaire-adjoint au Congres de Biarritz de
1905, il devient trésorier de la meme association a Fontareabie, en 1906, puis
vice-pr~sident a Camoo, en 1908 et enfín président a Saint-Sébastien, au Congres
du 2-4 aoot 1911 (96).
Quant a Pierre 8roussain, il avait appris que les 13 membres de l'Eskualzaleen
Biltzarra qui s'étaient réunis a Saint-Jean-de-luz, le 10 septembre 1903, I'avaient
élu, en son absence, sccrétaire de I'association, avec Campion comme président.
Adém:l et Guilbeau, conscients de leur échec, avaient en effet remis :Iupaeavant
leur démission de président et secrétaire. M:lis Broussain avait aussitót avecti le
président Adéma qu'il maintenait fermement sa démission antérieure du Comité de
I'association et de I'association eJle-mcme (97). 11 s'en tiendea désormais longtemps
a cette attitude.
En 1912 cependant, tandis que Georges l:lcombe occupe la présidence de
I'association, 8roussain s'inscrit a nouveau p:lrmi les 219 membres de l'Eskualzaleen
Biltzarra. 11 assiste a I'assemblée généule de Saint-P:llais, le 28 septembre (98).
Quelques jours apres, il demande a son ami de lui ménager une entrevue avec son
successeur, le nouve:lu président de I'association, Etienne Decrept. 11 a en effet
quelques suggestions a faire, sur lesquelles i1 sollicite d'abord I'avis de son
correspondant.
d IJ cOIlviendrait de débaptiser I'association, car en bit ses activités
ressemblent davantage a celles d'une "ligue" plut6t qu'aux savantes communications
d'un "congres". Pour di re "ligue" en basque, on peut créer "Jagobatz" (du bisc:lyen
"Jagon", "conserver", "défendre" .. ''Satz'', "assemblée",
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2) le Comité permanent devrait se réunir au moins deux {ois par an, et plutot

trois {ois que deux {ois.
]) 11 {audrait faire une active propagande pour gagner des adhérents : pas un
Basque de la bourgeoisie ne relusera une cotisation de ] ou S F,

a conditon

qu'il

soit bien stipulé qu'on n'y lera ni politique rdígieuse, ni politique {rantaise, ni
politique nationaliste basqueo La conservation du basque doit etre I'unique objet de
nos efforts.

,,>

Quand la ligue euskarienne comptera "00 membres, bourgeois et pretres,

-et on peut y arriver- íl budra organiser un pétitionnement, pour obtenir de
I'éveché, Penseignement du basque dans les écoles libres, primaires et secoodaires
et au Grand Séminaire. Quant aux écoles de l'Etat, il ne but pas y songer.
5) 11 but aussi limiter les efforts de la ligue au Pays Basque de France. Poor
beaucoup de raisons, il vaudrait mieux qu'i1 y ait deux ligues, une en Espagne, et
une autre en France, les deux ligues poursuivant un but commun, coordonné par les
deux Comité-Directeurs qui se réuniraient une lois par an (99).
Comment le président Decrept accueillit ces idées, sans doute de longtemps
familieres

a son

prédécesseur Lacombe (100), neus I'ignorons, mais en parcourant le

comptc-rendu de I'assemblée générale suivante, celle que présida Decrept, le 2]
septembre 191],

a

Guéthary, on ne peut s'empCcher de penser que le Comité

dírecteur s'est laíssé influencer par les observations du maire de Hasparren.
Ce dernier ne put,

"a

a cette assemblée (Ior) mais iI
point de vue a Decrept et a Lacombe,

son regret", participer

avait eu auparavant I'occasion d'exposer son

sur les di verses activités de l'Eskualzaleen Biltzarra. 11 s'était particuliercment
intéressé aux concours de basque organisés par I'association, et avait promis de
verser chaque année quarante {rancs pour contribuer a I'établissement des prix
(102).
lors de la réunion de Guéthary, le président Decrept put annoncer d'une part
que I'association s'était enrichic de 42 nouveaux membrcs, et d'autre part, que
grace

a

certains généreux donateurs, tels que Broussain,

il serait possible

d'organiser des concours de basque pour les vicaires et les instituteurs, analegues

a

ceux que I'on destinait aux enfants, aux étudiants et aux séminaristes. 11 fut aussi
question de I'enseignement du basque dans les éeoles et les séminaires, ainsi que de
la préparation d'un Musée de la Tradition Basque a Bayonne, mais nul n'aborda la
question d'une réforme des statuts. Le président par contre lit allusion, en fin de
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a e~rtains retus opposés par di verses pcrsonnalités, d'oceuper les postes
d~
responsabilité dans I'association. 11 s'agissait ~neor~ d~ Brousuin qui
I'avant-veille avait d~ns une lettre a laeombe, décliné -au moins poor ectte anneel'honneur d'oceuper la présidence (103).
C'est ainsi que le bureau de l'Eskualzaleen Biltzarra fut reconduit en 1913,
pour une nouvelle année. Mais la guerre devait empecher la tenue de la réunion
prévue .a Saint-Jean-Pied-dc-Port pour 1914. Celle-ci eut lieu dans cette ville, le ]0
septembre 1919. l'association réunissait alors 270 membres. On put noter que si les
assemblées générales n'avaient pu avoir lieu du fait de la guerre, les activités de
l'Eskualzaleen Biltzarra, et particulierement les concours, avaient été maintenus
grace a Decrept, landerretche, et Broussain (104). Enfin le compte-rendu de la
réunion signal~ que Georges lacombe, grand blessé de guerre, ayant sur le conseil
de son ami, le maire de Hasparren, (¡OS) suggéré de faire entendre aux responsables
du gouv~rnement le désir des Basqu~s d'etre reconnus dans leur spécificité, il s~ fit
immédiatement contredir~ par le sous-préfet de Mauléon. Ce dernier avait été
amené la, on ne sait pourquoi, par un bourgeois mauléonnais, monsieur d'Arroquain.
11 expliqua que I~ P~ys Basque de France avait tout intéret, a cause de sa misere
économique, a n~ pas se séparer des riches dtpartements voisins et, en cas d'une
régionalisation, a se maintenir sous la tutelle d'une métropole comme Bordeaux.
Chacun apProuva ces sages propos, dit le secrétaire perpétuel de l'Eskualzaleen
Biltzarra, Martín land~rretche, et le président Decrept se rangea entierement a
I'avis du sous-préfet. Apres quoi l'assemblé~ unanime reconduisit encore pour un an
le bureau de I'association (06).
Nous sommes persuadés que des hommes tels que Broussain, Lacombe,
Constantin ou de Saint-Jayme, lequel avait déja deploré que I'Eskualzaleen Biltzarra
fOt présidé par un hornme qui n'avait pas été capable de transmettre lui-meme la
langue basque a ses enfants (107), réagirent différemment. Mais nous n'en avons pas
la preuve. Nous contatons seulement que I'année suivante a Ustaritz, Etienne
Decrept cede enfin la place a Jose de Eizaguirre, avocat guipuzcoan, originaire de
Tolosa (JoS). Broussain n'était malheureusement plus la poor célébrer cette
revanche, et voir bienrot son grand ami le docteur Etchepare donner un noUVeau
souffle a I'ancienne association (119).
d~ journé~,
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LE CERCL E D'ETUDES EUSKARIENNfS

C'est Georgcs Lacombe qui eut l'iMe de crécr

a Bayonne,

en

1911,

un Ccrcle

d'Etudes Euskarienncs, mais c'est Pierre Broussain qui organisa la premien:
rencontrc entre lacombe, Urquijo et lui-meme, pour étudicr le projet et fixer les
objectifs de la "pseudo-acadtmie" (¡ 10). Broussain, quant a lui, poursuit toujours le
mfme reve : I'unification des dialectes et la création des milliers de vocables qui
manquent 2 I'euskara". Mais il note que en fiunt la liste des bascophiles et des
basquisants qui vont entreprenoce ceHe tiche primordiale, on devra veiller

a ne

pas

heurter le p.;atriotisme ch.;atouilleux des nation.;alistes bisc.;ayens, et oe pas admettre
trap facilement les basquisants étrangers. On oe uurait d'.;ai1leurs confier
étungers le soin de forger les mots nouve.;aux destinés
n.;ation.;ale.

a

a

des

enrichir la l.;angue

11 est vrai que Jl.;apport de Basquiunts étrangcrs tels que Schuchardt,
Uhlenbeck, léon ou G.;avel peut etre ímportant,

C<1r

trop souvent les B.;asques qui

étudient leur langue méconnaisseot les principes de l.;a Linguistique Généule et les
normes de la Méthode scientifique, mais les décisions ultimes dotvent revenir .;aux
B.;asques eux-memes, les étrangers nc peuvent avoir que voix consultative (1111.
Nous ne savons p.;as comment Lacombe et Urquijo accueillirent ces idées. lis
part.;age.;aient évidemment le souci scientifique de Broussain. Le jeune L.;acombe
n'écriv.;ait-i1 pas naguere

a son

oncle de Saint-Jayme : "11 est indispensable ... que

toute réunion eusbrienne ou cuskarophile .;ait un cauctere scientifique. L.;a seule
chose que les B.;asques .;aient incontestablement

a

eux, c'est leur langue, or nous

.;avons des méthodes pour les étudier, ces dialectes épatants qui se parlent de Bilbao
a Haunbeltz ... "? (1121. Mais ensuite ils ne se fixaient sans doute ni les memes
priori tés, ni les mcmcs voies pour atteindre cet objectif.
Une nouvelle lettre de Broussain

.a

Lacombe, apres la réunion prépautoire de

Bayonne, nous .;apprend que les trois amis se sont mis d'accord pour confier au futur
groupc le $Oin d'établir lui-meme ses priori tés : "Nous aurjons

a décider,

premiere réunion, cornme vous le dítes, quelle uche nous aurions
études, orthographe, "koinc", etc..." (113).

dans notre

a entreprendre

:

D'autre part, si le choix des locaux de PEskualdun.;a, cornme Iieu de réunion
n'a pas fait probleme, sur la question importante du nombre des participants
étrangers et Icur role au sein du futur Cercle d'Etudes, Broussain n'a pu bire
partager son point de vue. C'est pour cela qu'il revient sur le sujet : "11 est entendu
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n'est-ce pas, que si nous devons bire une "koine", les étrangers au Pays Basque
n'auront que voix consultative ... Je compte sur votre tact ct votre diploma tic pour
presenter I.a chose

a

Gavel et Léon. lis sont trop intclligents pour ne pas

comprendre les raisons qui nous guident" h 14).
Lacombe lui-mime, a qui ce discours s'adresse, n'est peut-etre pas nvi de se
vOlr e1assé parmi les Basques "demi-sang" du premier noyau des fondateurs du
Cerele ? (liS). Ne disait-il pas naguere qu'on devrait non sculement admettre dans
les assocjations "euskeristiqucs", les linguistes étrangers, mais encore les inviter a y
entrer ? "Car on ne doit pas oublicr que si I'étude du basquc a fait d 1 immenses
progres, on le dojt surtout aux Bonaparte, Van Eys, Schuchardt, Stempf, cte. qui
n'ont pas eu f1avantage de naitre aux alcntours de Ahusquy"

(116).

Une telle

attitude était djfficilement compatible avec l'idée, exposée par Broussain, de
"[orrner un cerele d'études tres fermé, OU ne seront admis, plus tard, que les
postulants qualifiés, et dont 11 admission sera ratifiée par la majorité des membres
fondateurs" (117).
Nous ne sommes pas trop étonnés de vojr que, apres les trois premieres
réunions de Novembre, Décembre

1911

et Janvier

1912

(118), le Cerele d 1Etudes

a

I.a double démission du
président Urquijo et du vice-président Lacombe : la décision de Urquijo est due a la
Euskariennes se trouve confronté, le 8 février

pression des Aranistes du Pays Basque du Sud b

1912,

19).

Celte de Lacombe fait suite au

rejet de la candidature de Gabriel Roby, motivé par la cninte d'introduire trop
d'''erdaldun'' -basquisants non bascophones- parmi les membres titulaires du Cerele
(120).

A la séance du 14 mars, l'incident Roby est heureusement aplani : le candidat,
"qui a envoyé une (ort jolie lettre en basque", est définitivement admis (¡2t>. Quant

a la

présidence du (erele, elle est offerte

bureau

(122)

a Broussain par

les membres de I'anden

et le maire de Hasparren se laisse élire par 7 voix cantre

l.

(test lui

qui désormais veiltera aux destinées du Cerele d'Etudes Euskariennes, jusqu'a sa
disparition. 11 sera en eHet réélu, ainsi que le vice-président Lacombe et le
secrétaire Gavel, le 14 novembre 1912 et puis de nouveau, le 1] novembre
( 123).

191]

11 n'est saos doute pas nécessaire de revenir sur les activités du Cerele et les
communications de Broussain en particulier, telles qu'elles apparaissent dans les
compte-rendus de la Revue Internationale des Etudes Basques (124) ; mais la
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correspondance de

I3roussain, conservée par

Lacombe, nous fournit des ren-

seignements inédits qui méritent d'etre relevés.
Un an avant la venue du savant Hcnrich Winkler au Pays lJasque, une lettre de
lJroussain nOlls apprend que ce dernier s'intéresse déja aux études du baseologue
prussien, sur la parenté possible de I'eskuara et des langues du Nord du Caucasse
( 12 S)·

La meme [(·ttre conticnt une petite phrase-type que le président du Cercle a
lui-meme compasée en vue dc la préparation d'Ull atlas linguistique. Ses collcgues
t'ont adoptée, paree qu'elle réunit des noms qui présentent de nombreuses variantes
dans les dialectes orientaux, ainsi que deux series de flexions verbales, transitif et
intransitif. La voici :
"Votre petit domestique m'est arrivé a sh de I'apres·midi. un panier de poi res
sur la tete et un autre a la main. 11 était un peu fatigué. Je lui ai donné vingt
sous".
"PeUt", variantes: tsiki, ttiki, ttipi, tsipi.

"dotnc!sliquc", vaL: mutil, mitil, sehi, miskandi.
"Ol'est drrivé", varo : etorri zaut, etorri zait, jin zait, jin zautazu, jin zeitazü,

jin zaut.
uJ ) hetlres", varo

bortz orenetan, bost orenetan.

uapres-Olidi", varo

arratsalde, aratsalde, aatsalde, arrastiri.

"panier", varo : otarre, zare.
"poires", varo : pera, pea, madari, udarc.
"Sllr

la tete", varo : buruan, buruian, burüan, burian, bürian.

"!In autre", var. ; bertze bat, beze bat, beste bato
".1 Id Ol<lin", varo ; cskuan, eskuian, esküan, eskian.

"un pcu", varo ; piska bat, pitta bat, apur bat, posi bat, amiño bat, amiñi bato
"ji étdit", vaL: zen, zuzun, züzün.
"fatigué".

varo unhatua, akituia, akitüa, akitia, nekatua, enheik.

"le les fui ai donnés", var. ; eman diozkat, diotzat, diozkit, daizkot, daizkozut,
deitzot.
"vingt", vaL: hogoi, hogei.
Ce sont des phrases-typcs de ce modele que Urquijo demanden a Schuchardt
de préparer, en vue de eet Al/as Iinguistique du Pays Basque, limité d'abord au
seul dialecte labourdin, que le Cercle d 1 Etudes Euskariennes a décidé d'élaborer lors
de sa réunion du 13 juin 1912 Ü 26).
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a

L.a !ettre du 4 octobre suivant répond

une Icttre de lacombe datée du I er

cetobre 1912. qui ne nous est pas parvenue. 11 s'agit des nouvdles admissions.
ses principcs. le president veille a ce que les membres étrangers au Pays
Basque ne soient point trop nombreux, parmi les membres titulaires du Cerde. JI
Fid~le

a

n'est donc pas d'avis de proposer ('entrée

a

Mr de

c...

(1.27). 11 croit qu'il y a Iieu

de favoriser par contre un autre élément : "I'éJément des bascopniles qui, sans avoir
des connaissances linguistiques étendues, connaissent a fond I'usage pratique de la
langue buque". Parmi les mcmbres du Cercle, il n'y en a que quatre qui manient la
langue basque tres bien, c'est·a-dire a l'égal de b langue fUrt(aise : Etchepare,
Constantin, Daranatz et Landerretche. Or les delJx premien n'assistent jamais allX
réunions,

a

cause de leur éloigncment. le troisieme non plus,

a

cause de ses

occupations a I'éveché. Reste Landerrctche et ce n'est pas asscz.
C'est pourquoi 6roussain propase que I'on invite a faire partíe du Cerde,
I'abbé Hcguy, originaire de Ayherre, devenu curé de Briscous. On peut noter en sa
faveur :
1) 11 aime beaucoup le basque, et l'écrit admirablement.

2) 11 connait

a

fond trois parlers locaux : son parler natal de I'Arberoue, le

parler de Sainte-Engrace, oU iI est resté longtemps curé, et le parler de Briscous,
00 iI vit dcpuis huit ans.
JI 11 est

tr~s

intelligent, sous

UI'I('

écorce rustique et me me vulgaire, et

assimilera tres vite les notions de linguistique générale qu'il entendra émettre par
Urquijo, Cavcl et les autrC's linguistes du Cercle (128).
Malgré ce chaleurcux plaidoyer, c'est seulement a la réunion du IJ mars 191J
que la candidature de I'abbé Heguy sera acccptéc, a I'unanimité des 10 suffrages
exprimés (129).
Au cours de I'été 1913 le président Broussain se préoccupe de I'accueil fait au
Pays Oasque a deux éminents savants étrangers : I'ethnologue autrichien R.
Trebitsch et le Iinguisre allcmand H. Winkler (1 )0). Poor le premier, qui a été
envoyé par I'Académie des Sciences de Vicnne, a la recherche de documents pour
les Archives Phonographiques Impériales, Broussain prépare lui-meme un texte dans
le parler local de Hasparren (Ijd. 11 veille

a ce

que Lacombe, ({oby, Constantin et

les autres mcmbres du Cerc1e. ainsi que leun amis, se mettent
chercheur (¡ pI.

a la

disposition du

Quant au linguistc allemand. qui se fait accompagner par son fils, le maire de
Hasparren le rec:oit che2 lui durant la journée du 29 juillet 191j: "Arrivés a 9h 1/2
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du matin, ils soot repartis (J*re et fils) pour Bayonne

a

5h du soir ... 115 ont fait

largement honneur au diner que je leur ai oHert, et qui comportait, en dehors des
plats cosmopolitl:s, des mets du pays : andouille, poivre rouge, ocufs. jambon,
méture et piments. les victuailks euskariennes ont particulierement flatté leurs
palais. le les ai trimballés

~ndant

tout le tl:mps qu'ils sont restés id, leur faisant

voir le leu de Paume, la Mairie, l'Ecole laique des garc;ons, oU on a interrogé un
gan;on, en leur honneur, sur la géographie allemande. le gosse a fort bien répondu.
le leur ai fait visiter plusieurs fois le marché aux bestiaux et les ai fait entrer
dans plusieurs auberges, pour les mettre en contact avec les paysans. le dois vous
dire qu'avant de venir id, ils ont beaucoup vadrouillé dans le Pays. 115 sont repartis
enthousiastes des Basques et du Pays Basque." (¡ 33).
Apres les fastes de I'été, la reprise semble difficile, au Cercle de Bayonne :
Broussain avoue
présents

a

a son

cOfrespondant lacombe qu1iJ n'y avait que trois membres

la réunion do 9 octobre

h 34). Et

a la

séance suivante, du 13 novembre,

pour la réélection du bureau, il n'y a guere que quatre membres etfectivement
présents (135).
La dernihe lettre de Broussain aunt la guerre est du 27 mars 1914. Elle nous
apprend que

les réunions du Cercle dlEtudes Euskariennes se tiennent avec

régularité mais sont assez mornes : "Urquijo et 8roussain lui-méme sont les seuls

a

préparer leurs cornmunications pour les dégoiser (sic) ensuite. Léon et Cavel n'en
ficheot pas un c10u et viennent la pour apprendre le basqueo Ce qui est flatteur
pour les autres, mais ji vaudrait mieux qu'i1s apportent quelque chose d'inédit"
(,361.

la derniere réunion cut lieu le

2

juillet 1914 (137). Une lettre de Broussain

a

Lacombe, datée de Hasparren le 26 mai 1916, nous annonce cependant que Urquijo
a fait savoir au président du Cercle qu'iI désirerait voir organiscr une réunion
extraordinaire, pour entendre et discuter une communication retue de Saroihandy,
sur la conjugaison souletine <t 38). la réunion demandée fut fixée au lundi 26 mai
1916, aprh accord de Saroihandy, Cavel et Léon et elle eut sans doute lieu, mais
nous n'en avons trouvé aucune trace, ni dans les notes de Cavel, ni dans la
Correspondance Broussain·lacombe (139).
C'est ainsi que slacheverent

a

Bayonne les travaux de ce Cercle d'Etudes

Euskariennes. que ses promoteurs avaient vu comme une pseudo-académie. Ces
travaux cOO$tituhent en fait, pour ceruios des membres du Cerde tels que
Urquijo. lacombe et Broussain lui-méme, des exercices préparatoires aux grandes
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taches qu'allait affronter, apres la guerre de 1914-1918, l'Académie de la Langue
Basque, EuskaUzaindia (¡'lol.

LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, "EUIKQ-IKASKUNTIA"

Au début de Janvier 1919 le docteur Broussain recevait

a Hasparren

une leure

de Saint-Sébastien, rédigte en basque et signte de Julian de Elorza, président de la
Députation

de

Guipuzcoa.

C'était

une

convocation

pour

une

réunion

a

Saint-Sébastien, mais comme la lettre avait été ouverte par la censure militaire, et
retenue au controle central de Bordeaux, elle était arrivée

a

destination le

lendemain de la réunion. Broossain crut d'abord qu'iI s'agissait d'une premiere
rtunion de l'Académie Basque (¡4r), mais quelques jours apres une carte de Urquijo
lui appcenait qu'iI s'agissait de Euzko-Ikaskuntza, la nouvelle Société d'Etudes
Basques. Le maire de Hasparren avait tté élu,
Société (142).
Convoqué pour une nouvelle réunion,

a son

insu, vice-prtsident de cette

a Saint-Sébastien,

docteur Broussain ne manqua pas d'y assister. 11

pass~

le di manche

2

mars, le

deux jours dans la capitale du

Guipuzcoa, prit deux repas avec I'ami Urquijo et se donna le temps de faire
connaissance avec le président Elorza et les autres membres du Comité (¡'l3). 11 ne
peut s'empecher de noter qu'a cette réunion du 2 macs, on a, tout le temps parlé
castillan. Et pourtant, toos les participants étaient Rasques et s'occupaient d'Etudes
Basques ! "Espérons que la prochaine génération ne yerra pas ce phénomene
paradoxal de Basques traitant de la langue basque dans une langue latine !" (r«).
Mais il releve par contre, a I'avantage de la nouvelle Société, née du Congres des
Etudes Basques de Oñate, que son Comité Directeur rassemble des représentants de
tous les partis politiques (145). Cette collaboration supra-partisane qui, au dire d'un
historien, se réalise, pour la premicre fois dans I'histoire basque contemporaine

iI adopte aussit6t
leur réalisation durant les derniers

(146) doit paraítre de ban augure au vice-président Broussain, car

les objectifs d'Euzko-lkaskuntza, et travaille

a

mois de sa vie.
"Le champ d'action de cette Société est fort vaste, écrit Broussain

a

Lacombe, ji comprend tout ce qui concerne le Pays Basque, langue, anthr~ogie,
sociologie, hygiene, beaux-.iItts, législation, coutumes, histoire, archives, folklore,
etc... Euzko-Ikaslcuntza dispose de fortes subventions votées par les quatre
"diputaciones" de Navarre et des Provinces Basques. Elle compte prochainement
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lanc~r

a toos

un appel

au passé et

a

les

Basqu~s

des deux rives de la Bidassoa, qui s'intéressent

I'avenir de l'Euskalerri, pour réunir le plus gr.and
r~cevrez, ~n

d'adhérents... Vous

nombr~

possible

temps et Iieu. la déclaration ou manifeste que le

Comité rép,;¡ndra avec la plus grande ampleur possible..." (¡47).
La correspondance échangée ensuite entre le maire de Hasparren
président Elorza ou le

s~crétaire

~t

le

Apraiz, de Euzko-Ikaskuntza nous montre combien

active:ment le OOcteur Broussain participe

a

la vie de la Société : c'est lui qui

prépare: les veuions fram;aise e:t labourdine du premier appel de Euzko-Ikaskuntza
(148). C'e:st lui aussi qui se charge de réunir les adre:sses des Basques du Nord de la
Bidassoa susceptibles de deve:nir membres de la Société (149). Gutre celles qu'il a
préparées pour la région de Hasparren, nous retrouvons dans le Fonds Broussain I~s
longues listes quront envoyées de Saint-Palais, de Tardets, drUstaritz, les fideJ~s de
toujours, Frédéric de Saint-Jayme 1150), Albert Constantin et Adéma {¡sI>.
Quand on

~xamine

ces listes, on constate qu'elles réunissent les principaux
cett~

notables de duque loca lité. C'est ainsi qu'en rassemblant toute
bourgeoisie
pharmaciens,

d~

notair~s,

d'avocats,

d'institut~un,

d'avoués,

dr~cclésiastiqu~s,

coiff~un

~nvoyant,

quatre·vingt noms. Mais en
propre eotisation de

12

de

vill~ comm~

pour une petite

de

médecins,

de

négociants. de drapieu. de

charcuti~n,

limonadiers, de propciétaires·rentiers, de
boulangecs. ou de

d~

d'huissien,

petite

maréchal·f~rrants,

Saint-Palais, on

de

obti~nt

avee eette: liste, "sans grande eonviction", sa

F.• un Frédérie de

Saint-Jaym~

assurait que si Pon obtenait

eomme a<llér~nts le I/IO~ des inscrits, on devait s'estimer heureux (¡52). Broussain
était plus optimist~ : iI croyait ¡x>uvoir compt~r sur le quart des noros proposés
(153). Un simple coup droeil sur les premien bulletins de la Société drEtudes
Basques permet drobserver

qu~

I'appel aux personnalités et aux colleetivités ne

recut guere d'éeho au Nord de la Bidassoa (¡ 54).
C'est par un échec que

s~

solde également une autre: lnlttative, qU\ recoit, des

I'origin~, I'appui et le soutien du maite de Hasparr~n : une lettre de Broussain a
Apraiz datée, du 14 juillet, recommande en dfet, la visit~ que I'abbé Lopez de la

Vega, supérieur des Missionnaires de Hasp,;¡rren et I'abbé Mendy,

profess~ur

college rattaem= a cette institution, se propose:nt de hire dans

I~s

au

mili~ux

nationalistes. lis voodraient recruter au Pays Basque d'Espagne une trentaine
d'éleves, de maniere a
Iangu~

cré~r

au college Saint-Joseph de Hasparren un cours de

basqueo Ce serait une trb

important~

enseigné I'euskara dan s aucune école du Pays

innovation. car jusqu'a

Basqu~

de France (155).

prés~nt

on n'a
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Quoique le Bulletin d'EuzKo-lkaskuntza se soit fait I'c=cho de cette initiative
(156), les efforts de I'abbc= lopez de la Vega n'aboutirent point et les étudiants du
Pa)'s Basque d'Espagne ne retournerent pas

a Hasparren,

comme avant la guene de

19 14-19'8 (¡57)·

Par contre la Socittt des Etudes Basques effrit
mourir, une des plus grandes satisfactions de

Sol

a Pierre

Broussain, avant de

vie, quand elle lui fit Phooneur de

prononccr le discours de c10ture du premier Congres d'Administration Municipale,
qu'elle organisa

a Saint-Sébastien,

du '7 au 21 septembre 1919 (158).

le maire de Haspanen n'a pas suivi tootes les communications du Congres,
méme pas ceBes de ses amis, Campion ct Elerza (J 59). JI est arrivé a
Saint-Sébasticn dans I'apres-midi du vendredi 19 septembre, peur assister a la
représentation en buque donnée au théatrc Victoria Eugenia (60). le dimanche,
la séance de cloture, apres les maires de Pampelune, Viteria et Bilbao,

ji

a

s'est

adressé en guipuzcoan aux Congressistes : "J'y suis alié d'un petit speech, que j'ai
lu poor etre plus sur de moi, raconte-t-il lui-meme. Cela a paru leur

plai~e

et

méme un journal de Saint-Sébastien, El Pueblo Vasco, a reproduit mOl petite
foutaise" (16¡).
Mais plus importante encoce que cette séance, avait Iieu, dans I'aprh-midi de
ce méme jour, au siege social de Euzl::o-lkaskuntza, la premiere rtunfon de
¡'Académie Basque. Cette institution, si

longtemps attendue par le docteur

Broussain, allait enfin se fonder sur des bases solides et entreprendre la tache
proposc=e par ses promoteurs : la création d'un dialecte Iittéraire commun
susceptible de réaliser Punité ethnique de la nation basque (,62).

EUSKAL TZAINO/A, L 'ACADEMIE BASQUE

Dans le prologue au premier numc=ro de Euskera, la revue de Eushltzaindia,
l'Acadé:mie de la Langue Basque, qu'i1 avait été chargé d'éditer, Pi erre lhande
('63) trac;ait un bref historique de la fondation de cecte institution (1641. 11 n'y a

pas Iieu de reprendre ici,

~int

par peint, cet historique. Mais Ics jalons ainsi fixts

nous permettent de comprendre comment le docteur Broussain a participé, avec son
ami Azkue, le premier directeur de l'Académie, a la conception el
naissance de cette institution culturelle importante.

a

la difficile

Aristide de Artifiano fut I'auteur du premier projet concret d'Académie
Basque, mais son peojet. présentc= en

1886,

n'aboutit peint (16S). 11 rC(:ut
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certainement quelque écho au Nord de la Bidassoa aussi bien que au Sud Jose
Manterola s'intéresse a !'idée et aussi Antoine d'Abbadie "66).
Quant a Pierre 8rou.s.sain, encore etudiant a Paris, iI dira bientot a .son ami
Resurreccion Azlcue Sol préoccupation de voir le docteur Guilbeau songer a fondee
une Académie oü entreraient des bascophiles étrangers, et me me "ennemis", tels
que Vinson : "Seuls des bascophiles nes dans le sept provinces doivent faire partie
de cette Société, dont les décisions influeront beaucoup sur I'avenir de notre
Iangue, écrit-i1. Comme je vous I'ai déja dit, le mieux sera que les députations
provinciales des quatre provinces d'Espagne choisissent d'abord les académiciens
basques espagnols. Ensuite ceux-ci nornmeront les délégués qui devront representer
les trois provinces de France..... Ces lignes sont prises de la premiere lettre 'de
8roussain a Azlcue. Elles sant de r897 (¡6¡).
La meme année, dans la revue Euskalza/e, qu'il vient de créer, Azlcue publie
un peojet d'Académie, présenté par Cosme de Churruca dans la revue Euskal Errla
de Saint-Sébastien (r68). Broussain critique ce projet qui accorde deux académiciens
a I'Alava, oü on ne parle plus buque que dans une vingtaine de villages, et iI
n'accorde que quatre délegués aux trois provinces situées au Nord de la Bidassoa :
"Mr Churruca ignore sans doute qu'en Alava on parle biscayen et que dans le Pays
Buque fra~ais on use de quatre dialectes : labourdin, bas-navarrais occidental,
bas-navarrais oriental, souletin" .h6g).
Broussain adopte par contre d'emblee le contre-projet que Azlcue lui-meme
présente sous le nom de "Ilcasola" (170). 11 songe déja aux futues représentants des
dialectes du Pays Basque de France : iI estime que I'abbé Harriet serait le plus
qualifié de toos les Labourdins pour faire partie de la future Académie (171). Le
chanoine Inchauspé représcnterait admirablement la Soule, mais a cause de leur
grand age, ces deux vénérables ecclésiastiques refuseront certainement. Quant au
docteur Guilbeau, il n'y a pas d'inconvénient a I'admettre dans la nouvelle
institution (¡72).
L'échange de correspondance Broussain-Azk:ue reprend le theme de I'Académie
Basque autour des années 19<X) : apees la mor-t de son mari, Madame d'Abbadie
parait: en effet animée d'excelJentes intentions en faveur de la langue basqueo Elle
laisse entendre au pete Joannateguy et a I'abbé Azlcuc qu'elle pourrait aider de ses
derniers a la fondation de l'Académie "si désirée" h7l).
Loes du premier séjour de Azlcue au chateau d'Abbadie. en avril 1900, le
projd semble prendre forme : non seulement on abocde la question des personnes a
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désigner comme académiciens, ou du dialecte a adopter, guipuzcoan ou labourdin,
mais on lixe déja

a mille

francs par an les honoraires des académiciens. On prévoit

aussi la réunion de deux assemblées générales annuelles, de huit jours chacune, et
I'établissement d'une Commission permanente de sept membres, ainsi que la
création d'une Ecole Normale d'enseignants basques et la fondation de divers prix
littéraires. Enfin la chátelaine promet de s'engager par écrit, dans deux lettres

a

I'abbé Azlwe et au pere Joannateguy, a couvrir le déficit que laisseront les
concours financien obtenus des Députations et des autres organismes publics (17.).
lootes ces bonnes nouvelles emplissent de pie le

c~ur

de Pi erre Broussain. 11

aimerait savoir quelles sont les personnes prévues pour représenter la Navarre, en
dehors de Arturo Campion. Et pour la Soule, a-t-on songé

a Sala"berry,

le notaire de

Mauléon, qui a déja publié son fameux recueil de chansons ? Poor ce qui est de la
Commission

permanente

et des assemblées générales prévues,

le bascopnile

haspandar est d'accord. 11 suggere seulement qu'il y ait trois assemblées annudles
plumt que deux et qu'elles aient Iieu toujoun dans la meme loca lité. 11 développe
enfin largement son point de vue personnel sur I'importante question du dialecte
officid (175).
Quelques mois plus tard, le pere Joaonateguy voudrait absolument emmener
8roussain avec lui au cháteau d'Abbadia pour qu'iI fasse connaissance de la
chátelaine (176). Nous oe savons pas si cette visite eut jamais lieu, mais toos ces
beaux projets avorterent, encore une fois, car Madame d' Abbadie disparut au début
de I'année suivante, sans prendre les dispositions testamentaires qui auraient permis
de garantir la viabilité de la future Académie 8asque (177).
Broussain, Joannatcguy et leurs amis multiplierent les démarches aupres de la
nicce et légatairc universelle de Madame d'Abbadie. On avait retrouvé une lettre,
que la défunte avait écrite, quelques mois aVólnt sa mort, au pere Joannateguy.
C'ébit le moment ou, apres le Coogres orthographique de Hendaye, se déroulaient
les réunions tourmentées du Comité provisoire de la Fédération Littéraire 8asque.
Le chanoine Arbelbide prit sur lui de mener a bien !'affaire du testamento
8roussain, persuadé que le chanoine aboutirait, propasa a Azkue de tenir a
fontólrrabie un conciliabule, avec Campion et Arbelbide, mais en dehors de Arana,
afin de "dresser la liste des bascophiles dignes d'entrer a l'Académie" (78).
Dans ('esprit de 8roussain iI ne faudrait pas plus de

200U 21

académiciens -6

ou 7 Basques-frólncais et 14 Basques-espagnols. A coté des 2[ membres titulaires, il
y aura de membres correspondants, pris dans les sept provin~es, mais ceux-ci

Pierre Broussain
258

n'assisteront pas aux délibérations. D'autre part l'Académie devra rester absolument
distincte de la Fédération littéraire Basque : la premiere s'occupant de I'étude de
la Iangue et de l'unification des dialectes et la seconde de la conservation et de la
diffusion de I'euskara (¡79).
Azkue répond aussitot qu'il est tout

a

fait d'accord pour maintenir la

distinction nécessaire entre la Fédération naissante et la future Académie.

Car le Congres de Hendaye n'a qu'un objectif : I'unification de I'orthographe.
Que vive donc ce Congres, avec ses 45 ou 50 adhérents, jusqu'en septembre
prochain, et que son tombeau devienne alors le berccau de IIAcadémie ! Pour cc qui
est de la rencontre a quatre, en l'absence de Arana, Azkue est aussi d'accord, car
iI sait luí aussi que "les orties doivent se manicr avec précaution" (¡So).
le chanoine Arbelbide apporte la piece écrite de Madame d'Abbadie au
conciliabule de fontarrabie, le 19 novembre 1901, mais chacun reconnail: qu'elle
n'est pas tres explicite. le pere Joannateguy la communique ensuite a Madame de
Saint-Bonnet, la légataire de Madame d'Abbadie (¡Sd. A partir de ce moment
~rsonne

ne compte plus sur I'héritage d'Abbadie poor créer l'Académie de la

langue Basque.
Le relais sera pris heureusement, des 1906, par Adolfo Gabriel de Urquijo,
président de la Députation de Biscaye, qui présente un nouveau projet de statuts
poor une

Académie de la langue Basque (182). Malgré divers témoignages

favorables. 11 manquait sans doute une derniere impulsion

a la

réalisation du projet.

