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Sur le "Pays Basque" dans
El Siglo de Las Luces

d'Alejo CARPENTIER

Le romancier cubain Alejo Carpentier a le souci d'être
exact dans ses évocations d'atmosphère soit géographique, soit
historique. Il affirme souvent la rigueur de sa méthode de
travail : « Soy muy riguroso en mi método de trabajo. Antes
de escribir una novela trazo une suerte de plan général que
comprende : pianos de las casas, dibujos horriblemente
malos — de los lugares donde transcurrirâ la acciôn... » décla¬
rait l'écrivain au critique César Leante, il y a environ un an
(revue Cuba, la Havane, avril 1964, n° 24). Il y a lieu de dis¬
cuter cette profession de foi : elle est vraie en tant qu'intention
et idéal de l'écrivain, mais elle est parfois fausse au niveau de
la réalisation dans El Siglo de Las Luces. Si dans ce grand
roman historique on peut noter çà et là de nombreux détails
qui prouvent l'effort d'information et de documentation auquel
A. Carpentier s'est livré, on peut discerner, également, des
erreurs, des déformations, des partis-pris, des anachronismes,
etc... Nous sommes là en présence d'une œuvre où fiction et
réalité se mêlent selon des dosages variables et c'est pourquoi
nous avons un roman et non une chronique de la Révolution
Française aux Antilles et en Guyane.

La préoccupation d'exactitude d'A. Carpentier n'est pas
niable : Esteban qui rêve des planètes est un personnage daté
car au moment où se situent les événements de El Siglo de
Las Luces, l'Essai sur la pluralité des mondes de Fontenelle
figurait dans certaines bibliothèques d'Amérique latine et
entraînait très loin l'imagination de jeunes lecteurs qu'attirait
l'esprit des « Lumières » ; de même la lecture de René, à
laquelle s'adonne le même Esteban à la fin du roman est une
lecture qui correspond à la sensibilité pré-romantique de
l'époque évoquée. Mais au milieu de tous ces détails vrais qui
contribuent à donner au roman sa vertu de crédibilité, une
érudition critique et historique rigoureuse peut déceler maintes
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faussetés qui dérivent soit de l'élaboration esthétique, soit
de la partialité ou de l'insuffisance des sources utilisées par
le romancier. On peut montrer, par exemple, que sur Cayenne
et le Surinam au temps de la Révolution Française c'est une
vision partiale et partielle de la réalité (qui provient surtout
de l'historiographie exploitée), que nous apporte A. Carpen-
tier1. D'un point de vue plus général, l'historien strict a le
droit de ne pas être satisfait par l'image du mouvement d'ensem¬
ble de la Révolution Française qu'offre le roman d'A. Carpen-
tier. Mais devons-nous en présence de El Siglo de Las Luces
adopter l'attitude exigeante de l'historien qui voudrait retrou¬
ver dans l'œuvre un précis d'histoire de la Révolution Fran¬
çaise ou au contraire pouvons-nous accepter une certaine gra¬
tuité romanesque et ce par quoi le roman est vraiment le
roman, c'est-à-dire la possibilité pour l'imagination de forger
un univers littéraire où l'exactitude n'intervient que de temps
à autre pour créer l'illusion de la réalité et la sensation de
la vie reconstituée ? Les erreurs historiques ou autres que
l'on peut repérer dans le Quichotte de Cervantès n'empêchent
pas le Quichotte d'être un grand roman à base de « vraisem¬
blable ». Pour que l'imagination du lecteur s'envole, Cervantès
n'a besoin d'appuyer son récit que sur quelques traits réels (ou
paraissant l'être). Toutes proportions gardées, c'est par le même
mélange d'informations véridiques (ou paraissant l'être) et
d'élaborations romanesques, qu'A. Carpentier parvient à créer
un univers littéraire proprement autonome sur la trame de
fond d'une Révolution Française interprétée à sa façon (façon
discutable d'ailleurs). Pour voir en action cette méthode double
et contradictoire il n'est que de considérer les quelques pages
que le romancier consacre au Pays Basque dans son livre. Il
s'agit d'une évocation qui donne une impression globale de
«vérité » (vérité sur le plan de la « poésie » et de la « mimesis »,
c'est-à-dire de 1' « imitation » de la nature préconisée par
Aristote dans sa Poétique) grâce à de subtils mélanges où se
fondent quelques informations historiques (parfois de deu¬
xième ou troisième main) et des images familières qui pro¬
viennent d'un contact direct d'A. Carpentier avec le Pays
Basque. Ainsi surgit, sous sa plume, un Pays Basque révolu¬
tionnaire et contre-révolutionnaire plein de vie et de couleurs.

* *

Le passage commence (p. 93 de l'édition mexicaine) par
une erreur sur le paysage landais, erreur qui, paradoxalement,

(1) Nous pensons à la riche conférence : Alejo Carpentier jacobin?
que notre collègue A. Joucla-Ruau, professeur à la Faculté d'Aix, a pro¬
noncée à l'Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines de l'Université
de Bordeaux. Fondée sur une connaissance rigoureuse de la Révolution
française à la Guyane, elle laisse voir quelle vision faussée des choses
nous fournit Alejo Carpentier. Nous souhaitons vivement que A. Joucla-
Ruau publie sa conférence.
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a le mérite de contribuer à la crédibilité du récit pour la
majorité des lecteurs ignorants de l'histoire géographique des
Landes. C'est la phrase :

« Después de un largo y zarandeado viaje por
caminos enlodados, donde las piñas de pino crujian
bajo los calces del coche, acabô Esteban por llegar
a Bayona. »

L'historien rappellera à juste titre que les marais et les
sables des Landes de Gascogne n'étaient guère plantés de
pins 2 au temps de la Révolution Française. Il faut attendre un
peu plus tard — grâce à Brémontier3 puis Chambrelent et
Crouzet4 — pour que cette région prenne vraiment l'aspect
de l'immense pinède (recouvrant les 9/10e du terroir dans
les « Grandes Landes ») qu'elle offre aujourd'hui aux yeux du
voyageur qui la traverse. Les roues de la calèche qui trans¬
portait Esteban de Bordeaux à Bayonne ne purent donc écra¬
ser beaucoup de pommes de pins sur les chemins landais.
Il est évident que celles-ci ont été placées là par A. Carpentier
pour faire vrai et typique un peu comme la fameuse verrue
sur le portrait que Diderot préconisait dans ses Salons parce
que lui, A. Carpentier, les a vues (avant 1939) dans les tra¬
verses de la forêt. Mais peut-on reprocher au romancier cubain
d'avoir substitué anachroniquement sa connaissance vécue
des Landes (avant 1939) à l'information historique rigoureuse
à laquelle il prétend parfois. Si l'on s'en tient à la dimension
romanesque il est clair que l'erreur sur les pommes de pins
contribue ici, dans une certaine mesure, à créer la vraisem¬
blance pour le plus grand nombre des lecteurs de langue
espagnole. Et du point de vue esthétique il y a là une réussite...

Pour ce qui est du Pays Basque lui-même on voit bien
encore comment A. Carpentier projette sa connaissance vécue
d'une région française sur la trame d'une information histori¬
que qui lui vient d'ouvrages divers. Une analyse serrée de son
texte permet de voir qu'une de ses sources a été un ouvrage
assez répandu : Les Basques de Ph. Veyrin dont la première

(2) Avant le XVIIIe siècle, on ne trouvait qu'une mince frange de
« pignadas » mêlées de chênes-lièges pour fixer les dunes du littoral
marin...

(3) C'est en 1788 que le boisement systématique des dunes littorales
commença sous la direction de Brémontier. En 1792, les premiers pins
plantés étaient trop jeunes pour avoir déjà produit des « pommes de
pin ».

(4) Cf. Pierre Barrère, Robert Heisch et Serge Lerat, La région du
Sud-Ouest, Presses Universitaires de France, Paris 1962, p. 80 : « Le drai¬
nage, l'assainissement et le boisement de la Haute Lande, dont Cham¬
brelent et Crouzet se firent les habiles propagandistes, progressèrent rapi¬
dement après le vote de la loi du 19 juin 1857. »
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édition fut publiée par le Musée Basque en 1943. Tiré alors à
2.000 exemplaires seulement cet ouvrage fut l'objet de nouvelles
éditions en 1947 et 1955. (A. Arthaud, Paris-Grenoble). A. Car-
pentier a ouvert le livre aux paragraphes intitulés : « Les
excès révolutionnaires » et « les opérations militaires » (p. 180
à 189) et de ces pages il a extrait quelques détails particu¬
lièrement suggestifs qu'il a reproduits parfois sans changement,
parfois en les complétant d'indications provenant d'autres
sources. Tantôt aussi il les a amplifiés en les mêlant à des
souvenirs personnels de séjours répétés et de promenades à
travers le Pays Basque. Il faut savoir, en effet, qu'avant 1939
A. Carpentier eut l'occasion de passer de nombreux week-ends
à Saint-Jean-de-Luz - Ciboure où il habitait une maison située
non loin de celle du musicien Ravel. Il imprégna ses yeux
d'images familières qui, sous forme de souvenirs, l'ont aidé à
imaginer à distance — distance à la fois temporelle et spatiale
— depuis Caracas, la Guadeloupe ou Barbade (entre 1956 et
1958) son Pays Basque du temps révolutionnaire.

On peut dire que l'ouvrage de Ph. Veyrin complété par
quelques autres « classiques » du Pays Basque lui a servi de
tremplin pour une création esthétique de chaque instant. Sous
la plume de Ph. Veyrin nous lisons par exemple que « Saint-
Jean-de-Luz » devint « « Chauvin-Dragon » sous la Révolution.
L'information de Ph. Veyrin est assez succinte :

« Saint-Jean-de-Luz ne craignait point de s'intituler
Chauvin-Dragon en mémoire d'un jeune soldat qui
venait de trouver une mort héroïque sur la frontière. »
(p. 185.)

Si nous comparons cette indication avec le passage qui lui
correspond dans El Siglo de Las Luces, on découvre que le
texte d'A. Carpentier est plus riche. Il introduit une note
d'affectivité en faisant du dragon Chauvin un fils de Saint-Jean-
de-Luz :

« El joven fue despachado râpidamente a San
Juan de Luz, ciudad ahora llamada Chauvin-Dragon
para honrar la memoria de un heroico soldado repu-
blicano, hijo de la localidad. » (P. 93.)

Devons-nous en déduire qu'A. Carpentier s'est livré de
son propre cru (comme dans le cas de la « pomme de pin »),
à une légère amplification romanesque ? Cette fois, ce n'est
pas le cas. D'autres sources nous montrent qu'entre les diffé¬
rentes versions que lui offrait l'information historique à sa
portée, l'écrivain a choisi simplement la plus riche humaine¬
ment. Nous lisons, en effet, sous la plume de Nogaret (Saint-
Jean-de-Luz des origines à nos jours, Bayonne imprimerie du
Courrier, .1925) :

« Le 21 novembre 1793 on décida qu'une ville
acquise aux idées nouvelles ne pouvait pas conserver
une appellation dans laquelle figurait le mot « Saint » ;
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en conséquence on lui donna le nom de « Chauvin-Dra¬
gon ». Chauvin était un dragon, enfant de la ville, qui
avait été tué par les espagnols en défendant une
redoute. Elle conserva ce nom jusqu'au 20 mars 1795. »

(p. 28.)
Plus remarquable semble être l'élaboration à laquelle le

romancier se livre au sujet du personnage dénommé Feliciano
Martinez de Ballesteros. Dans le livre de Ph. Veyrin, nous
lisons l'information suivante :

« Constituante, Législative, Convention, Comité
de Salut public, autant d'étapes qui coïncident alors
dans le cadre de la vie locale avec des épurations suc¬
cessives, au profit d'éléments toujours plus extré¬
mistes. Ces derniers — à Bayonne surtout — seront
souvent des nouveaux venus dans le pays ; figures
assez louches, parfois pittoresques comme cet ex-jésui¬
te espagnol, le Sieur Martinez de Ballesteros, cré¬
ateur d'un corps franc, « les Chasseurs des Monta¬
gnes » qu'il ne faut pas confondre avec les « Chas¬
seurs Basques. » (p. 184.)