Celle-ei vint enfin de la Députation de Biscaye clle-meme, qui approuva, dans sa
session du 25 janvier 19r8, une motion présentée par Cosme de EIgezabal et Felix
de landaburu, demandant que la Députation Biscayenne, en accord avec les trois
autres Députations du Pays Basque péninsulaire, crée une Académie de la langue
Basque et la soutienne de son aide liS]).
les Députations provinciales confierent au ler Congres des Etudes Basques,
qui devait se réunir en septembre 1918

a

Oñate, le soin d'étudier le projet. la

section linguistique du Congres chargea alors le pere Olabide (1869-1942) de
préparer un OIvant-projet ck st4iltuts. Ceux-ci aY4ilnt été approuvés par la Société
d'Etudes Basques, les quatre Députations donnerent leur 4ilCcord définitif au cours de
I'année 1919 et finalement le président de la Députation de Guipuzcoa convoqua au
palais de la Députation, a Saint-Sébastien. le 21 septembre 1919, les quatre
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personnalités déja désignées, soit Azkue, Campion, Eleizalde et Urquijo, ainsi que
les représentants des diverses publications en langue basque -parmi lesque1s Pi erre
Broussain, pour JlEskualduna- afin de dresser la liste définitive des douze premien
membres de PAcadémie (¡S4).
Parmi les douze premien académiciens se trouvait le docteur Pierre Broussain
et c'était justice : Ion de SOl premiere rencontre avec Azkue, a Saint-Jean-de-Luz,
aux Fetes Basques organisées par Coyeneche, il en était déja question entre eux
(1 SS)· Depuis lors, il y avait eu les vains espoirs de I'héritage d'Abbadie. A partir

de 1911 le maire de Hasparren avait organisé a Bayonne avec Urquijo, Lacombe,
Cavel et quelques amis, une véritable quoique modeste activité académique. Apres
I'intermede de la guerre 1914-191S, iI avait repris ses échanges avec les Basques du
Sud et le lundi de Pentecote 1918, au cours d'un déjeuner a Bayonne avec Julio de
Urquijo, tous deux avaient causé longuement du projet patronné par la Députation
de Biscaye (¡S6).
Quelques semaines plus tard le docteur Broussain envoie, une loogue lettre en
franc;ais "a cause de la censure" (sic) a son vieil ami Azkue : iI a re<;u le
programme du Congres de Onate, mais ji ne pourra pas y assister,

a cause

de ses

occupations de maire. 11 a également rec;u la brochure en biscayen qui expose le
projet d'Académie Basque. Le journal Eskualduna qui était invité

a

désigner un

membre de cdte Société lui a d'ailleurs fait Phonneur de le choisir comme
représentant des dialectes orientaux. On a choisi aussi le pere Lhande, mais c<:
n'est pas suffisant. 11 faudrait un troisieme candidat : soit I'abbé Saint-Pierre,
encore prisonnier en Allemagne, soit I'abbé Adéma, curé d'Ustaritz et rédacteur de
l'Eskualduna, qui vient d'etre nommé chanoine de la cathédrale de Bayonne. Et pour
finir le futur académicien reprcnd un sujet qui lui est familier, aussi bien qu'a son
correspondant : le role et la tache primordiale de la future Académie : I'unification
de la Langue Basque (187).
La réponse de Azkue est brhe : elle a surtout peur but de demander deux
candidats, Basques de race ct de langue, pour représenter en compagnie du maire
de Hasparren, les dialectes orientaux, au sein de la Section Philologique de
I'Académie. On parlera plus tard des candidats peur la Section Tutélaire (ISS).
Broussain nthésite pas a ÓOf1ner, une fois de plus son avis. "Et tout d'abord, je
dois vous di re que, sauf lacombe, je ne connais ici personne qui ait des
connaissances Iinguistiques ou philologiques. Mais puisqutil est stipuJé qu'on ne deit
admettre a I'Académie que des Basques de cace et de Iangue, iI ne saucait etre
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q~stion

ck mon excellent ami et savant bascologue Lacombe. attendu qu'il n'est

pas né au Pays Basque. qu'il n'y a jamais habité, et que son pere n'était pas
Basque. Quel dommage ! 11 aurait rendu de graneb services a I'Académie par ses
vastes eonnaissances linguistiques et par son étude approfondie de I'eskuara ..."
(189). Cct avis dooné a titre confidentie:l par Broussain, mais que Azkue allait
suivre, devait provoquer une rupture entre les promoteurs de I'Académie en général,
et Broussain en particulier d'une part, et Georges Lacombe d'autre part, rupture
dont ce dernier noos a laissé divers témoignages (190).
Broussain estimait également qu'a cause de ses nombreuses occupations a
I'évcehé, Daranatz ne pouvait ctre choisi eomme académicien. 11 proposait done les
candidatures du pere du docteur Constantin, comme représentant du dialeete
souletin et de Pabbé Jean Saint-Pierre pour le labourdin. Pour la deuxieme section,
di te de tute He il n'y aura pas de problcme : le Pays Basque du Nord pcut présenter
plusieurs candidats. tels que les abbés Daranatz et Adéma, les docteurs Constantin,
Etchepare et Dourisboure (r9¡).
Cette iongue ¡ettre "confidentielle" resta longtemps sans réponse. Broussain
finit par s'impatienter : "Je n'ai pas recu de: vos nouvelles depuis volre carte
postale, qui me souhaitait une bonne année, et 1 laquclle j'avais répondu. vous
m'aviez pourtant promis de: m'écrire une longue leure, poor me donner d'amples
détails sur l'Académie Basque. J'attends toojours les renseígnements demandés. On
parlait autrefois dlun certain
Resurrecction "Loti" ?" (192).

Pierre

"Loti".

Parlera-t-on

maintenant

de

Et voila que le maire de Hasparren recoit la convocation du président Elorza
pour la Société des Etudes Basques (193). 11 comprend bientot que des difficultés
sont apparues au sein de I'équipe chargée de préparer la fondation de l'Académie:
Urquijo d'abord. Azkue ensuite, avouent leur pessimisme (194). Broussain ne se
Iaisse pas abattre poor autant : "ji faut reconnaít:re, écrit-il, que noos les Basques,
nous sommes en général tetus et que I'entetement ne (avorise pas la discussion,
mais un bon reglement intérieur, fixé avant le commencement des travaux et que
chacun s'engagerait, sur I'honneur, a respecter, bciliterait certainement la tache
de la nouvelle institution. 11 budra admettre en particulier que les décisions prises

1 la majorité auront force de loi. 11 budra également obtenir que les 12 memhres
désignés -et iI n'en but pas davantage- prennent I'engagement de ne pas
démissionner durant au moins un an" (195).
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Les travaux de la cornmission préparatoire avancent tootefois malgré toos les
obstacles et les quatre Députations provinciales des Pays Basques du Sud de la
Bidassoa approuvcnt, tour a tour, les dispositions nécessaires : celle de Guipuzcoa le
1I avril 1919, celle de Biscaye le 5 mai, celle d'Al.ava le 2 septembre et ceHe de
Navarre le J septembre de la meme année. Enfin, dans I'apres-midi du 21
septembre 1919, au siege social de Euzko-lkaskuntza et sous la présidence de J.
EJorza, a lieu la réunion constitutive de l'Académie Basque, dont naus avons parlé
(loÓ)·

Cette date du 21 septembre 1919 marque évidemment une date importante
dans I'histoire de l'Académie. Elle ne signifie pas le terme de ses diHicultés : le
journal "Euzkadi", organe des nationalistes basques, entreprend en eHet une
campagne, oU intervient, depuis le Nord de la Bidassoa, un certain "Anxuberro", Le
phe Lhande, qui réside alors a Hernani, en avertit Broussain. Tous deux ignoraient
aloes que le pseudonyme IOAnxuberro cachait I'écrivain que eux-memes avaient
placé au tout premier rang, pour représenter le dialecte labourdin, I'abbé Jean
Saint-Pierre. Ce dernier allait d'ailleurs accepter, quelques semaines apres, de
figurer parmi les membres correspondants de la nouvelle institution (197). Broussain
ne s'inquiéta done pas outre mesure de ces "criailleries". "11 y aura toujoues des
opposants, dit-il, mais vous verrez que leur nombre ira en diminuant." 11 conseilla
au pere lhande de laisser pour le moment, sans réponse I'article de "Anxubcrro"
lO

(198).

D'autres problemes préoccupent davantage I'académicien haspandar : d'une
part le directcur de l'Eskualduna, I'abbé Bl.aise Adéma, reluse le titre
d'académicien qui lui a été oHert. Sur la proposition de Browisain et de lhande
I'Académie choisit alors I'abbé Martin Landerretche, secrétaire perpétuel de
l'Eskualuleen Biltzarra, pour le remplacer. 11 accepte et est élu (199).
D'autre part, et surtout, des tensions se produisent au sein meme de
I'Académie, entre nationalistes aranistes de stricte observance, el les autres
membres de la noble compagnie : les deux membres jésuites déja désignts, le pece
Olabide et le pere Lhande, OI1t accepté, sous réserve de I'autocisation de Icues
supérieurs. Or les nationalistes soupc;OI1nent ces derniers de vouloic interdire a
Olabide la participation a l' Académie, par complaisance pour les gouvernants de
Madrid. lis croient aussi que, dans cette éventualité, Azkue ne serait pas taché de
remplacec Olabide par un certain Aspiazu, jésuite a sa dévotion. luis Eleizalde se
fait aloes I'interprete des nationalistes ct, dans une lettce confidentielle a
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Broussain, luí bit entendre qu'iI n'y aura pas de compromis possible sur la question
Olabide : ou bien ce dernier est élu, ou bien les nationalistes présenteront leur
candidat, un laique. Bustintza ou Urriolabeitia. mais ils n'accepteront jamais un
autre jésuite. De méme Azkue doit savoir que sur la question de I'orthographe, les
aranistes n'accepterOl1t jamais de remplacer le signe )( par le signe s (2()(»).
"Si pour complaire 2 Azkue, nous éloignons les nationalistes, disait Eleizalde
en terminant sa lettre , l'Académie n' en tirera aucun avantage. Car vous le savez,
les nationalistes n'aiment pas Azkue. Or du moins au Sud de la Bidassoa il n'est
possible de rien faire sans les nationalistes" (201).
L'Académie cependant, des sa premiere séance, le 7 octobre 1919, portait a sa
présidence l'abbé Resurreccion de Azkue, par 7 voix, contre 3 2 Campion, et 1 a
Olabide, au 2e tour de scrutin (202). Le lendemain méme, et songeant sans doute a
la récente leUre de Eleizalde, Broussain écrivait au nouveau président : "Et
maintenant un conseil d'ami : vous savez cambien je suis heureux de votre élection
a la présidence. Ayez le triomphe modeste. Vous serez vous particulierement, et
l'Académie aussi, vilement attaqués. ne répondez rien, soyez impassible et évitez
comme la peste toute polémique. Rappelez-vous le proverbe arabe : les chiens
aboient, la caravane passe" (z03).
Quoi qu'il en soit, les compte-rendus des premie res séances de l'Académie. et
la correspondance de Pierre Broussain durant les derniers mois de sa vie, nous
pcouvent que l'Académie franchit sans encombre les premieres étapes de son
histoire. Elle le dlit en partie a des hornmes comme Lhande et Broussain qui ont
contribué a amortir les conflits que pouvaient susciter "la véhémence de Azkue et
l'intransigeance de Olabide" (Z04).
C'est ainsi que Broussain a bit admettre par ses collegues deux points du
rcglcmcnt qui semblcnt importants et qui depuis ... nous allions dire, malhcureusement !, sont tombés en oubli :
d Chaque académicien s'engagc, sur son honneur, a ne jamais bire partie
d'une institution rivale (ZOS).
z) Tout académicien qui manquera quatre réunions par an, sans justification,
sera déclaré démissionnaire et centrera dans la catégorie des mcmbres d'honneur
(206).

L'académicien haspandar aura aussi constaté avec plaisir que I'affaire Olabide
Se résout grace a I'autorisation nécessaire accordée par le pere Leiza, son
supérieur, et que le probleme orthographique se conclut a la satisbction des
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nationalistes (207). Lui-mcme est bientSt désigné pour faire partie de deux
importantes eommissions
la commission de propagande, dont il partage la
responsabilité a'lec Arturo Campion (208) et la commission du Dictionnaire, oU iI
tra'laillera a'lec Azlcue et Olabide bQ9).
Le docteur Broussain, s'il a'lait vécu, aurait été heureux de revenir a ses
anciennes amours, les recherches lexicographiques et lexicologiques de Sol jeunesse.
mais ses jours étaient malheureusement eomptés. JI put cependant préparer, avec
son ami Campion, de la commission de propagande et de tutelle, une communication
sur J'unification de la langue basqueo Campion la lut devant ses coll~gues. en
I'absence de Broussain. le 26 avril 1920, la veille de la mort de ce dernier.
L'unification de I'euslcara devenait ainsi le dernier mesuge et le testament du
modeste -Iui-meme disait "itzalkoi"- académicien de Hasparren (210).
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Pagt' monuscri/t' de Pierre Broussain, «hanrillan du basque de Hasparren. (EnrC'gislfC'mC'nt rialist C'n
1913 par IC' profaSC'ur Rudolph TrC'bitsch, pour IC' complC' des Arthi\'C'S phonographiquC's dC' l' AtadtmiC'
ImptrialC' des Stiences dC' ViennC'. AuuichC'.)
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PIERRE BROUSSAIN, PROMOTEUR OU "BASQUE UNlfIE".
ACTUAlITE OE SON MESSAGE

A I'automne 19'1, au moment oU iI organisait, avec

Lacom~

et Urquijo, le

Cercle dtEtudes Euskariennes, en vue ck préparer I'unification des dialectes d
I'enrichissernent du vocabulaire basque par la création des néologismes nécessaires,
le docteur Pierre Broossain, qui venajt de franchir le seuiJ de la cinquantaine, se
laissait aller a cette confidence : "Comme ~ voudrais etre libre et indé~ndant. a

la f.u;on de Urquijo d de vous -Grorges lacombe- poor oe m'occ~r que de la
laogue basque !... Si j'avabi vingt ans de moios et )'expérience que j'ai, jt' vous
doone mon billct que j'aurais dirigé ma buque dans une autre direction. Si jeunesse
s¡vait, si vieillessse pouvait !!!" (21 d. C'est dice qu'l cc" moment-Ia le Maire de
Hasparren estimait n'avoir pas assez fait pour son Euskara bien-aimé.
Quelques mois plus tard i1 résumait ainsi sa pensée sur )'ayenir de la langue
basque : "Vous $ayez n'est-cc pas quelle est mon opinion au sujet de I'avenir de
notre langue ? L'euskara ne pourra se maintenir qu'a quatre conditions :
"¡) Si les c1asscs dirigeantcs adoptcnt le basque comme langue usuelle.
"2) Si

l'eskuara est enscigné dans les écoles et dans les établissements

secondaircs.
") Si on adopte dans tout le Pays Basque un seul parler commun
dialecte central, guipuzcoan ou labourdin, soit une "koiné".

soit un

"4) Si on enrichit I'eskuara de tous les mots qui lui manquent et qulon la
mettc en état de résister aux deux langues fort riches et fort évoluécs qui la
mcnacen~, le francais et Jlespagnol" (212).
Tout cela faisait certes un beau programme a proposer au Cercle d'Etudes
Euskariennes ma;s la Grande Guerrc survint, commc noos savons, ct il fallut
attendre l'Académie Basque pour songer a de tclles réalisations.
La Guerre est achevée depuis plusieurs mois, et le Maire de Hasparren, qui va
renooccr a ses responsabilités municipalcs, est déja au coorant des projets de
Société d'Etudes et d'Académie auxquels iI est invité a participer, lorque il reprend
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devant son vieil ami Georges lacombe, ce qu'iI appelJe

Sol

thCse de toujours : "Si on

veut assurer la survie de I'euskara, qui comme tous les patois est destiné

a

disparail:re, il but I'élever au rang de langue civilisatrice et pour cela iI laut
I'unilication et l'enrichissement du vocabulaire. Seul un groupe de Buques
suffisamment compétents peut mener
I'on donne

a ce

a bien

cette tlche, quel que soit le IlOm que

groupe : Institut, Académie, Comité de restauration, Conservatoire

de la langue ou lupanar bascologique" (213).
Noos avons vu comment Broussain retrouve une nouvelle je'unesse quand Azkue
I'invite

a

choisir deux bascologues du Pays Basque de France pour venir avec lui

s'adjoindre aux neuf premiers membres fondateurs de l'Académie Basque bl.). le
mt:me Azkue publiera d'ailleurs un jaur, en traduction castillane, dans la revue
éuskeriJ, I'essentiel d'une des nombreuses lettres qu'il avait gardées de son ami
haspandar bis) : cette lettre, recue quelques semaines avant la création de
l'Académic, contient un fort bao exposé des idée:s de: son aute:ur sur le: role
primordial de: la future Académie dans la néce:ssaire: unification de la langue
Basque.
Certes ce theme de I'unification de I'euskara était lamilier aux deux
correspondants. S'il n'est guere développé dans les lettres de Azkue: a Broussain
(216) iI revient

a maintes

reprises dans celles de Broussain

a Azkue (217).

la premiere de ces lettres envisage déja "I'unification des divers dialectes
euskariens" comme: une tache de longue haleine: : "Vous et moi nous ne la verrons
pas, mais nos descendants pourront la réalise:r, dans un avenir plus

OU

moins

lointain" (218). l'idée d'Académie: apparail: dans la seconde lettre : pour que: nous
pUISSlons obtenir le concours de toos les 8asques qui aiment réellement leur langue
nationale, jJ budra annoncer bien haut et bien clairement que l'Académie ne
s'occupcra d'aucune: que:stion politique, philosophique ou rc:Jigieuse, que son but
exclusif

sera

I'épuration,

l'cnrichisse:ment

et

la

conservation de la

langue

e:uskarie:nne:" (219).
PU,is I'idée: de: I'euskara unique s'exprime: avec plus de force lorsque Azkue et
loannateguy entrent en relations avec la chatc:laine d' Abbadia et croient pClUvoir
obte:nir d'elle les ressourccs financieres nécessaires pour I'Académie rcvée : "le ne
sais pas si vous ctes de mon avis, déclare: alors Broussain, mais quant