Ces quelques lignes permettent une élaboration romanes¬
que d'A. Carpentier où le personnage historique prend consis¬
tance. et vie. Il est replacé dans un paysage concret et nous
l'apercevons sous les traits d'un pêcheur qu'Esteban rencontre
par hasard sur les rives de l'Untzin, petite rivière qui naît à
la Croix des Bouquets et débouche sur la mer à Socoa après
avoir traversé Urrugne. D'un point de vue strictement litté¬
raire il faut saluer la réussite de cette petite mise en scène
grâce à laquelle s'accrédite la vérité d'un personnage qui dans
le texte de Ph. Veyrin demeurait quelque peu abstrait en dépit
du pittoresque attribué à sa figure. Enrichie d'une notation
psychologique (joie d'Esteban solitaire qui rencontre enfin un
être présentant des traits communs avec lui-même) l'évocation
élaborée par A. Carpentier est la suivante :

« Creyéndose sin amigos en aquella costa, tuvo
Esteban la alegria de encontrarse una tarde, en las oril-
las del Untzin, con un solitario pescador a quien salu-
dô con alborozo : era al ocurrente — y ya ex masôn —
Feliciano Martinez de Ballesteros, ahora poseedor de
un flamante grado de coronel por haber creado un
cuerpo de miqueletes, los « Cazadores de la Montaña »,
destinado a combatir las tropas españoias en caso de
agresiôn e incitar a sus soldados a pasarse a la Repu-
blica. » (p. 93.)

On aimerait savoir si par un subtil coup de pouce la
formule « ex-jésuite espagnol » de Ph. Veyrin n'a pas engendré
le « y ya ex masôn » d'A. Carpentier. Si différents renseigne¬
ments nous prouvent bien que le mystérieux Feliciano Martinez
de Ballesteros fut effectivement un jésuite espagnol avant de se
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mettre au service de la Révolution Française (il est question
de lui dans les dossiers inquisitoriaux) nous n'avons pas trouvé
la preuve qu'étant passé par la franc-maçonnerie il l'ait ensuite
abandonnée5. On se demande si le romancier n'a pas opéré
une légère modification qui harmonise son personnage avec la
courbe qu'il prête au mouvement général de la Révolution
Française. En effet, lorsque Esteban se trouve au Pays Bas¬
que, la Révolution Française en est arrivée à la phase où,
selon A. Carpentier, les jacobins poursuivent et persécutent
les francs-maçons demeurés fidèles à leurs convictions.

En compagnie de Feliciano Martinez de Ballesteros Este¬
ban entreprend de longues promenades dans les villages de
la contrée bayonnaise. C'est évidemment une projection dans
le passé des promenades que Carpentier a lui-même effectuées
dans cette région avant 1939. Selon la méthode déjà définie
l'écrivain intègre ses souvenirs visuels (architecture des mai¬
sons, couleur des poutres6, courbure des ponts, etc...) à de
nouvelles notations historiques qui proviennent encore de
Ph. Veyrin. C'est tout d'abord une variation sur les changements

(5) Don Feliciano Martinez de Balluteros (sic) naquit à Logroño, en
Vieille Castille, en 1745, d'une famille distinguée, qui lui donna une éduca¬
tion soignée. Outre le latin classique, Martinez parlait l'espagnol, le portu¬
gais, le français et l'italien. Quand il vint s'établir à Bayonne, à l'âge
d'environ 30 ans, il y fit usage de ces langues en qualité d'interprète juré.
Il était bon musicien et jouait, non sans quelque talent, du clavecin et
de l'orgue. On croit qu'il appartenait à l'ordre des jésuites et que l'expul¬
sion d'Espagne de ces religieux, en 1773, fut la cause qui amena Balluteros
en France. Spirituel et d'humeur facile, il se créa des relations dans toutes
les classes de la société qu'il amusait par ses innombrables anecdotes,
ses saillies originales et ses facéties, dont le goût variait selon la qualité
des gens avec lesquels il était en rapport. Il publia, en espagnol, une bro¬
chure contre l'Académie Royale de Madrid. C'était un pamphlet anodin,
orné de gravures sur bois, qui étaient autant de caricatures. Jusque-là il
n'y avait pas grand mal, mais Balluteros ne tarda pas à faire un usage
criminel de ses talents et des dons de la fortune qu'il possédait. Il se
tourna contre sa patrie. Quand la guerre de 1793 eut éclaté, il provoqua
des désertions parmi les troupes espagnoles ; il voulait en former une
sorte de légion étrangère (la légion des miquelets), qu'il devait commander
avec le grade de colonel. 200 hommes répondirent à son appel. On les
campa au couvent des Dames de la Foi, à Bayonne. Là, ils étaient endoc¬
trinés par un Espagnol de distinction, Ruben de Coeli, capitaine de vais¬
seau de la marine militaire de Charles IV, décoré de plusieurs ordres,
homme instruit et fanatisé par les idées humanitaires, philosophiques et
révolutionnaires de l'époque. Coeli faisait des conférences à ces déser¬
teurs ; il leur expliquait le catéchisme des Droits de l'Homme, sans
oublier les dissertations sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette
troupe fut dissoute, mais cet insuccès ne découragea pas Balluteros qui
forma le noyau d'une autre légion qu'on aurait appelé un ramassis de
vagabonds de toutes sortes et de tous pays, si ce groupe ne se fût pas
distingué par sa vaillance sous le nom de « Hommes de montagne ». —

(E. Ducéré. Dictionnaire historique de Bayonne, tome 2, p. 66.)
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de noms de localités qu'opéra le pouvoir révolutionnaire. Ph.
Veyrin écrit p. 185 :

« On vit fleurir les abstractions comme l'Union
pour Itxassou, Constante pour Arbonne. L'appel aux
souvenirs de l'antiquité ne fut pas négligé : Baïgorry
s'appela modestement Thermopyles. Les héros du
jour recevaient aussi de tels hommages : Ustaritz ne
craignit point de s'intituler Marat-sur-Nive ; Saint-
Jean-de-Luz, Chauvin-Dragon... »

Sous la plume du romancier ces lignes deviennent tout
simplement :

« Con el jocundo logroñes emprendiô Esteban
largos paseos a pueblos que hablan cambiado de nom¬
bres en fechas recientes : ahora Ixtasson7 se llamaba
« Union » ; Arbonne, « Constante » ; Ustaritz, « Marat-
sur-Nive » ; Baïgorry, « Las Termôpilas. » (pp. 93-94.)

Dans cette énumération seul Saint-Jean-de-Luz devenu
Chauvin-Dragon disparaît mais nous savons pour quelle rai¬
son : c'est qu'A. Carpentier a déjà évoqué cette métamorphose
toponymique dans un passage antérieur.

Il est tout aussi évident que Ph. Veyrin sert encore de
tremplin à A. Carpentier dans les passages où il évoque la
résistance religieuse du clergé et de la population basques. Et
là encore la connaissance directe du Pays Basque sert au roman¬
cier pour donner vie et chair à la narration. Du niveau de la
chronique A. Carpentier nous élève au niveau d'un récit enra¬
ciné dans un terroir réel avec ses étables, ses fournils, ses grot¬
tes et ses chiens bergers. Contrairement à ce que nous avons
vu précédemment l'information fournie par l'ouvrage de Ph.
Veyrin est alors utilisée succinctement, sans amplification,
pour donner plus de dramatisme à l'évocation. Des passages
séparés qui se trouvent dispersés aux pages 185, 186 et 187 de
Ph. Veyrin sont en effet réunis et condensés pour aboutir à
une seule évocation — très dense — qui n'occupe que douze
lignes dans le texte d'A. Carpentier. Qu'il suffise de citer les
passages correspondants de l'un et l'autre auteur pour voir
apparaître ce travail de condensation esthétique :

a) — Ph. Veyrin
« Néanmoins, beaucoup de prêtres demeuraient,

soit à proximité de la frontière — véritables contreban-

(6) P. 94 de l'édition mexicaine, Alejo Carpentier écrit : « le era grata
la arquitectura de las casas, con sus vigas de un azul de añil ». Le bleu
indigo des poutres contribue ici à donner une intensité picturale à la
vision ; cependant un bon connaisseur de cette région du Pays Basque y
décèlerait une légère erreur ; dans cette partie du Labourd, les poutres
sont plutôt rouges.

(7) Itxasson est une erreur typographique de l'édition mexicaine pour
Itxassou.
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diers de la foi — soit au pays même, cachés parmi
les populations qui les hébergeaient au péril de leur
vie et n'avaient recours qu'à leur seul ministère. »
(p. 186.)

« Enfin la religion elle-même fut entièrement pros¬
crite, l'évêque constitutionnel emprisonné à son tour,
et, comme partout, les églises dépouillées de leurs tré¬
sors, les clochers de leurs cloches, en vertu de dispo¬
sitions prétendues légales. Le fils du « régent » d'Itxas-
sou, Pierre Iharour, se signala en refusant, malgré
qu'on lui eût grillé la plante des pieds, de révéler la
cachette où il avait déposé les vases sacrés. » (p. 186.)

« Si l'intérieur des sanctuaires basques fut totale¬
ment dévasté, on ne remarque cependant pas trop
d'actes de vandalisme sur les monuments eux-mêmes ;
à peine çà et là, quelques fleurs de lis ou armoiries
grattées sur la pierre, comme au clocher d'Ascain ou
de Saint-Jean-de-Luz. Il n'en fut malheureusement pas
ainsi à Bayonne, où une populace, excitée par les Juifs
de Jean-Jacques Rousseau (nom révolutionnaire de St-
Esprit), anéantit sauvegement presque toutes les sculp-
turés de la cathédrale. » (p. 186.)

« Au printemps de 1791, l'évêque de Bayonne, Mgr
de Villevielle, s'exilait en Espagne en passant par
Urdax. » (p. 185-186.)

« La plus touchante victime, fusillée en 1794,
fut une jeune fille, Madeleine Larralde, de Sare, cou¬
pable, semble-t-il, seulement d'avoir franchi la frontière
pour aller communier à Vera. » (p. 185.)

« Au printemps de 1794, à la suite de la désertion
de 47 jeunes gens d'Itxassou, tous les habitants, hom¬
mes, femmes et enfants des villages voisins de la fron¬
tière — Sare, Ascain, Itxassou, Espelette, Aïnhoa et
Souraïde, décrétés « communes infâmes » — furent
arrêtés en bloc et déportés dans les Landes et le Gers. »
(p. 187.)
b) — A. Carpentier

« Nadie los aventajaba en urdir tretas para oir
misas clandestinas llevar hostias en las boinas 8, ocul-
tar campanas en pajares y hornos de cal, y armar

(8) A en croire certains auteurs qui ne font apparaître la « boina »
au, Pays Basque qu'avec la première guerre carliste, on pourrait estimer
qu'Alejo Carpentier commet ici un anachronisme qui lui vient de sa
connaissance d'un Pays Basque du XXe siècle. Toutefois, René Cuzacq,
Histoire du Béret Basque, Mont-de-Marsan, 1941, semble donner raison
à Alejo Carpentier. De même Bernardo Estornés Lasa Indumentaria
Baska, p. 87, cite le voyage de Guillaume de Humboldt (1801), qui parle
lui aussi du béret.
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altares a hurtadillas — en una granja, en la trastienda
de un figôn, en una caverna custodiada por perros
pastores —, donde menos se esperaba. Podian, algunos
desaforados, haber roto los Idolos de la Catedral de
Bayona : el Obispo habia encontrajo quienes lo ayu-
daran a pasarse al territorio español con ostensorios,
cmgulos y bagajes. Fue necesario fusilar a una moza
que habfa ido a comulgar a la Villa de Vera. Los habi¬
tantes de varias aldeas fronterizas, convictos de dar
asilo y proteccion a los curas refractarios, eran depor-
tados en masa, a las Landas. » (p. 94 de l'édition mexi¬
caine.)