a moi,

je suis

un partisan énergique de I'unification de notre beJle langue. 11 est absurde: qu'un
petit pc:uple de 600.000 ámes continue a s'exprimer en huit diale:ctes, sans compter
les sous-dialectes et les variétés. 11 est impossible que dans ces conditions, une
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littérature y¡yace et florissante se forme, condition indispensable pour lutter contre
nos langues ennemies : I'espagnol et le frall{ais. Si nous youlons que la langue
basque et la nation basque continuent a yjyre, il faut absolument que tous les
Euskariens parlent le m~me idiome."
"Comment arriyer a ce résultat ?" se demande aloes le bascologue haspandar.
Et il répond lui-meme : "11 y a deux moyens : ou bien adopter tout de suite un
dialecte et I'imposer aux 8asques des autres dialectes, ou bien constituer une
langue mixte qui emprunterait a tous les dialectes ce qu'ils ont de meilleur".
"JI est súr que le moyen le plus simple et le plus rapide serait de choisir et
d'adopter comme oUidel un dialecte central, soit le guipuzcoan, soit le nnurais,
soit le labourdin, mais ne serait-ce pas par ce moyen mutiler et appauYrir notre
belle langue ? .. Saos parler de la conjugaison et du yocabulaire, on a I'exemple de
la dédinaison : si I'on adopte le guipuzcoan comme langue officielle on prive
I'euskara du suffixe distributif souletin "-k al" : "burulca''', poue chaque tete,
"gizonlca/", poor chaque hornme. Si au cootraíre c1est le labourdin qui est chaisi, on
se prive du suffixe directionnel "-rantz", "-runtz", "-rontz" usité en Biscaye et en
Guipuzcoa : "elizarantz", "etxeruntz", yees I'église, yers la maisan.
"Reste le second moyen -et c'est celui qui a toutes mes préférences, dit le
docteur Broussain- c'estMa-dire de composer un idiome mine ol. entreraient les
parties les plus beBes de chaque dialecte. 11 y aurait double ayantage a cela :
d'abord cet euskara mixte serait plus facilement diffusé dans toutes les régions de
l'Euskalerri, et ensuite il présenterait en une forme condcnsée toutes les beautés et
toutes les originalités de notre languc. La question est de saYoir s'i! faut constituer
tout de suite cette langue mixte, ou sli! faut y paryenir progressiyement, en
commenc;ant par unifier d'abord les dialectes principaux et en adoptant une langue
pour la Biscaye, une autre pour le Guipuzcoa, une troisieme pour la Nayarrc et une
quatrieme poor le Pays Basquc franc;ais".
Le futur académicien ayoue qu'il hésite encore entre Ces deux méthodes et
qu'i! redoute I'intransigeancc de ses futurs collegues de l'Académie, chacun youlant
imposer les !Iexions et la terminologie de son propre dialecte, mais en peut es~rer
que I'amoue de I'euskara I'empartera. "011 reste on pourra concilier les formes
diverses employées, en conseryant deux ou trois mots différents poor exprimer la
meme idée, surtout lorsque ces mots sont d'un usage tres fréquent. C'est ainsi que
I'on pourra conseryer a la fois "Jln" et "erorr;", "esaten" et "erraiCen", "emakume"
et "emaztek''', "lar" et "geieg¡", "atze" et "gibe/", "ajntzln" et "aurre", etc ... La
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bngue basque seta ainsi tres riche en synonymes, voila tout. Ce ne sera pas un
désavantage pour la poésie!" (220).
Nous trouverons encore deux ou trois mentions de l'Académie future et de sa
fonction premicre d'unification des dialectes, dans les échanges fréquents de
correspondance qui ont lieu entre Broussain et Azkue, au moment de la préparation
du fameux Dictionnaire de ce dcrnier (22¡) ou de PaUaire de la Fédération
littéraire Buque (222), majs I'essentiel de la problématique est déja c1airement
exprimé dans cette page que nous venons de citer, soit la nécessité de cette unification et la voie a prenclre poor y arriver.
Si I'on se reporte aux lettres envoyées a Azkue apres la Cuerre de 1914-1918,
et que leur destinataire a ensuite publiées ou laissées ¡nedites (223), elles ne foot
que reprendre, avec plus ou moins de force, les déclaratioos antérieures de leur
auteur, sur I'unification de I'euskara.
Ayant appris par Urquijo que le projet d'Académie Basque risque d'avorter, a
cause de Pintolérance de ses promoteurs, le doctcur Broussain explique a Azkue
cambien serait grande la désillusion des amis sinceres de la langue basque :
"J'estime en eUet, écrit-il, et je considere comme des axiomes, les points suivants:
N¡) l'euslc:ara ne peut survivre que si de I'état de patois dans lequel iI vegete
actuellement, il devient une langue de civilisation, une langue cultivée, une bngue
appuyée sur une littérature.
"2) l'euskara ne peut devenir une langue civilisatrice, a I'usage de tous les
Basques depuis Bilbao jusqu'a Mauléon, que s'il est unifié.
"3) Cet euskara unifié nc peut fUe constitué que par un groupe de Basques
connaissant bien leur langue, et dans lequel entreraient les représentants des
principaux dialectes ...
"4) Cet euskara unifié et enrichi, ne pourra devenir, avec le temps la langue
nationale, la langue usuelle de tous les Basques que si elle est enseignée dans les
écoles et principalement dans les établissements seconclaires, afin de devenir, au
bout d'une ou deux générations, I'idiome unique de la bourgeoisie et du c1ergé, les
c1asses laborieuses adopunt tót ou tard la langue des c1asses dirigeantes.
"5) Si les cooditions énumérées plus haut ne se réalisent pas, la langue basque,
progressivement et nécessairement, disparaítra et dans 100, 150, ou 200 ans maurra
dans quelque village perdu de la Basse-Navarre, avec la derniere vieille femme
ayant parlé I'antique euskara" (z24).
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Le maire de Hasparren avait déja dit la meme chose, quelques mois
aupauvant, dans une autre lettre que son destinataire, Azkue, publiera plus tard
(225)· 11 avait alors noté que le plus difficile ne serait pas I'enrichissement
nécessaire de la langue, mais son adoption comme langue usuelle par la bourgeoisie
basque de ¡'avenir, car il ne faut pas avoir l'iIIusion de croire que la bourgeoisie
actuelle, qui ne sait pas le basque, ou le sait mal, changeu ses habitudes et
renonceu ¡¡ I'espagnol ou au frantais, pour faire le double effort d'apprendre
I'euskara, et de I'adopter cornme langue usuelle et courante". 11 y a bien I'exemple
des Tcheques, des Catalans et des Finlandais. On doit donc espérer que les
intellectuels Basques de I'avenir auront assez de patriotisme pour faire ce qu'ont
fait tous ces peuples pour leur propre bngue (226).
Quant a la voie choisie pour parvenir a cette unification, Broussain critique
I'option que bit Azkue dans son "Prontuario de la lengua vasca" en demandant que
le guipuzcoan devienne la langue unique de toos les Basques. Sans doute ce dialecte
possede-t-i1 de nombreux titres pour prétendre a cette primauté : importanee
démographique, situation géographique, prestige Iiuéraire ? Broussain ne les
conteste point, mais iI demeure, pour les raisons psychologiques et Iittéraires déja
énoncées, partisan d'une Iangue mixte, composée pour Pessentiel avee le guipuzcoan
et le baztano-Iabourdin, et enrichie d'éléments intéressants empruntés aux autres
dialectes (227).
Lorsqu'apres la fondation de l'Académie le docteur Broussain et Arturo
Campion préparcnt, ¡¡ la demande de leurs eom:gues, Icur communication sur I'unifi-.
eation de I'cuskara, leur texte commun reprend les idées déja exposées par le
baseologue haspandar a ses correspondants et amis : choisir un dialecte ce serait
rejeter toos les autres et condamner les richesses de I'euskara vivant. L'Académie
se doit done de eréer une langue uniquc plus riche, plus belle et plus parfaite que
chaque dialeete. Entreprise dont les difficultés sont considérables. 11 n'y a pas lieu
de le cacher. On peut craindre la sévérité des combats que se livreront les
partisans du Basque réel et ceux du Basque idéa!' 11 faudra certainement éviter le
travail dé marqueterie, mais on ne pouera échappee complHement a I'artifiee :
meme si I'on choisit un dialecte de base tel que le guipuzcoan, iI ne pourra s'agir
du guipuzcoan populaire et ce guipuzcoan enrichi et complété -on diea un jour
"osotua" (228)- semblera "artificiel" non seulement au Souletin, au Biscayen, au
Labourdin ou au Navarrais, mais aussi au Guipuzcoan lui-meme.
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Les auteurs du rapport comptent sur un réveil de la conscience basque pour
venir a bout de toutes les difficultés. Pour conduire a bonne fin la tache d'unifi·
cation entreprise, ils demandent a l'Académie la constitution de trois commissions
spécialisées : Commission d'orthoguphe et de phonétique - Commission de
gummaire - Commission du vocabulaire (229).
En relisant ceUe importante communication, on voit bien que Broussain a bit
admettre par son ami Campion I'ensemble de ses idées sur l'unification de
I'euskara, et en particulier ses deux convictions fonda mentales :
¡) L'unification de I'euskara conditionne la survie de cette langue.
2)

l'unification

ct

I'enrichissement

de

I'euskara

constituent

la

tache

primordiale de I'Académie de la Langue Basque.
Pour ce qui est des moyens de parvenir

a ceUc

unification, la démarchc

proposéc par nos deux académiciens semble plus hésitante : on écarte évidemment
I'hypothese qui consiste a choisir un dialecte littéuire préexistant, mais la solution
moyenne proposée, soit I'élaboration d'un nouveau dialecte, enrichi a partir d'un
dialecte de base déterminé, "more parlamentario", ne semble pas évideotc bjo). Ce
sont d'ailleurs ces difficultés qui expliqucnt sans doute la suite de I'affaire.
Apres 12 communication de Broussain et Campion, l'Académie décida en effet
de Iancer une ¡arge consultation sur le sujet de I'unification. Diverses réunions
eurent Iieu

a

Bilbao, Saint-Sébastien, Lecaroz et Hasparren. Le directeur de

I'Académie, Azkue lui-meme, en> bit une synthese, que poblie la revue Euskera.
la suite des textes des différents upports (2jIl.
les opinions exprimées sont tout

a

a

bit divergentes: sans doute parmi ceux

qui admettent la nécessité d'un choix, les partisans du dialecte guipuzcoan
obtiennent-ils une majorité relative ·6 ou 7 voix en leur faveur-, mais il y a aussi
des partisans du dialccte biscayen

-j

voix-, et du dialecte labourdin -I'abbé Jean

Saint·Pierre (232). Ce qui est plus grave, c'est que plusieurs intervenants, dont
certains fort autorisés -Nicolas Ormaetxea "Orixe" et Ramon Menendcz Pidal (233)sont fort critiques par rapport

a toute

solution proposée par l'Académie.

Dans une telle situation Azkue comprend que I'unification de I'euslcara seu
une ocuvre de tres longue haleine. Beaucoup ne comprennent pas encore la gravité
et I'urgence du probleme. 11 s'agit donc de préparer les esprits et de faire admeure
ce que Azkue lui-meme avait dit a la réunion de Hasparren : tout 8asque doit
préférer "le tout a la partie", et si chacun voit seulement son parler local, le loop
espagnol et le renard franc;ais nous détruiront tous tres vite (234). On pcut
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toutefois, et on doit immédiatement entreprendre quelques démarches pour
favoriser dans It:s textes oHiciels ou scolaires le dialecte central, le guipuzcoano
D'ailleurs la derniere oeuvre de Azkue que publiera la revue Euskera s'intitulera
"Gipuzkera Osatua" ou le Guipuzcoan Enrichi. Ce n'est certes pas son oeuvre la plus
importante, mais noos oous demandons si Pierre Broussain n'y aurait p.u reconnu
I'orientation fonciere de Sol doctrine de "I'euskara bakundua" ou du Basque Unifié.
Quoi qu'il en soit, la grande affaire de I'unification de I'euskara n'allait s'imposer a
PAcadémie Basque elle-meme, et a ¡'ensemble des bascophiles, que bien plus tard,
une dizaine d1années apres la mort de Resurreccion de Azkue (235).

11 nrest que de parcourir les huit pages de bibliographie concernant les articles
sur I'unification du Basque parus dans la revue Euskera de 1920 a 1979 (2.36), pour
voir, immédiatement que ce theme a connu deux périodes majeures : la premiere
est ceHe dont RooS venons de parler : elle s'ouvre par le rapport de BroUS3ain et
Campion en 1920 et se c1o.t sur le constat dréchec provisoire de Azkue I'année
suivante. La deuxieme se Ct:ntre symboliquement sur le Congres de Aranzazu en
1968. Elle marque le retour en forct: des idées de Broussain, et des promoteurs de
l'Académie de la Langue 8asque, sur la nécessité et I'urgence d'un Basque
Littéraire Unifié b37).
Nous ne cherchons pas a toot confondre, et a vouloir faire a tout prix, d'un
hornme qui durant sa vie fut foncierement modeste, qui laíssa une oeuvre écrite de
dimensions réduites, un prophHe du renouveau littéraire basque contemporain (238).
Mais si I'on se prend a relire un des textes les plus importants parmi ceux qui
précéderent et préparerent le Congres mémorable de Aranzazu, nous voulons parler
de la communication "Batasunaren Bidea", "La Voie de JlUnité" de Jose Luis
Alvarez "Txillardegi", aux rencontres des bascophiles de Bilbao, en décembre 1958
(239), on ne peut s'empecher d'y retrouver I'écho des préoccupations du bascologue
méconnu de Hasparren. Ccrtcs le ton de tout I'article est fort différent, beaucoup
plus violent chez le jeune ingénieur Donostiar que chez le médecin Haspandar. On
notera que la génération des fondateurs de PE.T.A. ne craint point d'attaquer de
front certaines théories et certains préjugés des disciples de Arana Goiri, qu'un
nationaliste basque de 1920 n'osait pas critiquer. 11 est vrai aussi que le golit
immodéré de Pierre Broussain pour les néologismes eüt sans doute souffert de se
voir battu en breche par les auteurs de la "nouvelle vague". Mais qu'importe ! 11
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oous semble que, a quarante ans de distance, le docteur Broussain et Txillardegi se
retrouvent sur trois points d'accord fondamentaux :
¡) La création dlun Basque unifié et viv2nt conditionne 12 survie de I'euskara.
2) 11 revient en priori té a I'AC2démie de la Langue Basque de réél.liser un
vigoureux dfort afin d'atteindre cet objectif.
3) Le Basque Unifié de I'avenir se fera a putir des dialectes centraux
baztano-Iabourdin et guipuzcoano
Or nous savons que depuis plus de vingt aos I'Euskaltzaindia travaille sans
reliche dans ce sens. Et, malgré -les criailleries", I'oeuvre avance. Voila ce qui hit
pour nous. I'actualité du message de Pierre Broussain, membre fondateur de
l'Académie de la Langue Basque, et promoteur du Basque Unifié (240).
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(4) "Adlos Aita beraz, Amari goraintzi", ibid. CL supra, nole 11-301.

(15) "Harmen harlZera", J.B. ELlSSAMBURU, Kantuz. LAF"ITTE el ETCHEMENDY,
Bayonne, 1980, p. 36.

Un ehansonnier de Hasparren, Bernard LARRALDE-BORDAXURI, oncle du
poete galérien Marlln Larralde Borda.uri (I782-1820, avait célébrf successivemenl
deu. des rus du roi Louis Philippe, le duc de Nemours, venu en Pays B~sque en
seplembre 1845, apres I'émeute de la Saint-Jean-Bapllste de Mauléon, fmeute
provoquée par I'augmenlallon du prb du {roment, el le duc de Montpensler, qui
passa par Bayonne lo I'occasion de son mariage, en 1846, avec une infante espagnole
(Phare des Pyrénées. n· 744, du 17 seplembre 1845 et L 'Adour, n· du 30 oelobre
1846). Di. ans plus lard, son fils, le Oocteur J.B. LARRALOE 0804-1870) célebrail
lo Vrrugne le prince Louis Luclen Bonaparte, qui lui remellail le premier prb de
poésie basque :
(6)

"Aurten Urruña lehen dugu besta guzlen nagus; ;
"Ikusten dul et.. halen kasik {rogarik ez aski
"Zein goradanik den Printze bal jautsi,
"Gurekin egungo kide jarri !
"Eskualdunak, ez da sekulan Jaun hori behar ahantzi
"Ez orai bakarrik biholzez kanta dezagun goraki :
"Biba, biba gure Pfintzea ! Hanbal talenduz betea !
"Talenduen berdina dago lCoilki zure bertutea."
(Ene. Gen. 11. Literatura 1, p. 421).
(17) VEYRIN, Philippe, Les Basqucs, Arthaud, 1976, p. 193.
(8) ABBADIE, Antoine d', el CHAHO J.A., Etudes

Grammatlca/es sur la langue

euskarienne, A. 8ertrand Paris, 1836.
(9) "Zazpi EskuaJ Herriek bal egin dezagun", ZALDUBY, Kantu Kanta Kantore, p.

7.
"Lapurdi eta Ba.enabarre•• .", J. MENDIAGUE, Kantuz, p. 12.
(20) "Biba F"rantzia", J.B. ELlSSAMBVRU, Eskua/dun Gazetaren Afmanaka, 1891, p.

29.
(2I) Tandis que les républlcains tels que Guilbeau, Elissamburu, Oilhurblde,
Leremboure, Berdoly, Renaud, 01,1 Sallaberry se regroupaient autour du Réveil
Basque, Pau 0886-1894), les bonapartistes et les monarchistes tels que Etcheverry,·
Harispe, Goyeneche, Oiharassarry se regroupaient autour de l'EskuaJduna. Bayonne
0887-1903).
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(22) "Diogun beraz la)(oki Murde Elissambu(U-rekin : Biba Frantzia ! Ezen jada apur
bat alt)(atu da eta oraino hobeki al)(aluren gobernamendu on batek -dugunak nahi ez
duena-eginen duenean : Frantziako haur guzien batasuna." Eskualdun Cazetaren
AJmanaka, 1891, p. 29.
(23) Apres la mort de 8erdoly et de Harriague-Morro)(ko, en 1905, les rééleclions,
le 6 mai 1906 de Jules LEGRAND
8ayonne J (7573 voiJo: sur 11.873 volanls et
16.025 inscrils), de Léon GUICHENNE a Bayonne 11 (7287 voh sur 8.712 volanls et
12.729 inscrils) el de PRADET-8ALADE, maire de Saint-Palais II Hauléon (9.379
voiJo: sur 12.158 votants el 15.541 inscrils) les trois circonscriptions électorales du
Pays basque seront acquises pour longtemps
la droite conservatrice (Cr. CUZACQ,
René, Les éJections législatives d Bayonne et au Pays Basque, l. 3, 1898-1914,
Hont-de-Harsan, 1952.

a

a

(24) Dans son rapport du 22 avriJ 1896. Jules DEFFES, prérel des 8asses-Pyrénées,
proposail au ministre des Cultes de la République Fran~aise E. Combes, la
suppression totale des sermons en basque. ainsi que du catéchisme basque, afin de
combattre le triple inconvénienl de la prédominance de ¡'idiome basque daos les
églises du Pays Basque : 1° empechement de la dif(usion de I'inslruction, 2°
puissance du c1ergé, 3° atteinte a l'idée de la patrie fran~aise (sic). 11 conseillait
toutefois d'atlendre un momenl plus favorable, apres les éJeclions, pour prendre ces
mesures (Archives Nationales, F 19 5502).
(25) ARMANAK lJSKARA EDO ZIBEROUKO EGUNARIA, 1901, p. 84-90.
(26) Fds Louis Etcheverry : Lettre de J. HIRJART·URRUTY a L. Etcheverry,
Larressore, 25 mars 1895.
(27) NODIER, ·Charles (1780-1844). Cf. supra, nole 1-37.
(28) C'est dans la ferme Larrazabal de Begoña, le 3 juin 1893, au cOurs d'un repas
amical qui réunissait les deuJo: freres Luis el Sabino de Arana Goiri, el une
quinzaine de notables biscayens, que le fondateur du nalionallsme basque eJo:posa,
pour la premie re fois en public, sa doctrine. IJ la développa aulour de la devise
"Jaungoikoa eta Lagi zarra", "Die u et la Vieille Loi", La Loi des Fors Anciens
enlevés au)( Basques par le gouvernement espagnol (ARANA GOIRI, Sabino, Obras
Completas, p. 154-160).
(29) LARRONDE, Jean-Claude, op. cilo Va ir tabJeau des publicallons et journau)(
nationaUstes, p. 400.
(30) En la fete de Saint Roch -"San Rocada"- le 16 aout 1893, a Guernica eut Ileu,
a I'occasion d'un Congres des parlis "fuerisles". la premie re manifeslation anliespagnole de Biscaye : On y entendit le cri de "Hocl la l'Espagne !" et on y bruJa le
dcapeau espagnol.

a

(3I) Le 18 février 1894, se déroula
PampeJune une manifeslation, organisée par
les Navarrais, contre la loi "anU forale", conc;ue par le ministre espagnoJ Gamazo
-"Gamazada". Ce dernier sera contcainl de démissionner le 8 mars suivant. Sabino
Arana el ses amis allerent eJo:primer leur solidarité avec les Navarrais (LARRONOE.
Jean-Claude, op. cit. pp. 173 el 175).
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()2) "Siempre diremos que la polilica carlisla es la que mas daño hace a Bizkaya",
"Nous dirons loujours que la polilique carlisle esl celle qui rail le plus de mal
a la Biscaye" (ARANA GOIRI, Sabino, "Bizkailarra", nO 23, 24 mars 1895, Obras
Completas, p. 5)5),
()J) "Se disfrazan de Bizkailarras para extender sus conquistas. Quieren, en una
palabra, que Bizkailarra levanle la liebre, para malaria ellos, y arraslrar a las
incaulas masas a ese regionalismo incoloro, insipido o indefinido, y enemigo de
Bizkaya."
"lis se déguisent en Siscayens pour étendre leurs conque les. lis veuelnl, en un
mol, que "Bizkaitarra", "Le Biscayen" leve le lievre pour que eux le luenl. lis
veulent ainsi eonduire les masses ¡nnoeenles a un régionalisme incolore, inodore,
insipide, indéfini el ennemi de la Biseaye". (ARANA GOIRI, Sabino, "Bizkaitarra",
nO JI, 28 juillel 1895, Obras Completas, p. 665).
()4) L'essentiel des lrois numéros, 21, 22 el 23 de "Bizkaitarra" -17 février, 24
février, 24 mars 1895- esl consacré a cette premie re piece de Azkue, "Viscay'lik
Bizkai'ra", qui selon Arana, inaugure le Théalre Nalional Basque (ARANA GOIR1,
Sabino, Obras Completas, p. 47J sqq.). On ne peut s'empecher de noler cependanl
que parmi les membres de la Société Euskalerria auxquels s'en prend Arana dans le
nO JI de la meme revue (d. supra, nole IIl-J3), figure. a colé du présidenl R. de la
Sota el de son ami le poele Arrese y Beilia, Azkue lul-meme.
(35) Le Centre Basque, appelé "Euskeldun BatzokjJa", ouverl officiellemenl
juillel 1894, ful la premiere organisalion nalionalisle créée par Arana Goiri.
fermé par ordre du gouvernemenl espagnol, le 12 seplembre 1895, alors
réunissait 110 membres el que son présidenl Sabino Arana élail arrelé, depuis
aoúl précédent (LARRONOE. Jean Claude, op. cit. p. 181-190.