On peut remarquer que le romancier ne craint pas de
regrouper dans un même tableau d'atmosphère qui semble ne
correspondre qu'à un laps de temps relativement court de
quelques mois (A. Carpentier écrit p. 94-95 : « llevaba Esteban
dos meses en ese mundo que se le estaba volviendo ajeno »...)
des événements qui dans l'histoire réelle selon Ph. Veyrin
furent séparés par plusieurs années. La fuite en Espagne de
l'évêque de Bayonne est du début 1791 tandis que l'exécution
de la jeune fille coupable d'avoir franchi la frontière pour
aller communier à Vera est de 1794. Mais tout cela est fondu
par le romancier cubain en une seule estampe « révolution¬
naire » où le « temps » littéraire d'une création esthétique qui
a son rythme propre — déterminé fondamentalement par
l'évolution idéologique et psychologique d'Esteban — se subs¬
titue au temps objectif et historique de la réalité.

D'autres passages de El Siglo de Las Luces laissent voir
encore à quel point et dans quelles limites l'ouvrage de Ph.
Veyrin a servi de « source » à A. Carpentier. Page 188 Ph.
Veyrin mentionne qu'en territoire espagnol au printemps de
1793 des émigrés se constituaient en légions qui menaçaient
d'envahir le Pays Basque. Il écrit :

« La situation militaire, au printemps de 1793, pa¬
raissait grave. Aux 9.000 hommes à peine qui compo¬
saient notre armée improvisée des Pyrénées Occiden¬
tales, s'opposaient 18.000 soldats espagnols. Ces der¬
niers étaient commandés par le général Ventura Caro,
chef en apparence bien choisi, puisque, en raison de
ses fonctions précédentes comme négociateur des limi¬
tes, il connaissait à merveille le difficile terrain des
opérations. En outre, une importante légion d'émigrés
se constituait rapidement sous les ordres du marquis
de Saint-Simon, dont les émissaires poussaient l'audace
jusqu'à venir chercher des recrues en territoire fran¬
çais. » (p. 188.)

Cette information donne naissance à deux développements
d'A. Carpentier. Le premier évoque l'ennui d'Esteban voué à
l'inaction dans une province lointaine (cet « ennui » roman¬
tique d'un Esteban qui finira par s'adonner à la lecture de
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René est le cadre psychologique dans lequel s'inscrit l'écoule¬
ment du temps pseudo-historique du roman) où la guerre
menace mais n'éclate pas :

« Transcurrieron varios meses, durante los cuales
Esteban tratô de hacerse necesario en el cumplimiento
de monôtonas labores. En España no occurria nada de
lo esperado. Hasta la guerra, en este sector de Francia,
se hacia lânguida y rutinaria, sin pasar de une mera
vigilancia defensiva ante los fuertes contingentes des-
plegados en la frontera por el général Ventura Caro —

tampoco muy resuelto a moverse de sus posiciones, a
pesar de la superioridad numérica de sus ejércitos.
Durante las noches, oianse disparos de fusil en la mon-
taña, sin que se pasara de escaramuzas o de fugaces
encuentros entre patrullas de reconocimiento. » (p.
95.)

Notons d'abord que dans ces lignes le romancier rend plus
vague (elle n'est plus chiffrée) la supériorité numérique du
général Ventura Caro. Mais ce vague s'harmonise bien à l'ennui
qui hante un Esteban désœuvré et sans but précis. Notons aussi
qu'A. Carpentier rend plus dramatique et plus mystérieuse la
menace d'une guerre de frontière (coups de feu que l'on entend
la nuit, dans la montagne, rencontres de patrouilles de recon¬
naissance) qui ne parvient pas à éclater vraiment. Notons enfin
que le romancier se donne ici une nouvelle liberté à l'égard
de la chronologie. Dans le déroulement du temps pseudo-histo¬
rique de sa narration il place là un événement de 1793 (la
menace du Général Ventura Caro) après un événement qui
eut lieu en 1794 (la jeune fille de Sare fusillée pour avoir com¬
munié à Vera). La chronologie est donc renversée ou plus
exactement, comme nous le savons déjà, pour A. Carpentier
il n'y a plus de véritable chronologie historique mais seulement
un écoulement du temps commandé par le rythme intérieur
des personnages.

Le deuxième passage qu'A. Carpentier extrait du texte de
Ph. Veyrin sur la situation militaire évoque la peur qui s'empare
d'Esteban à la vue de soldats révolutionnaires en débandade.
Ce sont les lignes :

« Un miedo viscéral se apoderô de Esteban ante
la idea de que aquellas tropas pudiesen venir vencidas
— acaso acosadas por las fuerzas enemigas al mando
del Marqués de Saint-Simon, jefe de una partida de
emigrados, de quien se esperaba, desde hacia tiempo,
una ofensiva audaz. » (p. 99.)

Remarquons ici comment l'expression française « les émis¬
saires poussaient l'audace » a engendré sous la plume de Car¬
pentier l'idée de la menace d'une « offensive audacieuse » (ofen¬
siva audaz) des troupes ennemies sous les ordres du Marquis de
Saint-Simon. C'est un changement de plan syntaxique qu'opère
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cette fois Alejo Carpentier sur la base d'une suggestion unique¬
ment verbale fournie par Philippe Veyrin.

Les lecteurs de El Siglo de Las Luces savent l'importance
que prennent dans ce roman les évocations de la guillotine. Des
pages entières écrites avec un soin particulier — patiemment
sculptées — sont consacrées à cette Machine qui dans la pers¬
pective d'Alejo Carpentier devient le Symbole sanglant d'un
Pouvoir révolutionnaire froid et abstrait entraîné par son
implacable dynamisme à broyer l'humain au nom des Droits
de l'Homme. L'échafaud dresse sa sinistre silhouette un peu
partout dans le livre et ce n'est pas par hasard que le roman
commence par la phrase : « esta noche he visto alzarse la
Mâquina nuevamente ». Alejo Carpentier avait-il besoin d'une
suggestion de Philippe Veyrin pour dresser la guillotine au
cœur du Pays Basque ? Ce n'est pas sûr. Toutefois constatons
ce que Philippe Veyrin écrit p. 184 de son ouvrage :

« A Bayonne (où elle fit une soixantaine de victi¬
mes), et à Saint-Jean-de-Luz, la sinistre machine fonc¬
tionna pourtant. Dans cette dernière ville, elle était
dressée sur la place Louis-XIV, rebaptisée (l'inscription
se lit encore sous une tourelle de la maison Lohobia-
gue), place de la Liberté. On exécuta surtout des mili¬
taires, des complices de déserteurs ou d'émigrés, des
correspondants de prêtres réfractaires. » (p. 184-185.)

Si d'aventure Alejo Carpentier est bien parti de cette men¬
tion de la guillotine au Pays Basque pour évoquer à son tour
l'échafaud, cela confirme la tendance de son imagination à
procéder par amplification dramatique à partir des données
les plus succinctes. Une fois de plus — que Philippe Veyrin
ait été la « source » ou non — A. Carpentier projette ses images
familières du Pays Basque sur un cadre tragique mis théâtra¬
lement en place (pêcheurs avec leurs nasses, vendeurs de cre¬
vettes, etc...). Il écrit :

« Alla, en la antigua Plaza Luis XIV, ahora Plaza de
la Libertad, se alzaba la guillotina. Lejos de su ambien-
te mayor, lejos de la plaza salpicada por la sangre de
un monarca donde habia actuado en Tragedia Tras-
cendental, aquella mâquina llovida — ni siquiera ter¬
rible, sino fea ; ni siquiera fatidica, sino triste y vis-
cosa — cobraba, al actuar, el lamentable aspecto de
los teatros donde unos cômicos de la légua, en funcio-
nes provincianas, tratan de remedar el estilo de los
grandes actores de la capital. Ante el espectâculo de
una ejecuciôn se detenlan algunos pescadores cargan-
do nasas ; très o cuatro transeuntes, de expresion enig-
mâtica, botando saliva de tabaco por el colmillo ; un
niño, un alpargatero, un vendedor de chipirones antes
de proseguir su camino sin apurar el paso, después de
que el cuerpo de alguno hubiese empezado a largar la
sangre como vino por cuello de odre. » (p. 96.)
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On voit ici ce qu'est le goût de la Tragédie chez Alejo
Carpentier, comment il excelle à insérer son Masque livide dans
le fourmillement de la vie quotidienne la plus familière et la
plus colorée.

Dans l'article de César Leante que nous avons cité ci-des¬
sus (revue Cuba, avril 1964) le critique cubain signalait p. 29
que pour écrire El Siglo de Las Luces, Alejo Carpentier s'est
inspiré souvent de gravures et de portraits :

« Pero ademâs se documenta con grabados de
época y retratos antiguos de sus protagonistas como
ha hecho en El Siglo de Las Luces. »

Pour affirmer son dire César Leante publiait un certain
nombre de documents (des estampes notamment) qui concer¬
nent la partie guyanaise du roman. Il n'est pas impossible que
l'épisode placé au Pays Basque ne doive lui aussi l'origine de
quelques phrases à un document visuel. Nous pensons à la
gravure qui figure entre la page 184 et 185 de l'ouvrage de
Philippe Veyrin au milieu du passage concernant la Révolution
à Bayonne et au Pays Basque : elle représente le « Château
Vieux » de Bayonne. Ce document pourrait bien avoir inspiré
quelques lignes de la page 101 de l'édition mexicaine de El Siglo
de Las Luces où le romancier évoque la grande peur qui s'empa¬
re de tous en présence de la terreur révolutionnaire et qui
atteint Esteban lui-même.

C'est le passage :
« Esteban huia de su albergue, poco antes del alba,

yéndose a pie, bajo la lluvia, a los pueblos prôximos,
donde bebla el vinazo de cualquier parador, de cualquier
pobre merceria — de las que venden botones a la docena,
alfileres al menudeo, un cencerro, un retazo, alguna con-
fitura en caja de virutas — para dominar su angustia.
Regresaba después del crepusculo, con la aprensiôn de
haber recibido la visita de un desconocido, o de verse
convocado al Castillo Viejo de Bayona, transformado
en cuartel y comisariado, para responder de algun
misterioso « asunto que le concernfa. »

Si dans ces lignes il y a bien eu suggestion du document
visuel ci-dessus mentionné, nous devons constater une fois
de plus que le romancier y a intégré l'information du « docu¬
ment » dans le cadre d'une psychologie qui teinte toute la vision
du Pays Basque révolutionnaire dans El Siglo de Las Luces :
celle d'Esteban.

•k

De Philippe Veyrin, Carpentier a extrait d'autres détails
que nous pourrions citer, mais nous en avons signalé suffisam¬
ment, croyons-nous, pour faire ressortir quelques aspects de
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la création esthétique propre au romancier dans El Siglo de
Las Luces. Grâce aux exemples choisis on voit comment une
source historique (de deuxième ou troisième main) lui sert
de trame sur laquelle il brode avec une totale liberté (la liberté
du créateur) en fonction des nécessités romanesques de l'uni¬
vers qu'il invente. Presque toujours, par un subtil mécanisme
de transmutation variable et changeante, il enrichit les ima¬
ges que lui suggère la « source » grâce à une imagination en
mouvement qui se nourrit à des souvenirs vivants. Les évoca¬
tions qui naissent de cet enrichissement constant s'ordonnent
selon un rythme temporel (on sait la préoccupation constante
d'Alejo Carpentier pour le problème du Temps intérieur des
personnages) qui bouleverse les données concrètes du temps
événementiel et historique de la réalité chronologique. C'est
pourquoi, s'agissant de son roman, le problème de la valeur
historique (valeur de « témoignage » sur des événements de la
Révolution Française) nous paraît être un faux problème. La
question du rapport de El Siglo de Las Luces avec l'Histoire
doit être posée certes, mais elle ne peut l'être que dans une
seule perspective, celle de la recherche des lois qui régissent
l'alchimie créatrice d'Alejo Carpentier.