le 14
11 ful
qu'i1
le 28

(J6) F"ds A. : Letlre de P. BROUSSAIN El R. Azkue. Hasparren JO aoül 1897.
(37) "Españako albislarielan. "Heraldo" ela "Imparcial", biholz-minagaz irakurri dot
¡ruñan, Bilbon eta Donoslian eriUi-agerkera errikolak egin dabezala. Gaizo ilsuak !
Baiña zuk bialduriko albisleak gogoa arindu deust. Biba, biba Gorostiza !••• Esaiozu
arren, ene partez, zein eder yatan aren egilalea, esaiozu bere euskaldunlasunak
biolza pozlu deustala. Olango aberlzale asko bear genduke::t !
"Zein eder den Gorostl::ta'ren erant::tuera bab:okl maketoaren diana gu::tiari ! :
"1876'ko urlean gure· fueroak ulduak i::tan zireanean, "Estados Unidos" orain
agerlulen direan ¡egez agerlu ::ten España, ela España ora in dagon legez
egoan orduan Euskalerria. Burdinaz illen dauena, burdinaz ilten da" (Fds A. Lellre
de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris 30 avril 1898).
(38) "Zeuk legez nik be usle dol Español gobernioaren tzarkeriek ekarriko dabela
lasler Euskaldunen pizkundea. Jakin gabe, Erdaldunek azi ona ereilen dabe. Zuk ela
zu langoek bear dozue orain soloa ondoen landu, ale orrek emon daian gatik uda
ederra". (F"ds A., Ibid. id.).
(39) ti••• Alzenean Yankee-ek bear dabe goilu, azkar eta ugari direalako diruz ela
gizonez. Emen Franlzia'n jende geienak biolze::t España'ren aldera ekarriak dira,
baita ni bere. Maketoak maile ezarren, zeren Euskalerria oinpean lerlurik dauken.
enaz aski ilsua ez ikusleko nun dagon zuzena la nun bidegabea•.. Ailortu bear dogu
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Ipar-Amerikalarrak egiazko lapurrak direala. Kubanoai zokorri emon gura deulselako
eslalpean euren erria oslu nai dabe, besterik ez. Badakie~la Kuba lur aberalsa
dela." (Fds A., Ibid. id.).
(40) ..... J'ai envoyé a Pochelou, le géranl de "Eskualduna", un pelil arlicle, a
propos des Cails que vous m'avez signalés : leltre de Coeosliza, dissolulion de la
sociélé Euskalerria. Mais Pochelou n'a inséré que le liers a peu pres de ma lellre,
la parlie qui relale les mesures brulales prises par le gouvernemenl de Madrid .....
(Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 17 mai 1898, CC. supra, nole
1-72).

(41) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 27 seplembre l897.

(42) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 30 aoul 1897.

(43) Fds A.

Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 27 seplembre 1897.

(44) Fds A., Ibid. id.
(4:il "Le 20 seplembre je ne pourrai pas resler a Sainl-Jean-de-Luz, cae ce jour-la
précisémenl aura lieu la réunion annuelle des anciens éleves du pelil séminaire de
Larressore, el je liens absolumenl a m'y lrouver celte année, pour m'occuper, avec
quelques camarades, de la {ondalion d'une Sociélé palriolique basque" (Fds A. :
Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren 13 seplembre 1898).
(46) "Avanl de quilter Hasparren j'avais envoyé quelques mols en biscayen a Sabino
de Arana, pour le {éliciler de son éleclion a la Dépulalion Provincia le. 11 m'avail
répondu en m'envoyanl sa carle de visile, avec les Hgnes suivanles que je copie:
"Arana ela Coid'lar Sabin'ek zinduaz agur egiten daulso Pierre Broussain Jaunari .. ."
C{. supra, nole 1-92. (Fds A. : Lettre de P. 8ROUSSAIN a R. Azkue, Paris 15
septembre 1898).
Dans la méme leltre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, on no le ces Hgnes signi{jcalives : "Qu'y a.-l-i1 de nouveau au Sud? Les carlisles préparenl-i1s une campagne
contre le gouvernemenl de Madrid? Les journaux de France ne nous donnenl aucun
renseignemenl la-dessus. 11 esl vrai qu'i1s sonl assez mal in{ormés des choses
d'Espagne .•• Si je m'inléresse lant que cela a l'hypolhese d'une guerre carUsle,
c'est que je me souviens des paroles que vous m'aviez diles. Vous m'3viez dil en
e{fel que si Don Carlos ne profilail pas des circonslances acluelles pour tenler une
reslauration, loules ses chances disparaissaient pour l'avenir el que le parli carliste
serail voué a la dlssolullon. Vous ajouliez que le partí carlisle disparaissant, la
grande majorité des carlistes basques deviendrail nationalisle. Quel progres pour
nolre Idée, si tout le clergé des. Provinces Basques devenail séparaUsle
Verrons-"nous ce beau jour ?"
(47) "Dos letras nada mas para acusarle el recibo de su grata del 23 del pasado y la
segunda del 30; Mil gracias por ambas. En ambas he podido convencerme una vez
mas de su patriotismo de Ud, )' de sus nobles deseos, y de que Ud y yo
marchar.emos de acuerdo siempre en las cosas sustanciales".
"Oeux mots seulemenl pour vous accuser réceplion de volre letlre du 23 du
mois dernier et de celle du 30. Merci pour les deux. Elles m'onl convaincu, une fois
de plus de volre palriotisme el de la noblesse de vos desseins : nous nous
retrouverons loujours ainsi unis pour I'essenliel." (Fds B. : Lettre de S. ARANA
GOIAI a P. Broussain, Sukarriela 4 décembre 1901).
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(48) "Zure 'earte de visite' eldu da Sabino'ren eskuetara"
"Votre earte de visile esl parvenue enlre les mains de Sabino" (F"ds B.
de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao 16 juln 1902).

Lellre

Ayant obtenu la liberlé provisoire, apres einq mois de prison (Cf. supra, note
11-86) Sabino Arana Goiri franehit la frontiere a Arneguy, le 20 novembre 1902.
Revenu en Biseaye, apres une Cure la Viehy, loujours aussi malade, en fin 1902, il
meurt le 25 déeembre de l'année suivante, faisanl "une morl exemplaJre, eomme on
pouvait s'y altendre d'un homme aux eonvielions si solides" (Fds B. : Lellre de R.
AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 12 décembre 1903).
(49) Slanley G. PAYNE, El nacionalismo vasco de sus origenes a la ETA, Dopesa
Barcelona 1974, p. 135-156.
(50) "Rappelons-nous que si nous voulons (aire oeuvre utile nous nc pouvons le (aire
qu'avec le eoncours et ¡'assentimenl de nos eompalrioles a l'Ou('st: de la Bidassoa.
El vous savez comme les plus actifs et les plus influenls d'enlre eux, les Bizkailars
Aranisles sont chatouilleux sur la queslion du palriotisme basque" (F"ds L. : Lellre
de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, F"évrier (?) 1911).
(51) Fds A. : Lettre de P. BROUS5AIN a R. Azkue, Hasparren, 13 novembre 1901.
(52) "Volee eonnaissanee des milieux nalionalisles, volre douceur de earaetere el
volre doigté pourronl nous aider grandemenl a éviler les eonflils que pourraienl
suseiler la véhémence d'un Azkue el I'inlransigeance d'un Olabide" (Fds A. : Lellre
de P. BROUSSAIN au R.P. Lhande, Hasparren 13 oetobre 1919).
(53) "J'al (ail la eonnaissanee de Elelzalde, qui m'a paru inlelligenl. Mais quel
tempéramenl el quelle (ougue ! IJ m'ef(raie.•." (F"ds L. : Leltre de P. BROUS5AIN a
G. Lacombe, Hasparren, 22 mars 1919).
(54) F"ds L., ibid. id.
(55) Cr. supra I'article de Hiriarl-Urruly dans l'Eskualduna du 23 octobre 1914 sur
le pelil nombre de personnes qui du colé fran~ais parlagenl I'idéologie nationalisle
basque no le 1-215.
(56) Voir sa premiere pro(ession de foi électorale de 1905 : nole 1-182.
(57) F"ds B.

Lellre de A. CON5TANTIN a P. Broussain, Tardels, 29 mai 1901.

(58) Fds B.

Lellre de A. CONSTANTIN

a P.· Broussaln,

Tardels, ler juin 1901.

(59) F"ds B. : Lellre de A. CONSTANTIN la P. Broussain, Tardels, Févrler (1) 1903,
CC. supra, nole 1-126.
(60) "Quanl la l'Eskua/dun Ona. nous avons eu, avec Monsieur Hiriarl-Urruly, un
éehange de nombreusés lellres, tres amicales el lres vives. J'ai conquis, a la poinle
de mon opinialrelé el de mon ineorreetion, la place qui revenait a la collaboration
souleline el qu'il lui (aul absolumenl, pour (aire quelque bien lei : deux ou lrois
eolonnes qui nous avaienl été promises 1I Cambo. Nous avons actuellemenl une
exislence presque aulonome el envoyons directemenl notre copie a Lamalgnere"
(F"ds A. : Leltre de A. CONSTANTIN la P. Broussain, Tardels 20 mars 1904 ('m.
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(61) f"ds A. : Lellre de A. CON5TANTIN a P. Broussain, Tardels, 26 oclobre 1905.
(62) J. HIRIART-URRUTY, Eskualduna, Bayonne, 6 oclobre 1911, 23 oClobre 1914,
300elobre 1914 (Cf. supra, noles 1-159 el 1-215).
(63) Le ler jan ... ler 1908 l'Eskualdun Ona reprend son ancien litre Eskualduna a ...ec
I'aulorisalion de Madame Veuve Louis Elche... erry (LAFITTE, Pierre, in M;ntzaira
Aurpegia Gizon de J. Hiriarl-Urruly, "Ainlzin solasa", op. cit., p. 35). Cf. supra,
nole 11-333.
(64) Fds B. : Lellre de A. CONSTANTIN a P. Broussain, Tardels, 9 novembre 1918.
(65) "Vous ne sauriez assez insísler sur I'opporlunilé d'une campagne de
l'Eskualduna en faveur sinon de monumenls dans le slyle basque, car la pluparl des
municipalilés ne pourronl songer qu'a une plaque, au moins d'in5criplions en langue
basqueo 11 faudrail faire honle a beaucoup de nos curés qui lrouvent plus commode
de parler el d'écrire en franl¡ais" (Fds B. : LeUre de A. CONSTANTIN a P.
Broussain, Tardels 22 mai 1919).
(66) Les noms de Arluro CAMPION (nole 11-15), Eslanislao de ARANZADI (avoeat
el publieisle navarrais) Juan Carlos CORTAZAR (présidenl de la Société Philarmonique de Bilbao) se relrouvent surlout dans la eorrespondance avec R. AZKUE

des premieres années de ce siecle (Fds B.: Lettres de R. AZKUE, 1901-1906, de E.
ARANZADI, oelobre 1901 - Janv. 1903).
(67) Les noms de Julio de URQUIJO U871-1950) fondaleur de la Revue Inlernalionale des Eludes Basques 0907-1936), premier président du Cercle d'Eludes
Euskariennes el membre fondaleur de l' Académie de la Langue Basque, Gregario
MUGICA (1882-1931), seerétaire de EuskaJ-Esnalea el direcLeur de EuskaJ ErrJaren
AJde (1911) el Gregario GARMENDIA vice-président de Euska/-Esnafea apparaissenl
dans la eorrespondance de Broussain dans la deuxieme décade de ce siecle (Fds B. :
Leltres de G. MUGICA, juillel 1913; de G. GARMENDIA, 5 novembre 1918; de J.
URQUIJO, 5 janvicr 1919).
(68) EUZKADI, journal nalionalisle pubUé a Bilbao, ler février 1913 - Juin 1937 :
Broussain en envoie quelques exemplaires a son ami F. de 5alnl-Jayme pour qoe
eelui-ci les fasse par venir a son neveu G. Lacombe, au fronl (Fds L. : Lellre de P.
BROUSSAIN
G. Lacambe, Hasparren 26 mai 1916, el Fds A. : Lettre de F. de
5AINT-JA YME a P. Broussain, Zaldi-Churi 29 mal 1916).

a

a

ABERRI, hebdomadaire des Jeunesses Nalionalisles Basques, publié
Bilbao,
1916 - Février 1921 : le Fonds Broussain en conserve un exemplaire, solt le nO du
20 oclobre 1917. On y trouve souUgné un article intilulé
"De orlografía
euzkérica"; parllculieremenl violenl. [J s'en prend a la Société Euskal-Esnalea el a
la Commission constituée par Campion, Azkue el Eleizalde, qui a décidé de choisir,
au mépris des normes aranisles, le signe "ts....•• pour lranscrire en basque le son du
"eh" castillan.
NAFARTARRA, hebdo"madaire nalionalisle publié a Pampelune, a partir du 8
janvier 1911. Le Fonds Broussaín a conservé le nO 295, dalé du 26 aoul 1916.
(69) Fds B. : Coupures du journal "LE COURRIER DE BAYONNE", Mai 1916, cf.
rubrique "Chconique d'Espagne".
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(70) F"ds B. : LE COURRlER DE BAYONNE, 6 mai 1916, "L'lnsurrection des Sin l'
Feiners".
(7I) Fds L.
Lettres de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 3 décembre 1915
et Hasparren 19 mars 1916.
(721 Fds L.: LeUre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 19 mars 1916.
Ce passage de la leUre de Broussain répond, comme en écho, aux propos
qu'adressait quelques jours auparavant Georges Lacombe au maire de Hasparren
depuis le fronl de guerre : "Urquijo me paran. bien sinceremenl francophile, el
jamais, ni avant, ni depuis la guerre je ne l' al trouvé en contradiclion avec
lui-méme sur ce point. Mais pourrait-on en dire aulanl de l'ami Resurreccion ? En
général, il faul bien I'avouer, les Espagnols nous jaJousenl un peu et ceux d'entre
eux, el lis sonl nombreux qui 501'1 clérlcaux enragés ne voient dans les Franc;ais que
des mécréants. N'est-ce pas votre sentiment ? La tolérance est une verlu bien rare
et I'esprit critique, la méfiance a I'égard des racontars de concierges ruraux, voire
urbains, bien plus rares encore. La betise humaine est infinie". (Fds B. : LeUre de
G. LACOMBE a P. Broussain, 17 février 1916).
(73) Fds L. : LeUre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe t Hasparren 19 mars 1916.

D'ANDURAIN DE MAYTIE, Clémenl, 0878-1916), ef. supra, note 11-202.
(74) Fds L.

LeUre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 26 mai 1916.

(75) Fds L.

Lettre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren 26 mai 1916.

(76) - ELEIZALDE, Luis, 0873-1923) écrivain el Hnguiste de I'école Araniste,
directeur de la re\lue Euzkadi et membre fondateur de l' Académie de la Langue
Basque, né a Vergara el décédé a Bilbao. Le F"onds Broussain nous a conservé deux
leUres de EJeizalde a Broussain : 14 octobre 1916 (IeUre de remerciemenls pour
,'envoi d'un texte de propagande poli tique, rédigé en basque, en fa\leur des AlIiés)
el 20 seplembre 1919 ("Confidentiel" (sic) : au sujel de J' Académie Basque).
- OLABIDE, Raimundo, (1869-1942), jésuile basque né a Vitoria, se mil a
apprendre le basque a 1'.1ge de 16 ans, devint des I'orlgine membre de l'Académie
Basque. La traduction cOmplete de la Bible en basque esl son oeuvre la plus
importante.
ELORZA, Julian, 0878-1964), homme polJtique guipuzcoan de filjalion
carlisle, devint président de la Députalion Forale de Guipuzcoa en 1919 el aussi
présidenl de la Sociélé Jnlernalionale des Eludes Basques. Les archives de
"Euzko-lkaskuntza" nous ont conservé I'échange de correspondance qui eut Iieu
enlre le pt;ésidenl EJorza el le \lice~présidenl Broussain : une dizaine de letlres,
toutes datées de 1919.

a G.

(77) Fds L.

Leltre de P. BROUSSAIN

Lacombe, Hasparren 26 aoül 1918.

(78) Fds L.

Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 3 février 1919.

(79) "J'ai rec;u de Saint-Sébaslien une courle lettre en Guipuzcoan signée par un
certain Elorza, que .ie ne connais pas, me disant que j'élais nommé membre d'une
Société d'Eludes Basques, constituée conformément a un voeu exprimé par le
con gres de Onate." (Fds L. : Lettre de P. BROUSSAIN la G. Lacombe, Hasparren, 3
février 1919).
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(80) "Bialdulen deulsul Euskalerri'ko zenalor ela dipuladoek Wilson'i eskuelaralu
deulsen merzalea (lelegrama). Sara'n dagon neure adiskide Naparlar balek
bialdulako merzale ori zeurelzako itzuli dot berbaz berba, español erderalik
pranlses erderara. Ikusiko dozu penzendu (sinalu) dabenelatik bal Arluro Campion
dala. WUson'ek jaramon egingo ele deutse Bizkai'ko jaun dipuladoei ? Ez dirudit".
"Je vous envoie le télégramme que des sénateurs et des députés du Pays
Basque ont envoyé
WUson. 11 m'a été communiqué par un ami navarrais qui réside
¡¡ Sare et je I'ai lraduil mot ¡¡ mot de I'espagnol en (ranlOais. Vous remarquerez que
Arturo Campion se trouve parmi les signataires. WUson donnera-t-il suite au
message des dépulés biscayens ? Je ne le pense pas". (Fds L. : Lettre de P.
Broussain ¡¡ G. Lacombe, Hasparn~n 8 novembre 191B).

a

A propos de ce télégramme des députés basques a Wilson, er. slanley G.
PAYNE, op. cit., p. 148. "A I'honorable Présidenl des Etats Unis d'Amérique a
Washington:
A I'oeeasion du 7ge anniversaire de la suppression par le gouvernement
espagnol de I'indépendance du peuple basque ; les députés et sénateurs aux Cortes
espagnoles soussignés, au nom de tous les Basques qui conscients de leur nationaJité
luttent el lravaillent pour la voir se développer librement, saluent le Président des
Etats Unis d' Amérique. Celui-ci en établissant les bases de la future paix mondiale,
les a assises sur le droit de toule nationalité petite 01.1 grande a vivre comme
elle-meme en décide. Nous esperons voir appliquer bientot ces principes aeeeptés
par tous les Etats belligérants afin que soient réalisées les exigenees de la justice
et de la liberté individuelle et collective -25 oelobre 191B- J. Horn y AreUza, A.
Campion. P. Chalbaud (sénateurs pour la BiscayeJ, R. de la Sota, O. Epalza, A.
Arroyo, A. Ortueta, l. Rotaetxe (députés pour la Biscaye) ; J. Eizagirre, député
pour le Guipuzcoa. M. Arantzadi député pour la Navarre.
(BIl Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren 23 septembre
1919.
(82) Id. lbid.
(83) "Zalpiak bal eta libro. bizi zeno eta beli fede berarekin hitz horiek zituen
irakurtzen be re bailan. Gure mendi xoragarrien arlean erresumaño bat bezala
bildurik zituen ikusi nahi zazpi probintziak ; ikusten ere zituzten amelsetan haren
begiek Cernikako Arbolaren llzalpe eztian. Aspalditik horrela gogoan zaukan
Eskual-herriaren karialal, lur huntako populu tipi guzien bNez bere jartzea.
Badakizue nolako solasak ibUi dicen hortaz ondar gerlan munduan. Cuk uste obrak
ez dicen izanen solasen araberako : azpitik alxikilzea ez askiz, handiek tipiak
zapatuko dlluztela eta lehertzecainokoan hertsatuko, gu beldur. Ohore hargatik
berlzela gauzen ezartzeari lehiatzen diren Broussainen iduriko gizoner".

"les Sept unis et indépendants, c'était le reve qu'il entretenait durant toute
sa vie au fond de son coeur, avee toujours la meme (oi. IJ voulait voir nos sept
provinces réunies au sein d'un meme élat, parmi nos merveilJeuses montagnes. Ses
yeux les voyaient déja ainsi dans son reve, a I'ombre douee du Chene de Cuecniea.
Depuis longtemps,
I'occasion de la question basque, iI avait réfléehi au droit ¡¡
I'autonomie de tous les peuples du monde. Do sait les propos tenus sur ce sujet
durant la derniere guerreo Nous croyons pour notre part, que les aetes ne suivront
paso Nous eraigoons que les Grands ne veuilJent non seulement maintenir sous leur
tutelle les Petits, mais encore les exploiter et me me les détruire. Honneur
eependant aux hommes qui a l'exemple de Broussain s'erroreent de ehanger cela."
(J. ETCHEPARE, "Pierre Broussain", Eskualduna, 14 mal 1920).

a
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(84) Cf. supra, nole 1-105.
(85) fds B. : Lellce du Dr Jean L1SSAR a P. Bcoussain, pour lui manifesler son
méeonlenlemenl de n'avoir pas oblenu la voie libre pour le Conseil Général,
Hasparren, 20 novembre 1919.
(86) fds A. : LeUre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren 6 novembre 1919.

(87) fds B. : LeUre du R.P. ARBELBIDE a P. Broussain, Bayonne, 5 oelobre 1901.
(88) Cf. supra, notes 11-217, 227.
(89) "Congres InlernationaJ des Eludes Basques", len u a Paris du 2 au 5 seplembre
1900. Proces-verbal sommaire par M.L. d'ABARTIAGUE. Paris
Imprimerie
nalionale 1902.
(90) Fds A. : LeUres de P. BROUSSAIN
septembre 1897.

a

R. Azkue, Hasparren )0 aoul el 27

(90 "Quant a la réunion de la semaine derniere, j'ai protesté contre le Congres du

11 seplembre prochain (1902), disanl que la délicalesse la plus vulgaire nous diclail,
nous commandail de ne poinl le tenir landis que Arana, vice-présidenl el nolabililé
si marquanle était en prison. M. Daranalz s'esl joinl a moi. Mais loul élail décidé.
MM. Adéma, Guilbeau, Hiriarl, el puis les lellres de Campion el d'une foule
d'aulres, motivées par M. Guilbeau, devaienl faire 101. Aussl nous sommes bornés a
dire que:
I)
nous restions partisans de la fédération.
2)
Nous reslions convaincus que les convenances ne permettaient pas de
réunir le Con gres tandis qu' Arana étail en prison.
)
nous voyions cependanl que nous ne pouvlons I'empeeher". (Fds B. : Letlre
du R.P. ARBELBIDE a P. Broussain, Bayonne, 21 aout 1902).
(92) "vous devez savoir plus ou moins, je suppose, que le Congres s'esl lerminé sur
un éehee complel. La séance de I'apres-midi a élé seandaleuse el burlesque a la
fois, a cause de la présence d'un cerlain Saubol-Damborguez, un vral fou que
Adéma avall amené avee lui de Bayonne, el a qui iI n'a pas songé un instan1 a
re1irer la parole, malgré ses insanilés, ses inveetives el ses crls. F'inal~menl, apres
avolr, non sans peine, volé les slalu1s, nous nous sommes séparés au milieu du
lumulle el d'une pagaBle sans nom, san s pouvoir consli1uer un comité définitif.
J'espere qu'apres une pareille démonslralion de leur incapacilé Messieurs Adéma el
Guilbeau auronl la pudeur de se retirer définitivemen1 el de nous laisser en paill"
<Lettre de P. BROUSSAIN a I'abbé Daranalz, 19 septembre 1902 : in ARANA
GOIRI, Sabino de, Obras Completas, op. cit., p. 2145).
(93) ARANA GOIRI, Sabino de, Obras Completas. op. cil., p. 2145. 2150: Slaluls de
I'ESKUAL-ZALEEN BILTZARRA, Comité Direcleur pour ¡'année 1902, Lisle des
membres de I'association (lIS).
(94) "Vous avez dü reeevoir comme moi, les statuls el la lis1e des membres de
l'Association Basque fondée a Fonlarrabie. J'ai écril aussilol a Mr Adéma, pour lul
confirmer mOl démission de membre du comité, que j'avais déja donnée a
F"onlarrabie. Arbelbide et Oaranatz mainliennenl aussl leurs démissions. Je pensais
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que MM. Adéma el Guilbeau auraienl élé découragés par leur échec a F'onlarrabie.
le me suis lrompé. Je suis persuadé loulefois que leur Associalion ne vivra pas
longlemps el sur les ruines de celle-Ia nous en fonderons une aulre, plus prospere el
plus pratique, en choisissanl d'3ulres chers". (F'ds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a
R. Azkue, Hasparren, 24 février 1903).
(95) F'ds B. : Lettre de G. LACOMBE

a P.

de Sainl-Jayme, 8ayonne, 8 aoúl 1903.

(96) L'hisloire sérieuse de ¡'associalion EskualzaJeen Bi/tzarra, aujourd'hui odogénaire, esl encore
(aire. Pour oblenir quelques reperes, il faul se référer d'abord
aux Bulletins annuels parus a Bayonne Lamaignere, puis
parlir de 1906, aux
comple-rendus de M. Landerrelche publiés dans la Revue Jnternationale des Etudes
Basques. A partir de 1921 il convienl de se reporler a la revue Cure Herria el,
depuis la disparilion de celle dernU~re, a I'hebdomadaire Herria.

a

a

(97) "Holelan irakurri duz u Donibane'n bildu diren hamahiruek (l3 ziren !!!)
goarpelari (goarpelari • "secrélaire", Larramendi jesuilak eginiko hilza) izendalu
nindulela. Egia da bainan zaude ekuri (ekuri = "lranquille", Erronkariko hilza, ikus
ekürü Ziberoan), zure aintzinean erran diludan hilzak ez dilul ukalzen, hilzeko
gizona naiz. HorlakoLz ez dul onarlu eman daulalen kargua ela Adema'ri izkirialu
dakol kan po egon nahi naizela. Gauza horlaz minlzalu naiz Irun'en Campion ela
Azkue'rekin ela elgarrekln hilzarlu dugu besle zerbail eginen dugula ..... (F"ds L. :
Lellre de P. BROUSSAIN 3; G. Lacombe, Hasparren 3 oelobre 1903).
(98) F"ds L.

Lettre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren 4 odobre 1912.

(99) F"ds L.

Letlre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren 31 odobre 1912.

(lOO) Apres la démission de Adéma en 1903, Arturo Campion devienl présidenl de
"Eskualzaleen Biltz.arra. Jean de Jaurgain lui suceede en 1906, qul cede la place a
Julio de Urquijo en 1908. En 1909 Jean de Jaurgain reprend la présldence. Georges
Lacombe lui succede en 1911, mais renonce des 1912. Elienne Decrept préside aux·
deslinées de l'Association de 1912 a 1920. Apres un bree passage a la présldence de
Jose de Eizaguirre (1920-1922), c'esl le docteur Jean Elchepare qui prend la
direction de ¡'Eskualzaleen Billzarra 0922-1926), puis vienl le long regne de Louis
Oassanee, donl le docleur Michel Labéguerie assure le relais, jusqu'a sa morl en
1980. Aujourd'hui Michel Il~aina préside aux deslinées de I'instltulion,
(lOll "Apres-demain a Guélhary, n'ayez pas la mauvaise pensée de me proposer
comme présidenl de "Eskualzaleen Billzarra, a la réunion Ol! je ne pourrai pas
figurer a mon grand regrel. Cee! esl tres sérieux. Je ne veux absolumenl pas -celle
année au moins- ¡'¡tre présidenl de I'E.B. Si on me fait la mauvaise raree de m'élire,
j'écris Immédialemenl pour donner ma démission de présidenl." (Fds L. : Lettre de
P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 21 seplembre 1913).
(102)

LANDERRETCHE,

Maclin, "Euskalzaleen Billzarca, 1913", Revue Interna-

Lianale des Etudes Basques, 1914-1917, VIII, p. 147-160.
(I03) Cf. supra, no le 111-101.
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(104) "Le lundi de Paques, le Comi1é Direc1eur de 1',Eslcualzaleen Bil1zarra s'élail

réuni a Bayonne, au café du Grand Balcon, sur I'initiative de Decrept. Malheureusemenl I'affluence élail maigre : pour loul polage, nous étions, toul jusle, trois:
Decrept, Landerrelche el moi. La pluparl des membres, y compris Jaurgain, ne
s'élaienl meme pas ellcusés par letlre. Quoi qu'il en soil, les lrois membres
présenls firent leur besogne consciencieusemenl el corrigerenl les copies de 1915,
qui n'avaienl pas élé c1assées, el encore moins primées. Tour a lour défilerenl les
composilions des instiluleurs, des vicaires el des éleves des écoles prímaires.
Comme vous le pensez bien les copies élaienl bien moins nombre uses qu'avanl la
guerre, ce qui se comprend, puisque lous les vicaires el lous les jeunes instiluleurs
sonl mobilisés. Decrep1 se chargera de faire parvenir I'argenl el les dictionnaires
Azlcue 3 lous les lauréals. Bien enlendu, il n'y aura pas cetle année de fete de
l'Eskualzaleen Billzarra." (Fds L.
Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe,
Hasparren, 26 mai 1916).
(105) "Je vous renvoie, .lpres I'.lvoir lu avec be.lucoup d'inlérel, l'e)(lrail du Temps

rendanl comple des voeull de l'Union Régionalisle Brelonne. Mainlenanl que tes
8relons onl donné ]'ellemple, tes Basques ne se remueron1-i1s pas ? La prochaine
assemblée de Eskualzaleen Biltzarra ne pourrail-elle pas émetlre un voeu analogue?
Qu'en pensez-vous ? Vous pourriez causer de cela avec Decrepl el I'abbé
Landerrelche." (Fds L. : Lettre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 23
seplembre 1919).
"Azkenean,
Jaun Ceorges Lacombe. billzar-buru gorelsizkolarik bal
minlzatzeral zohalarik. sarlu ,en bilkuraral Jaun J.B. O' Arroquain, biltzar lagun
Maulelarra, berekin zuelarik Mauleko -beraz bilduale ginen esleualdeleo Jaun
Suprefela. Ongi elorri ela jendelasun egin zilzaiolelarile ela harlu ziluzlelarile
zeinele bere jarloleiak, Jaun Lacombe lolu zen bere erranahiari : Erran zuen oraiko
orenean Gnbernio goreneko gizonen arlean aipu dela Frantziako eskualde berezieri
-diren c1eparlamendu baleko edo gehiagotako-harlzeral ulz dakio1en eskualde hek
zeini ber(" bizipidearen araberako urraspide berezi balo Dio, horri darraikola, ez ole
laileken bada gulizialzeko gure Euskal Herrialdearenlza1 ere galdelzea ela ahal
bada ardieslea bere kide berezi baleral bazlertzeko urralsa ?
(106)

"Horlan Jaun Suprefela minlzalu da bere aldetik erranez
Harremaneri, hori
da zergaren ela lokiko gasluen urralsari dohakonaz, Euskal Herri heda dura gutilako
hunek bere ona ela bere hoberena lukeeta, kanbiorik balilz ere, bera baino
gehiagoko ela aberalsagoko eskualdeen batasunean izalea ela harlan ego lea,
80rdale lulceelarilc hirinausilzal ela hego-mendebal alde haulako laspaborlz departamendu aberalsak lagunlzal.
"Solas hoik guziak onarlu dira ela Buru-Iehenak erran du Jaun Suprefetaren
xede bereko lailekela •••" (LANDERRECHE Martin. "Euskalzaleen Billzarra 1919",
Euskalzaleen-BUtzarra, 191geko bH-aldia, Donijoane Carazin, Bayonne, 1919, p. 7-8).
(107) "Vous avouerez qu'il est décourageant de voir que les enfanls nés a Bidarl de

notre président D••• de l'Eskualzaleen Billzarra ne parlenl pas le basque, ni ceull de
notre ami d'A(rcangues). nés a Villefranque, quand leuf pere préside le Comité des
Fetes d' Abbadie !!! Ah si toul le monde faisait comme vous !!! Mais "rari nantes"•••"
(Fds B.: Lettre de F. de SAINT-JAYME a P. Broussain, Sainl-Palais 8 juUlet 1919).
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(08) EIZAGUIRRE, Jose detíf·d9lt1l avocat basque originaire de Tolosa ful avec
son compalriole et ami LO PEZ MENDIZABAL, Isaac 0879-1977) des avanl la
guerre de 1914-1918, el loujours par la suile, fidele a loules les réunions et aux
activilés de l'Eskualzaleen Billzarra, alors meme que la représenlalion des Basques
du Sud de la Bidassoa forl imporlante au débul -48 membres sur 130 en 1905- se
réduisail peu
peu -23 membres sur 120 en 1910.

a

- F. de Saint-Jayme raconte dans une lettre a P. Broussain commenl iI avail
fail connajssance a l'Esku.alzaleen Biltzarra, des deux avocats de Tolosa. Ceux-ci
pendant la guerte lui envoyaienl des numéros de EUZKADI. Lui-meme leur propose
la visite de tel secleur des Iignes fran ..aises. lis pourtonl ajnsi au relour opérer "en
pie in foyer fanalisé par la prelraille carlisle". (Fds 8.
Leltre de F. de
SAINT-JAYME a P. Broussain, Saínt-Palais, 29 mai 1916).
(09) C'esl le 21 septembre 1922, a Mauléon, Que le doeleur Jean Elchepare accede
a la présídence de l'Eskualzaleen Billzarra. IJ a comme vice-présidenls le docteur
Constanlin el Louis Dassance. Jean Elissalde devienl secrélaire, et Diriarl
trésorier. MM. d'Andurain el Lacosle sonl nommés assesseurs. Le docleur fera
porler les efforts de l'Associalion sur les concours scolaires de langue basqueo lJ
préside les réunions de Baigorry, 1923, Hasparren, 1924, Sare, 1925 el Tardels,
1926. 11 cede alors SOl place
Louis Dassance.

a

(110) "J'espere que vous ne serez pas parti pour París lundí prochain. VOulez-vous
que nous nouS donnions rendez-vous ce jour-Ia a Bayonne avec Urquijo ? En parlant
de Hasparren par I'aulobus de lh, je pourrai etre rendu a Lapurdum vers 2h l/lo et
nous aurons loul l'apres-midi pour causer de votre projel d'un ·Cercle d'Eludes
Basques••. Je viens d'éceire a Urquijo. J'estime que nous suffisons lous les leois
pour posee les jalons d'une organisalion ruture -ce sera bien dif(icile- el dresser la
Iisle des bascophiles el basquisanls que nous pouvons d'ores el déja admettre dans
nolee groupe. J'ai écrit a Urquijo que sí nous organisons une pseudo-académie
destinée a I'unification des dialecles el a la créalion des milliers de vocabJes qui
manquent a l'euskara, nous devrons etre tres círconspecls pour J'admission des
Basquisanls élrangers•••" (Fds L. : Lettre de P. BROUSSAlN a G. Lacombe,
Amendeuix, 16 oclobre 1911).
(111) Fds L.

Ibid. id.

(112) Fds B.

Lettre de G. LACOMBE

(1l3) Fds L.

Lettre de P. BROUSSAIN

(114) Fds L.

Ibid. id.

a F.

de Saínl-Jayme, Bayonne, 8 aoül 1903.

a G.

Lacombe, Hasparren, 25 oelobre 1911.

(15) "Premier noyau de nolre Cercle d'Eludes Euskariennes : Elrangers, Cavel el
Léon -BasQues pur-sang el demi-sang, Darricarrere, Vrquijo, Lacombe, Elchepare,
abbé Landerreche, abbé Hiriart-Urruly, abbé Daranatz, Broussain, Ca me semble
surtisanl pour commencer, el meme pour conlinuer, peul-élre, en supposanl
toujours que nous réussissions a mettre sur pied une [ondalion solide el durable"
(Fds L. : Ibid. id.).
(116) Fds B. : Lettre de G. LACOMBE
1903.

a

F. de SAINT-JAYME, Bayonne, 8 aoül
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(117) F'ds L.: Leltre de P. BROUSSAIN

a G.

Lacombe, Hasparren, 25 oclobre 1911.