N. SALOMON,
Professeur

à la Faculté des Lettres de Bordeaux,
Directeur de l'Institut

d'Etudes ibériques et ibéro-américaines.

J. HARITSCHELHAR.



 



Le Musée de la Pelote
au Musée Basque de Bayonne

Le 23 septembre 1958 était inaugurée, au Musée Basque de
Bayonne, la grande salle consacrée à la pelote. La cérémonie
s'est déroulée à l'issue même des Olympiades de ce jeu, qui
s'étaient disputées pour la première fois en France. Rencontre
heureuse, à coup sûr, car elle donnait un prestige singulier à la
naissance du nouveau musée.

Unique au monde, il est constitué par une très importante
collection de plus de mille six cents pièces, recueillies durant
trente-cinq années par un commerçant de Saint-Jean-de-Luz,
Firmin Arramendy. A cette collection, il faut ajouter des docu¬
ments qui appartenaient au Musée Basque ainsi que divers
objets provenant de sources diverses, en particulier du Musée
national des arts et traditions populaires de Paris.

Les plans d'installation ont été établis par M. Jacques
Barré, dessinateur-décorateur de grande classe, suivant les indi¬
cations de M. Georges-Henri Rivière, conservateur du Musée
national des arts et traditions populaires, qui a été à l'origine
de cette création et l'a fait bénéficier d'un concours indispen¬
sable et inestimable. Il convient aussi de mentionner l'aide
éclairée que le Comité des Sages, c'est-à-dire des spécialistes
chevronnés de la pelote, a apporté au conservateur pour choisir
et disposer les éléments de l'exposition.

Les réalisateurs ont voulu appliquer les principes les plus
modernes de la muséologie, tout en respectant scrupuleusement
les traditions locales.

Les présentations muséographiques exigeant des allége¬
ments, il n'était pas possible d'installer et de présenter tous
les objets de la collection, quel que fut leur intérêt ; il fallait
surtout éviter l'écueil d'une perspective de magasin malgré
l'attrait spectaculaire d'une telle formule. On a donc veillé avec
le soin le plus minutieux à l'aménagement de toutes les parties
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qui composent le Musée. En voici la structure, dont on voudra
bien excuser la description sommaire. Seule une visite atten¬
tive de la salle peut en effet permettre d'en saisir le vrai visage.

Le visiteur se trouve, dès l'entrée, en présence d'un panneau
où figure le plan d'ensemble du musée. Vient ensuite la vitrine
d'accueil où ont été disposés divers objets qui montrent la
parenté du jeu de la pelote avec d'autres jeux. La pelote a pris
naissance ailleurs que dans le Pays Basque, mais sous d'autres
formes ; aussi était-il intéressant de la confronter avec des jeux
similaires. De curieux rapprochements s'imposent quand on
contemple sur le même tableau les différents jeux de balle dans
le monde. Une photographie représente la pelote dans le Mexi¬
que précolombien, une autre la « soûle » normande, une autre,
des hommes jouant au bilboquet, au « voilant avecque le
pallet » et à la « pelote avecque la raquette » (bois du XVe siè¬
cle), une autre la « choule » picarde ; d'autres photographies,
sous la même vitrine, rappellent le brassard de pelote, ancêtre
de la balle au tambourin, encore pratiquée en Languedoc, le
tripot de courte paume, le gantelet, le gant ou jeu de balle en
Llandre, la raquette et le chistera moderne.

A la vitrine d'accueil succèdent cinq autres vitrines dans
lesquelles ont été placés suivant un ordre chronologique des
documents intéressant l'évolution historique de la pelote. Ces
objets ont été choisis pour leur valeur ethnique et documen¬
taire. On remarque un matsardia fort curieux, deux chistéras
primitifs dont la fabrication se situe entre 1857 et 1860, un
gant de Pasaka daté de 1875, un contrat de partie signé avec
Montevidéo en 1888, où il est précisé notamment que les
joueurs toucheront 400 francs par mois durant leur séjour dans
la capitale de l'Uruguay. Pour varier la présentation, on a groupé
entre les éléments, dans les mêmes vitrines des objets apparte¬
nant à de grands champions. Une ceinture jaune et or, un béret
rouge et une pelote, souvenirs d'une partie célèbre où se distin¬
gua le grand champion Chiquito d'Eibar ; une ceinture rouge
appartenant au populaire Otharré, l'authentique Ramuntcho
de Pierre Loti, une médaille en argent, prix d'une partie
fameuse gagnée par Jean Larralde au fronton de Buenos-Aires,
le 26 novembre 1893... Chiquito de Cambo a sa vitrine particu¬
lière ainsi qu'Atano III, Jean Urruty. D'autres athlètes qui
furent des pelotaris prestigieux sont aussi représentés par des
photographies et divers objets leur ayant appartenu.

La plus imposante des vitrines est, incontestablement, celle
des accessoires des quatre principaux jeux de la pelote, animés
par de remarquables mannequins qu'un artiste parisien a
confectionné sur des modèles que nous lui avons proposés.

Ces modèles ont été choisis parmi une centaine d'instanta¬
nés tirés pendant les parties : les attitudes, les gestes, tout est
d'une authenticité absolue et chaque mannequin peut rappeler
un joueur très connu ; le pelotari à main nue est Gallastéguy,
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l'athlète le mieux équilibré et, sans doute, le plus impassible de
tous nos joueurs. Les mannequins représentent, et cela dans
une attitude typique, chacun d'eux caractérisant un genre parti¬
culier : le jeu à main nue, le jeu avec le gant de cuir, le jeu de
chistéra, le jeu de pala. D'autre part le mannequin est accom¬
pagné de son instrument — pelote, gant ou chistera — pré¬
senté sous des formes différentes correspondant à ses transfor¬
mations dans le temps. Dans la même vitrine, on peut encore
voir le moulage d'une main de joueur à la fin d'une partie ;
deux butoirs, l'un de pierre provenant de Garris, l'autre de
Sare.