(l18) Les lrois premieres réunions du Cercle d'Eludes Euskariennes eurenl lieu dans
les locau. de l'Eskualduna, 53 rue Bourgneuf, a Bayonne, les 9 novembre 1911,14
décembre 1911 el 11 janvier 1912 (REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES
BASQUES, VI, 1912, p. 238-244).
(l19) Selon les noles de Henci Cavel, communiquées par son fHs Mr Raymond Cavel,
Urquijo démissionne, a la suile d'une polémique avec les Aranisles, pour facililer
les relalions du Cercle avec les Basquisanls espagnols.
Quelques jours avanl, Broussain avail écril a Lacombe : "Les discussions sonl
courloises dans nolre pelil groupe el respere qu'on arrivera ir! s'enlendre. Mais nos
décisions
seronl-elles
approuvées par les Basquisanls Basques-Espagnols ?
L'e.clusivisme el I'inlransigeance des écrivains nalionalisles biscayens ne sonl pas
sans me donner de l'inquiélude. Heureusemenl que la Revue de Urquijo jouil d'ul)e
grande aulorité !" (F'ds L. : Leltre de P. BROUSSAIN a C. Lacombe, Hasparren, 9
Janvier 1912).
Malgré le preslige de la Revue InlernaUonale des Eludes Basques, donl parle
Broussain, ses inquiéludes devaienl bienlól se jusliCier. L'opposiUon des Aranisles se
maniresla ir! cause de la lellre "s" proposée par le CercJe, dans la réunion du 14
décembre 1911, pour remplacer le "eh" fran~ais el aussi le "x" des Aranlsles.
U2O> Gabriel Roby U878-1917) Hail un arUsle peinlre d'origine basque, Direcleur
de ¡'Académie des Beaux Arts de Oijon, el qui, au dire de Lolcombe, connalssail "le
basque lhéoriquemenl el pratiquemenl mieu. que les 9/IOe des membres fondaleurs,
ou aulres". (Lellre de G. LACOMBE
H. Gavel, edrail communlqué par Mr
Raymond Gavell.

a

(21) "L'lncidenl Roby esl heureusement aplolni. Vous avais-je dit qu'iJ nouS avail

écril une Corl jolie leltre en basque pour présenler Sol candidature ? Dans son
épislole il nous disail que son nom Roby élail une dérormalion de Errobia. nom
d'une maison de Bidarray, je crois. L'hypothese est plausible. lJ nous disail aussi que
Errobi esl le nom euskarien de la Nive. J'avoue, a mol grande honle, que j'ignorals
ce rail 10u1 a fait inléressanl. El vous le saviez-vous ? Nicolas d'Arcangues que j'ai
inlerrogé, m'a aCfirmé qu'il avail enlendu ce mol Errobi, pour désigner la Nive,
dans la bouehe de quelques habitanls de ViIlefranque el d'Ustarilz" (F'ds L. : Leltre
de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Holsparren, 4 juin 1912).
(122) "Vous avez raison, j'avais moi aussi songé ir! Broussain pour la présidence : je
vote pour lui" (F'ds Cave! : Leltre de C. LACOMBE a H. Cavel, 15 février 1912).
- "Urquijo esl d'accord aussi pour offrir la présidence a Broussain. Celui-ci ne
saunil donc se dérober." (Autre lellre de G. LACOMBE a H. Gavel : edrail
communiqué par Mr Raymond GaveU.
(}23) REVUE INTERNATlONALE DES ETUOES BASQUES, VI, 1912. p. 238-244, VIII,
1914, p. 161-168.
(24) CC. supra, notes 11-90, 96.
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(25) "Les éludes de Winlcler sur la parenlé possible de I'esku~ra el des langues du
Cauease du Nord onl le don d'exeiler mOl euriosilé. Avez-vous lu son bouquin 1 En
avez-vous du moins une idée 1 T.iehez d'en savoir le plus possible, je vous saurai
gré de me documenler la-dessus, au mois d'aoül, quand vous serez dans le Pa)'s"
(F'ds L. : Lellre de P. BAOUSSAIN a G. Lacombe, Juillel (1) 1912).
cr. GAVEL, Henri, "Le basque el les Jangues eaucasiques", Aevue Inlernalionale des Eludes Basques, m, 1909, p. 520-526.
(26) "Je ne me dissimule pas que l'Atlas Linguislique du Pa)'s Basque sera un
lravail formidable. A nolre derniere réunion (13 juin 1912) nous ~vons décidé de
nous en lenir, pour le momenl, a un seul di alee le, le labourdin.
"Urquijo va écrire a Schuchardl, pour lui demander quelques phrases-l)'pes, qui
servironl a résoudre les principales dirricullés dialeclales, sous-dialeclales,
subsous-dialeclales, ele •.." (F'ds L. : Lellre de P. BAOUSSAIN a G. Lacombe, JuilJel
(1) 1912).
(27) "Mr de C •.•" pourrail bien el re Mr le Comle de CHAAENCY. Charles Felix,
(l832-1916), donl la Revue Inlernalionale des Eludes Basques avail publié les
arlicles sur les "El)'mologies Euskariennes", R.I.E.B., 1, 1907, p. 156-159; 11, 1908,
p. 337-339, 660-666 ; IV, 1910, p. 504-51). Commenlaire de UAQUIJO, J., A.I.E.B.,
V, 1911, p. 160.
(l28) HEGUY, Julien (L860-1930>, cr. LAF'ITTE, P. "Julien Hegu)' apeza", Bayonne,
1930.
029} AEVUE INTEANATIONALE DES ETUDES BASQUES, VIII, 191/0, p. 161-168.
(30) TAEBITSCH, Audolph, cr. UAQUIJO, J. "De linguistica), elnografia vascas. A
proposilo del viaje del Or Aodolro Trebilsch", A.I.E.B., VII, 1913. p. 575-583.
WINKLEA, Heinrich : cr. UAQUIJO, J. "El doclor \lJinkler, su visila a nueslro
pais", Euslralerrlaren AJde, m, 1913, p. 610.
0311 cr. supra, nole 11-364.
(132) "A vez-vous rail de la bonne besogne a Sainl-Jean-de-Luz el .l'I Baigorr)' 1
Raconlez-mol, par le menu ce que vous avez rall avec Trebllsch, depuis notre
séparalion a la gare de Sainl-Palais. Je suppose que nolre s)'mpalhiquc Roby aura
hil au Viennols le plus cordial accueil. J'ai écril une longue leUre a Conslanlín
pour lui recommander chaudemenl Trebilsch el pour lui dire qu'i1 se présenlera
vraisemblablemenl chez lui lundi ou mardi prochain. De volre colé avez-vous écril
au jeune docleur Heugas 1" (Fds L. : LeUre de P. BAOUSSAIN ¡¡ G. Lacombe,
Hasparren, JO juillel 1913).
(33) Fds L., Ibid. íd.

(34) "Gure bilgü lekian ez dtilül ediren hiru lagUn beizHc, d'Arcangues, Gavel ela
Léan. Halere egin dügü aski lan hunik. Ageri da Léon Jiten dela bilkü horlaral gure
minlzaJiaren ikasleko.••" (F'ds Lo
Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe,
Hasparren, 10 oclobre 1913).
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(35) "Elaienl pcésenls a nolre réunion du C.LE., hier a Bayonne, Urquijo, Gavel,
Léon, Oaranalz -pendanl quelques inslanls- el volre servileur. J'ai lransmis lres
sérieusemenl a ces Messieucs vos réclamalions. Gavel nous a promis que des
fascicules seraienl envoyés a lous les membres du Cercle. En ce qui vous concerne,
el sur ma demande, Gavel s'esl engagé a vous envo)'er, longlemps a l'avance,
l'ordre du jour de la séance mensuelle, pour que vous ayez le lemps de le piocher
el de nous envoyer vos observalions. Vous secez inex(:usable si chaque mois vous ne
nous envoyez pas une longue lacline. Elle sera lue el disculée el menUonnée dans
le proces-verbal. Je vous en donne ma parole comme présidenl".
"Le
vole par
signe de
novembre

bureau du Cercle a élé réélu par les qualre membres présenls el par un
correspondance de Landerrelche. Aucun des aulres membres 0'.1 donoé
vie.••" (Fds L. : Lellre de P. BAOUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 14
1913).

(36) Fds L.: Lellre de P. BAOUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 27 mars 1914.
(37)

cr.

supra, nole 11-95.

(138) "IJ )' a plus d'uo mols, nolre bon ami Urquijo m'écrivil de Sainl-Sébaslien,
pour me dire qu'jJ avail re¡;u de Saroihandy une élude suc la conjugaison souleline
el qu'il déslrail une réunion du C.E.E. pour enleodre el disculer la communicalioo
de cel universilaire. Aussitol j'entrais en correspondance al/ec Gal/el el eomme
Urquijo ne poul/ail I/enir a Bayonne qu'a la nn de ce mois, nous avoos fixé pour
nolre réuoion la dale du 29 mai, lundi prochain .••" (Fds L. : Lellre de P.
BAOUSSAIN a G. Laeombe, Hasparren, 26 mai 1916).

a

(39) La bibliographie de SAAOIHANOY signale cependanl une Lettre
M. Julio de
UrqulJo, sur l'lmparfait Basque, publié chez Marlin Mena a Sainl-Sébaslien, en 1916
el des Remarques sur le Verbe Labourdln, ehez le méme édileur, en 1918.
(l40) "En ce quJ me concerne, puisque vous avez l'inlenlion de présenler ma
candidalure (pour la fulure Académie Basque) vous ferez bien de dire 1 vos
coilegues, notammenl 1 Campion, el a Eleizalde, que je suis présidenl du Cerele
d'Eludes Euskariennes de Bayonne. Oepuis le eommencemenl de la guerre nolre
pelile soeiélé ne se réunil plus, car la pluparl de ses membres ont élé dispersés par
suite de la guerre, mais nous reprendcons bienlol nos réunions••." (Fds A. : Lellre
de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 24 novembre 1918).
(141) "Il Y a une vinglaine de jours, j'ai rec;u de Sainl-Sébastien, une coovoeation en
basque, signée Elorza, et me prianl d'assisler a une réunion de l' Académie, qui
devail se lenir dans eetle vil le. mais ceHe lellre ouverle par la censure mililalre
el retenue sans doute a Bordeaux, ou siege le controle postal, m'esl arrivée avee un
relard considérable, deux jours apres la dale fixée de Donoslia •••" (Fds A. : Lettre
de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 30 janvier 1919).
(42) "Saint-Sébaslien, 7 janvier 1919. Cher Ooeleur, je me suis permis de vous
proposer comme 2eme I/ice-président de la nouvelJe Sociélé d'Eludes Basques,
fondée avec I'appui des Oéputalions Basques. Vous avez élé élu 11 l'unamimité et
I/OUS recevcez plus tard tous les détalls de la nouvelle sociélé, qui comple déj1l avec
des subventions importan les. Cordialement a vous J. de Urquijo" (Fds B. : Carle de
J. de URQUIJO 11 P. Broussain).
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(l43l Fds L. : Lellre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 22 mars 1919.
(144) Fds A.: Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 24 avril 1919.
(45) cr. supra, nole 1-244.
(146) "La colaboracion suprapartidisla de lodos los vascos, va a efecluarse, creo yo
que por primera vez en nueslra hisloria moderna, median le la inslilucion que,
iniciada en el Congreso de Esludios Vascos de Onale (1918), conseguira prolongar su
exislencia, pese a los avalares de la polilica, hasla el verano de 1936•••"
(ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, "La Sociedad de Esludios Vascos, 1918-1936",
Muqa n- 24, Sainl-Sébastien, 1982, p. 60).
(47) Fds L. : Lellre de P. BRQUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 22 mars 1919.
(148) "Igorhen dizul Euzko Ikaskunlza'ren deja, Franlzia'ko erderara ilzulirik.
laisler bialduko dizul dej bera, Gipuzkoa'ko euskeratik Lapurdi'ko euskerara ihulila.
Barkalu ez ba-dizul lenago eranlzun : Azparne'ko endore bezala, lanez iloa naiz"
(Fds Euzko-Ikaskunlza : Lellre de P. BROUSSAIN a J. Elorza, Hasparren, 17 mars
1919).
(149) "Quand j'aurai le plaisir de vous voir, au mois de juin, a la prochaine réunion
de la Commission Permanenle de Euzko-[kaskunlza, je vous remellrai une Iisle de
Basques Fra~ais susceptibles d'enlrer dans nolre Sociélé comme membres
erfectirs. Je ne connais pas tous les noms, bien enlendu, mais je me ferai aider par
les amis que j'ai, dans les diverses régions du Pays Basque du Nord de la
Bidassoa ..." (Fds Eusko-Ikaskunlza
Leltre de P. BROUSSAIN a A. Apraiz,
Hasparren, 23 avril 1919).
(150) Oulre les Iisles de Frédéric de Sainl-Jayme, de Alberl Conslantin el d'Adéma,
le Fonds Broussain conlienl une lis le de 66 haspandars, préparée sans doule par
Broussain lui-mime, une lisle du canton de Mauléon préparée par Charles
d'Etcheverry-Duhall, cousin de Madame Broussain el une lisle du canlon d'Espelelte
fournie par I'abbé Franek.
(151) Fds B. : Lellre de A. CONSTANTIN

a P.

Broussain, Tardels, 22 mai 1919.

(152) "Voiel la Iisle peul-elre incomplete, malgré mes efforls de mémoire. Mais si
vous avez comme adhérenls l/lOe des inserils ! En ce qui me concerne, je ne suis
pas enlhousiasmé par eelle fondation nouvelle. En voici les raisons :
1) Que vienl faire l'Alava en ceLle galere, région oü le basque est mort et
enlerré, puisqu'il n'esl parlé que sur cerlaines monlagnes, el encare, par des
vieillards seulemenl ?
2) De lous les Basques-Franl;ais vous étiez le plus qualifié pour faire partie de
eelle philologique phalange. mais pourquoi ne pas vous adjojndre Lacombe el
Daranalz, par exemple, dans le Comilé ? Vous seul en présence de 21 Espagnols !
Vous me direz qu'i1 n'y a la que des Basques el poinl d' Arrolz, mais pourquoi ne
choisir ces Basques -sauf vous- que sur I'aulre versant des Pyrénées••• qui, iI esl
vrai, n'exislent plus?
3} Que devienl en loul cela l'Eskualzaleen Billzarra ? On n'y rait qu'un
banquel, mais ce banquel nous plaíl, a nous profanes ou deml-proranes•••
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4) Que fait-on en loul cela de Azkue ? Quid -dans un rang plus modesle- de
Landerrelche, le dévoué secrélaire de l'Eskualzaleen Biltzarra ?
5) Pourquoi diable ces Espagnols onl-ils fait rédiger dans leur pays ce faclum
émaillé de faules de fran.;ais el d'accrocs a ¡'orthographe ? •.
J'aurais bien d'aulres objeclions a formuler, mais en ce qui me concerne, si
ma modesle obole annuelle de 12 f' vous fait plaisir, je la verserai, sans grande
conviclion cependanl, afin d'etre sur la liste du vaillanl ami que vous i!les. ••" (f'ds
B. : Lellre de f'. de SAINT-JAYME a P. Broussain, Sainl-Palais. 8 juillel 1919).
(53) "Je suis en lrain de réunir des adresses de Basques de la rive Nord de la

Bidassoa, susceplibles de devenir membres de Euzko-Ikaskunlza••• Je m'eslimerai
heureuK si le quarl de ces personnes s'engage a verser 12 peselas par an". (Fds
Euzko-Ikaskunlza : Lettre de P. BROUSSAIN a A. Apraiz, t-Iasparren, 20 juin 1919).
(154) Le premier Bullelin de Euzko-Ikaskunlza -Ier lrimeslre 1919- publle la
premiere lisle des personnes physiques ou morales donnanl leur adhésion a la
nouvelle Sociélé. On n'y lrouve aucun nom du Nord de la Bidassoa. Le numéro
suivanl du meme Bullelin comporle seuJemenl les noms de 6 adhérents du Nord. Ce
sonl CE'UX de Etienne Decrepl de Bidarl, Henry Dutournier el Germain Garmendia
de Sare, Jean Lardeu de Hendaye. le chanoine Daranatz de Bayonne el le docleur
Broussain de Hasparren. Au numéro du 3e trimeslre apparaissenl les noms du
College
Sainl-Joseph.
des
Missionnaires
de
Hasparren,
J.
Duharl
de
Saint-Jean-de-Luz, J.P. Celhay de Bayonne, A. Berrogain-Dupré de Sainl-Palais.
I'abbé Lopez de 'a Vega et Madame Bioy de Hasparrell, el G. Lacombe de Paris.
(155) "Oalls quelques jourS vous recevrez la visite d'un prétre de Hasparren, Mr
,'abbé Mendy, qui va faire une tournée en Espagne pour recruler des éleves pour le
college Sainl-Joseph de Hasparren. AulreCois ce colIege recevail jusqu'a cent éleves
espagnols qui venaienl id pour apprendre le fran~ais. IJ en venait de partoul, du
Pays Basque, des Asturies, de Galice, de Madrid el meme d'Andalousie. Puis peu a
peu le nombre des éleves a diminué a cause de la COnCurrence des f'reres des
Ecoles Chréliennes qui onl ouved un grand coHege franc;ais a Ategorriela, a
Sainl-Sébaslien. Ensuile la guene esl venue, qui a completemenl lari le
recrutemenl des éleves espagnols•.. Mon excellenl ami ,'abbé Lopez de la Vega,
direcleur du college Sainl-Josph, bascophile ardenl, esl loul a hil décidé a créer
un cours de basque dans son college si seulement il peul avoir une lrentaine
d'éJeves Basques de la Navarre el des lrois provinces••. Ce sera une innovation tres
imporlante, car jusqu'a présenl on n'a pas encore enseigné I'euskara dans aucune
école du Pays Basque F"ranc;ais, et I'exemple donné par I'abbé Lopez sera
certainemenl suivi par d'autres••." (f'ds Euzko-Ikaskunlza : Lettre de P. BROVSsAIN
a A. Apraiz, Hasparren. 14 juillel 1919).
(156) EUZKO-IKASKVNTZA'ren DEIA, 1-3, 1919, p. 24.
(J 57) Oevenu moi-meme responsable de ce méme college Sainl-Joseph de Hasparren
en 1960, avec la charge d'y créer un cenlre de formation technique, je reprenais, .\
mon insu, I'idie de mon prédécesseur Pierre Lopez de la Vega. Mais si le college
pul de ce rail accueillir dans le corps enseignant quelques professeurs venus du Sud
de la Bidasoa, le recrulemenl des éleves venus de cette région du Pays Basque ne
suivil poinl. Pas plus que I'organisation d'un cursus des éludes en ba.:;que. P.C.
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(158) "Elorza jaun lendakariari ! Idalzi didazu Euzko-lkaskunlza'k aulelsi nauela
ilzaJdi labur bal emaleko illabele onen 2lan, Donostia'ko balzarraren alzen
egunean. Ni baino askozaz geiago diren Bilbo, Gazleiz la Irunako endoreen ondolik
ilzegileko lS'il Jolsa izanarren, orla nai dezulen ezkero, ilz zenbail euskeraz esango
dilul emengo Euskaldunen izenean agur bal emanez balzarkide guzliei.
"Donoslia'ra
elduko
naiz
dalorren
oslirale
arralsaldean •.:'
(Fds
Euzko-Ikaskunlza : Leltre de P. BRQUSSAIN a J. Elorza. Hasparren. 1) seplembre
1919).
(159) Le programme du Congres d' Adminislralion Municipale Basque s'ouvrail, le
mercredi 17 seplembre 1919, par une conférence de Arturo Campion sur "La
Municipalité Basque dans I'Hisloire". Le président Elorza lui-meme devail disserter
le jeudi 18 sur "L'Adminislralion Municipale et ses fonclionnaires". Devaient
intervenir aussi, enlre aulres. Gregorio de Mujica. Ramon de la Sola, Jesus Maria
Leizaola. ele•••
(160) Fds L. : Leltre de P. BROUSSAIN
1919.

a

G. Lacombe. Hasparren. 2) seplembre

(16L) Fds L.. Ibid. id.

- "El Pueblo Vasco". journal basque de Saint-Sébastien, dirige ~ I'époque par le
publicisle el homme polilique nationaliste Raphael Picavea (1867-1946). Une lellre
de Broussain ~ Azkue nous révele que Urquijo, Azkue el Broussain enlreprirenl une
démarche pour oblenir de Picavea la créalion d'un journal exclusivemenl "basque"
a Sainl-Sébastien (Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren. 6
novembre 1919).
(I62) "C'esl cela méme que nous voudrions voir se produire pour nolre langue
basque : que se Corme peu a peu un dialecle classique ou lilleraire. qui serail
compris par lous les habilants du Pays Basque, sans distinclion .•• De celte maniere.
avec le lemps cette nalion réaliserail son unilé elhnlque, grace ~ un dialecle
litléraire commun. qui en un siecle ou deulC. deviendrail prédominanl, car ji aurail
I'avanlage d'elre compris dans les sepl provinces ou les diverses zones dialectales,
élant donné qu'il esl impossible de réunir politiquemenl ces régions. qui
apparliennenl a deux nalions puissanles" (AIZKIBEL, Jose Francisco, Cl798-1864)
"De Ja lengua euskera o de los vascongados". Madrid, 1856, p. 218-221, citation
prise dans I'opuscule "Euskallzaindia. L'Académie de la Langue Basque" de Marlin
Ugalde. Bilbao, 1982).
(16)

LHANDE,

Pierre.

S.J., "Euskallzaindia

nola

la

noiz jaio la geilu zan",

Euskera, 1-1, Donostia, 1920, p. 37-48.
(164) LHANDE, Pi erre, S.J .... Euskallzaindia'ren Jenengo urleko balzarrak", Euskera.
1-1, Donostia, 1920. p. 49-80.
(165) ARTINANO. Arislides 0840-191L). "Proyecto de AcademIa 8ascongada"
Barcelona. Ramirez. 1886 : projel présenlé aux Féles Basques de Durango, publié
dans la revue "Euskal Erria" de Sainl-Sébastien, el commenlé dans la méme revue
par Sabino de Arana Goiri (EuskaJ-ErrJa. XV, 1886. p. )61-)64 ; 428-432 ; 449-453 ;
481-4921.
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(166) "Hil baino lehen ela On Abadia jauna Mil balno lehen, nahi nuke Akademia edo
jakintsueri eskuara bal baginagoka Frantzia'ko eta Espainia'ko Eskualhe((i
guzientzat" (ADEMA ZALDUBY
Azkue, 1-IV-94, Euskera, 2, 11, 1957, p. 335).

a

- MANTEROLA Jose 0849-1894), Cancionero Basco, 111, Saint-Sébaslien, 1880,
p. XIII, in Martin Ugalde, op. cit.
(167) Fds A. : Leltre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparrcn, 30 aoül 1897.

(168) CHURRUCA, Cosme de, "Proyeclo de Academia Bascongada", Euskal Erria,
XXXVII, Donostia, 1897, p. 411-514.
(169) Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Paris, 28 décembre 1897.
070l EUSKALZALE, 1, "Ikasola", 1897, p. 384.
(71) Fds A.: Lettre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparcen, 27 septembre 1897.

(172) Fds A., ¡bid. id.
(173) "Puisque Madame d' Abbadle paran. animée d'excel1entes inlentlons en faveur
de notre cher euskara, vous failes tres bien de répondre a son invilalion le plus lot
possible. 11 ne [aut pas laisser passer cette occasion qui, peut-elre, ne se présenlera
pas une aulre fois. Je souhaite que I'amour de nolre patrie el de nolre langue vous
rende assez éloquent et assez persuasi[ pour décider la ch.1ilelaine de Abbadia a
aider de sa bourse la [ondalion de notre Académie si désirée. Je suis cerlain que
Joannaleguy [era également lous ses ef[orts pour oblenir le meme résultal" (Fds A.
: Lettre de P. BROUSSAIN a R. Axkue, Hasparren, 10 avril 1900).
(174) Fds B.: Letlre de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 19 avril 1900.
(175) Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN 11 R. Azkue, Hasparren, 11 mal 1900.
(176) "J'ai vu il y a quelques jours le pece Joannaleguy, qui veul absolumenl me
Caire [aire la connaissance de Madame d'Abbadie. Quand I1 ira a Hendaye, il veul
m'emmener avcc lui ••." (Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN
R. Azkue, Hasparren,
18 Novembre 1900l.

a

(177) "El señor Verschaffel, sacerdote astronomo de Abbadia, me anuncio, dias antes
de recibir yo su carla, la muerle de la viuda d'Abbadia. Le escribi enseguida,
pidiendo circunstancias y pormenores de los ultimos dias de su vida, pero ne me
alrevi a pregunlarle nada de disposiciones testamentarias. Con el tiempo se sabra si
se ha acordado de la Academia" (Fds B. : Lettre de R. AZKUE a P. Broussain,
Bilbao 22 mars 19011.
(178) "J'aimerais aulant que Sabino Arana n'assislat pas 11 nolre petil conciliabule:
j'ai peur de son intransigeance et de son exclusivisme. Bien enlendu iI [era partie
de l'Académie" (Fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 5
novembre 1901).
(79) Fds A., Ibid. id.
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(ISO) "Osagin zarean lez. nik baillo obeto dakizu, asunak, onak ¡,anarren. arduraz da
geri-geri erabiltekoak direala" (Fds B. : Lettre de R. AZKUE ~ P. Broussain, Bilbao
10 noyembre 19011.
(lSI) "Arbelbide m'a montré hier la plece écrite de Madame d'Abbadie (a
Joannateguy) : elle n'est pas tres explicite, mais ennn, elle su{(ira si son héritiere
est de bonne (oi et a de bonnes intentions. Ii portera lundi ayec lui cette piece pour
la soumettre au comité (de la Fédération Littéra¡re)..... (Fds A. : Lellre de P.
BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren. 13 noyembre 19(1).
URQUIJO, Adolfo de, "Academia de la lengua vascongada. Proposicion
presentada a la Excma. Oipulacion de Vizcaya por su presidenle O.A.C. de Urquijo",
Revue Internatlonale des Etudes Basq~s. 1, 1907, p. 31-36.

(82)

- Commentalre de Azkue sur ce projel el son auteur "muy (an(arron" (rere de
Julio Urquijo in Fds B. : Letlre de R. AZKUE a P. Broussain, Tours, ler mai 1905.

OS3) Euskera, 1, 1920, p. 39-41.
(lS4) Euskera, 1, 1920, p. 4S.
(1S5) "La yolla donc en passe de se constituer. cette Académie que lous les Basques
amis de leur Pays souhailaienl depuis si longlemps. La bonne el joyeuse nouyelie !
Vous souyenez-yous, JI y a une yinglaine d'années, quand nous (imes connaissance
aUI( Files Basques de Saint-Jean-de-Luz, organisées par Coyeneche ? Oes nolre
premiere rencontre nous parla mes d'une Académie 8asque a constltuer, et nous
rimes des voeux pour sa prochaine création. Vingl ans onl passé depuis : enfin voici
notre rey e réallsé !" (Fds A. : Lellre de P. 8ROUSSAIN a R. Azkue. Hasparren, 24
novembre 1918).
OS6) Fds A.

Lellre de P. 8ROUSSAIN

(87) Fds A.

Ibid. id.

a R.

Azkue, Hasparren, 26 aoOl 1918.

(188) "Les académiciens chargés de nommer les huil aulres pour (ormer ensemble la
secUon philologlque, sonl : Campion, Eleizalde, Urquijo el Bibl. Je n'en al (sic) que
qualre candidals : le maire de Hasparren, le P. Olabide de Vitoria, le P. Aspiazu
(Ilngulsle savant) de Salnl-Sébastien el Agerre de Pampelune. Pourrlez-vous m'en
indiquer deul( dans la région basque-franlOaise ? Oaranalz el Constantln sonl-i1s
philologues ? Lacombe connan.-i1 bien le basque ? Est-ce qu'H le parle?
"Les condlUons approuvées par les Congressisles de Oñate pour elre académiclen sont que les candidals soient Basques de race el de langue.
"Auronl-lIs le lolsir su{(lsanl pour s'occuper sérieusemenl d'a((aires de
¡'Académie ? On se réunirait a Sainl-Sébastien tous les 15 1oun, saur deux mols
I'élé. nalurellemenl ma réserye sera absolue. Quanl aux candldals pour la deuxieme
section, nous pourrons en parler "de ore ad os", a Sainl-Sébastien" (Fds 8. : Lellre
de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 19 novembre 1918).
(189) Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN a R. A%kue (Confidentiel). Hasparren, 24
noyembre 1918.
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(190) "N'oubliez pas de faire lnscrire au proces-verbal, qui clolurera les séances du
2~ el du 26 avrH, le double rerus de Lacombe comme membre correspofldanl : 1refus du )0 oclobre 1919. 2- rerus du 30 mars 1920" (Fds A. : Leltre de P.
BROUSSAIN ~ R. A:zkue, Hasparren, 20 avrH 1920).
- "Je savais par Urquijo que vous éliez lres monlé contre moi el volre
seconde leltre me confirme dans celte croyance. Volre seconde missive me donne
du molns I'occasion d'avoir une explicalion avec vous. El loul d'abord, je dois
opposer une proteslalion formelle conlre vos dires : vous m'accusez d'avoir rompu
une amitié de vingl ans, en faisanl échouer volre candldalure•••" (Fds L. : Lellre de
P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 9 avril 1920). Broussain se dérend en
expliquanl que LCicombe a élé écarlé parce que habitanl Paris, cel éloignemenl
I'eul empeché d'assisler régulieremenl aux réunions de l' Académie. 11 n'esl pas
quesllon de la premlere raison : Lacombe n'esl pas "Basque de race el de Jangue".
ef. supra, nole 111-188, 189.

a R.

(191) Fds A.

Lellre de P. BROUSSA[N

A:zkue, Hasparren, 24 novembre 1919.

(192) F"ds A.

Lellre de P. 8ROUSSAIN 11 R. Azkue, Hasparren, )0 janvier 1919.

(193) Fds A., Ibid. id.
(I94) "Nolre ami (Urquljo) esl lres sceplique 11 I'égard de l' Académie, el s'i1 fallall
le croire, celle Académie ne se consliluerail pas, ou si elle se consliluail, elle
serail destinée a se dissoudre, faule d'enlenle enlre ses membres.•." (Fds A. :
Lellre de P. BROUSSAIN a R. Adcue, Hasparren, 10 mars 1919).
- "Je n'ai pas encore répondu a volre lellre du 17 mars, dans laquelle vous
m'avouiez parlager Je pessimisme de nolre ami Urquijo•••" (Fds A. : Lellre de P.
BROUSSAIN 11 R. A:zkue, Hasparren, 24 avril 1919).
(95) Fds A., Ibid. id.
(196) ef. supra, no le 111-184.
(197) "J'ai vu id meme (a Hasparren), dimanche dernier, Jour des Morts, I'abbé
Salnt-Plerre, que je n'avais pas vu depuis cinq ans. 11 acceple lui aussi (de devenir
membre correspondant, comme frédéric de Salnl-Jayme)" (Fds A. : Lettre de P.
BROUSSAIN 11 R. Azkue, Hasparren, 6 novembre 1919).
(198) "Euzkadi n'étanl pas [u dans le Pays Basque fran~als, je ne crois pas qu'lI soit
urgenl de répondre dans nos journaux régionaux aux allaques parues dans le journal
nationalisle de Bilbao. Plus lard, si "Eskuafduna" et "Le Courrier de 8ayonne"
enlrenl dans la polémique, iI (audra leur répondre el nous serons la el un peu la",
vous el moi". (Fds A. : Lellre de P. BROUSSAIN au R.P. Lhande, Hasparren, 1)
oelobre 1919).
(199) Euskera, 1, 1920, p. ~O.

(200) Fds B. : Lellre de L. ELEIZALDE a P. Broussain, Bilbao, 30seplembre 1919.
(201) ''Orain gauza bal da egi ¡arbia : gaur, 8ldaso'tlk aunanl:zko Euzkadl zalian
beinhal, ez daga Euzkelzalelasunik aberlzale óttlean baño ; e:z du iñork deuslk
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egilen aberlzaleak baño; ez dago llzaropenik aberlzaleengan bailo. Beraz Azkueri
jarrailzearren, aberlzaleak uzalzen ba' dilugu, ez dugu gauza onurakorrik egingo.
Ta aberlzaleak ez dule Azkuemaile." (Fds B. : Lettre de L. ELEIZALOE a P.
B["oussain (Conndenliel), Bilbao, JO seplembre 1919).
(202) Euskera, 1, 1920, p. 51.

(203) fds A.: Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 8 oelobre 1919.
(204) fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN au R.P. Ltlande, Hasparren, 13 oclobre
1919.
(205) "Broussain'ek bere kide guzieri eskalu zien mOIZ Euskallzaindia'ri aurkazko
Lagundi'ren bal an edo emen jasoko balilz, orreri oraindanik bere izen ela lagunlza
beliko uka zezalela. Ta guziak, gogo biolzak baleralurik, Euskallzaindia'ri ziñ ori
eman ziolen" (Euskera, 1, 1920, p. 53).
(206) "Euskallzain-buruak Agerre jaunari idatzi bezaio balzarrelara eldu al izango
ote dan, ala bere euskallzain kisa ilzi nalago ote duan, jakiteko". (Euskera, J, 1920,
p. 69).
(207) Euskera, 1, 1920, p. 54 (réponse favorable du R.P. Leiza, provincial de
Castil1e) el p. 64 (adoplion de I'alphabel aranisle).
(208) "Euskallzaindla'ren bi balzordeelako burulzal, Campion ela Broussain autatu
ziluzlen Yaursaile'rako ; Ikersaile'rako UrQuijo" (Euskera, 1, 1920, p. 63).
(209) "Iztegia atonlzeko balzorde bat jarri zan.•. kideak, Azkue, Broussain ela
Olabide aulatuak izan ziran" (Euskera, 1, 1920, p. 66).
(210) ".•• Quand vous m'écrirez dorénavanl, ne mettez pas, je vous prie, sur
I'enveloppe : Or Broussain, Membre de l'Académie. "Or Broussain" tout courl, suffit,
car je liens a rester 'ilzalkoi'." (fds A. : Lettre de P. BROUSSAIN a R. Azkue,
Hasparren, 29 oClobre 1919).
(211) fds L.

Lettre de P. BROUSSAIN a G. Lacombe, Hasparren, 20 oclobre 1911.

(212) Fds L.

Lettre de P. BROUSSAIN

(213) Fds L.

Leltre de P. BROUSSAIN

(214) Fds 8.

Lellre de R. AZKUE a P. Broussain, Bilbao, 19 novembre 1918.

a G.
a G.

Lacombe, Hasparren, JO julllet 1913.
Lacombe, Hasparren, 22 mars 1919.

(215) AZKUE, R.M. de, "Documento Interesanle, Manuscrilo de P. Broussain",
Euskera XI-2, 3, 1930. Pour I'original complet, voir Fds A.
Lellre de P.
BROUSSAIN a R. Azkue, Hasparren, 26 aout 1918.
(216) Les leltres el les caries de Azkue a Broussain, que le Fonds Broussain nous a
conservées, trailenl davantage d'affaires, de relations personnelles el de vo)'ages,
que de perspeclives philosophiques ou philologiQues. Nous en complons 83, mais
chacune d'elles esl relalivement breve.
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(217) Parmi les 80 lellres, souvenl fort longues de Broussain, que le Fonds Azkue
nous a conservées, il convient de ciler ceBes que nous donnons dans les références
ci-dessous.
(218) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 30 aoül 1897.

(219) Fds A.

Lettre de P. BROUSSAIN

a R.

Azkue, Hasparren, 27 septembre 1897.

(220) Fds A.

Lettre de P. BROUSSAIN ¡¡ R. Azkue, Hasparren, 11 mai 1900.

(221) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN ¡¡ R. Azkue, Hasparren, 9 oelobre 1901.

(222) Fds A.

Leltre de P. BROUSSAIN ¡¡ R. Azkue, Hasparren, 5 novembre 1901.

a

(223) Trols des qualorze leltres de P. Broussain
Azkue, écrltes apres la guerre de
1914-1918, ont été publiées par Azkue dans Euskera (Lettres des 12 mars et 20
avril 1920 In Euskera 1-2, 1920, p. 31-38 et L.ettre du 26 aoüt 1918, en partie in
Euskera, XI-2, 3, 1930, p. 229-238). Le reste est inédil.
(224) Fds A.: Lettre de P. BROUSSAIN ¡¡ R. Azkue, Hasparren 10 mars 1919.
(225) C(. supra, nole 111-215.

(226) lb id. id.
(227) "Como estos dos dialectos (gipuzkoano y laborlano) al fin y al cabo, se
aproximan mucho enlre si y ambos tienen cierla lileralura y gozan de igual
prestigio enlre vascos orienlales y occidenlales, yo sostendria que se formase una
lengua mixta con los dialectos gipuzkoano y bazlano-Iaborlano. Seria muy hacedero
eligiendo en ambos dialeclos, ya para el verbo, ya para el vocabulario, las formas
mas antiguas o las mas eufonicas. Y una lengua mixla asi compuesta, seria, creo
yo, aceptada por todos los vascos...... Traduction castillane par Azkue de la leltre
cilée ci-dessus (nole 111-215) de P. Broussain.
A rapprocher des propos de L.. Michelena apres l'exposé de Txillardegi sur la
voie de l'Unilé, "Balasunaren Bidea", sur le choix des dialecles de base : IO Nire
uslez, alegia, guhi gora bera bat galoz. Eztul usle ordea gaur batasunik egln
ditekeanik. Batasun bidean jarri bai. Zuk esan duzun bezala, gulxi gora bera iru
euskalki gelditzen dira, Bizkaikoa ela Xuberoko kenduta, erdian : Lapurdi, NafaIroa
ta Gipuzkoaren aldetik, bakoilzak piska bal amor eman ezkero, eta balez ere
Gipuzkoarrak asila •••" Euskera.
(228) AZKUE, R.M. de, "Gipuzkera oS3tua", Euskera, XV, 1934, p. 159 el XVI, 1935,
p. 151-184.
(229) BROUSSAIN & CAMPION, "'n(orme a la Academia de la Lengua Vasca sobre
la unification del euskera", Euskera, 111, 1922, p. 4-17.
(230) 'bid., p. 12.
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(23l) "Euskerearen balasunaz izan diran balzaldietan irakurritako tlloslen edo
ikerpenak", Euskera, JlI, 1922, p. 1-132. La synthese de Azkue oceupe les pages 123

a

132.

(232) L'abbé Jean Sainl-Pierre pril oralemenl la défense du labourdin a la réunion
de Hasparren, le 7 mars 1921, mais iI négligea de rédiger son plaidoyer et de
I'enuoyer a la rédaction de Euskera Ubid., p. 124).
(233) Les points de uue de Menendez Pidal et de Orille sonl différents ; celui-Ia
part d'un eertain délerminisme social, celui-CÍ lienl a la Iiberlé de l'écriuain par
dessus loul. lis aboulissenl en fail au meme résullal, qui reuienl a décharger la
naissanle Académie de loule responsabililé en eeHe affaire (Euskera. IJI, 1922, p.
124-127).
(234) "Hazparrengo udalehean esan nuana : edozein euskaldunek alal bal baino osoa
maileago izan bear duo Au gora bera, guziok "nile nerea ! nik nerea ! nile nerea ! "ka
asleleoale bagera, olsoak ela azeriale -Espainia ela Franlzialeo erderak- ezerezlu
orduko, sendoen bizi dans euskalleia ar bezale elorleizuneleo euskaldun O[ole
berenlzal". (AZKUE, Euskeraren balasunaz, Euskerd, 111, 1922, p. 13I).
(235) AZKUE, R.M. de, "Cipuzkera Osalua", Euskera, XV, XVI, 1934, 1935.
(236) EUSKERA "Aurkibidea" XXV-2, Bilbo 1980-1981, p. 268-276.
(237) Aranlzaz.uko BUlzarrale (Urria 1968), Euskera, XIII, p. 137-365.
(238) TORREALOAI, J.M. Euskalldazledk Caur, Jalein Oñati Aranlzazu, 1977.
(239) ALVAREZ ENPARANTZA, J.L. "Tllillardegi", "Balasunaren Bidea", Euskera,
IV, 1959, p. 150-170.
(240) Au momenl oü j' acheue cel ouurage je découure dans le fonds Lacombe, au
Musée Basque de Bayonne une enueloppe parlanl la menlion "P. Broussain". Elle
contienl une leHre de A. Campion a P. Broussain. datée du 5 avril 1920 el les deux
dernieres leHres de Azkue a Broussain : 2 mars el 16 mars 1920. Elles confirment,
s'il en esl besoin ce fait que par dela les rélicences, les craintes el les opposilions
des uns el des aulres, le vrai promoleur du Basque Unifié élail Pi erre Broussain.
Nous joindrons ces dernieres lellres a I'ensemble de la correspondance
Azkue-Broussain, donl nous préparons la publication.
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