Deux autres vitrines sont prévues, l'une consacrée à la
fabrication du chistera, l'autre à celle de la pelote. Sur les
panneaux vis-à-vis de la grande vitrine des mannequins, seront
représentés les emplacements des jeux, dans l'ordre de leur
évolution ; frontons couvert et découverts, trinquets. Il existe
en effet une grande variété de terrains, depuis le simple mur
uni du village avec son sol inégal et cabossé jusqu'à la « place »
spectaculaire au fronton décoré d'un écusson avec son aire
cimentée aux proportions rigoureusement géométriques.

Enfin un dernier panneau est destiné à recevoir la carte
ou plutôt l'atlas international, de la pelote, avec l'indication
figurée des nombreuses administrations qui dirigent et organi¬
sent les rencontres sportives dans le monde.

Pour terminer cette trop brève esquisse, nous dirons que
la salle de la pelote est sonorisée. Un magnétophone à télécom¬
mande est placé dans un petit local attenant à la pièce, un
gardien, ou même le visiteur, peut déclancher son fonctionne¬
ment, qui dure trois minutes. Pour l'instant, nous disposons
d'extraits enregistrés d'une partie de rebot à Saint-Etienne-
de-Baïgorry, sans oublier la vague rumeur du public. M"e C. Mar¬
cel-Dubois, du Musée de l'Homme, à Paris, nous a apporté en
ce domaine une aide extrêmement précieuse.

f Jean ITHURRIAGUE.



Le IVe Symposium de préhistoire
et d'ethnologie basques, de Pampelune

(6-8 Décembre 1965)

Les mânes de notre maître socratique en sciences basques,
Georges Lacombe, — qui dispensa aux quatre vents de la
conversation une science dont il écrivit si peu — durent frémir
d'allégresse : combien de fois l'avons-nous entendu plaider la
cause de la bascologie ! Philosophe de formation, accédant
aisément à la synthèse, il estimait que, des diverses sciences
humaines qui, de points de vue différents, étudiaient le fait
basque, devait se dégager un corps de connaissances qu'il
appelait la bascologie. Cette « bascologie », confrontation des
résultats obtenus par chaque discipline dans son domaine,
permettrait une compréhension1 plus large — et partant plus
profonde — du fait basque dans son ensemble. Géographie,
biologie, anthropologie, préhistoire, linguistique, histoire, folk¬
lore, économie, etc..., concourraient à dégager les origines, l'évo¬
lution, les caractères actuels, et, pourquoi pas ?, l'avenir d'un
phénomène aussi intéressant du point de vue scientifique que
du point de vue simplement humain. C'est dire que, si cette
bascologie présente un intérêt certain pour tout chercheur, à
plus forte raison doit-elle tenir à cœur à tout Basque, à tout
chercheur basque. Telle est la première réflexion que suggère
le IVe Symposium de Préhistoire Péninsulaire organisé à Pam¬
pelune les 6 et 7 décembre derniers par l'Institut d'Archéologie
et de Préhistoire de l'Université de Barcelone, avec le concours
de l'Institution Principe de Viana et sous l'égide de la Diputa-
ciôn Provincial de Navarre, et qui avait pour thème les « pro¬
blèmes de la préhistoire et de l'ethnologie basques ». A vrai
dire, ce symposium suggère une autre réflexion : qui donc eût
rêvé, il y a 25 ans, qu'à Pampelune précisément se tiendrait un
tel congrès, sur de tels sujets, et aboutissant à de telles conclu¬
sions ?



En vérité la renaissance des études basques en Navarre
est un phénomène parmi les plus importants de ces der¬
nières années. Disposant de moyens considérables issus de l'au¬
tonomie financière, la Diputaciôn de Navarre accomplit une
œuvre culturelle admirable, par l'intermédiaire principalement
de l'Institution Principe de Viana. Il nous faudra un jour expo¬
ser l'œuvre de ce véritable « Ministère des Affaires culturelles »
de la Navarre, dont le catalogue des publications atteint le
chiffre de soixante douze ouvrages, tous importants, parus en
quinze ans, et parmi eux le monumental catalogue des Archives
de Navarre (40 volumes), la réédition du Fuero de Navarre
(10 volumes), qui édite la revue Principe de Viana, une des
plus belles revues européennes d'histoire et d'archéologie, qui
entreprend des restaurations de monuments parfois excessives,
mais qui aboutissent au sauvetage d'édifice du plus grand inté¬
rêt pour l'art médiéval européen, qui dispose enfin, grâce à
M. E. Uranga, d'un fichier photographique que bien des pays
plus importants envieraient à la Navarre. Plus récemment, la
Diputaciôn de Navarre s'est préoccupée de la sauvegarde de la
langue basque encore parlée en Navarre par 70.000 personnes.
De cette nouvelle préoccupation attestent les paroles de M. Ur-
meneta qui ouvrit le symposium au nom de la Diputaciôn :
« Nous devons faire tout notre possible pour assurer la survi¬
vance de notre langue. » Et M. Urmeneta lui-même a appris le
basque...

De fait, au cours de ces dernières années, des subventions
à l'enseignement du basque, aux concours littéraires, des publi¬
cations basques — privées ou subventionnées — montrent que
la Navarre entend rester fidèle à cette langue qui fut celle de
ses rois les plus glorieux. Et nous n'aurions garde d'oublier
dans cette esquisse de l'activité culturelle en Navarre ni l'admi¬
rable Musée de Navarre, ni ces semaines d'Etudes Médiévales
d'Estella qui, depuis trois ans déjà, groupent des médiévistes de
plusieurs pays autour du pèlerinage de Compostelle. L'université
de Navarre, elle aussi, a fait œuvre de « bascologie » en donnant
une chaire à M. l'abbé de Barandiarân qui, dans son œuvre
scientifique comme dans sa vie, a donné au fait d'être basque
une valeur exemplaire.

Un tel préambule n'était pas inutile pour situer dans son
contexte ce Symposium.

Anthropologie, Préhistoire, Archéologie, Ethnologie, Muséo¬
graphie, Linguistique, tels furent les points de vue à partir
desquels fut étudiée la réalité basque dans le passé.

C'est un Catalan, le Professeur Fusté qui, contrairement à
la thèse récente de M"e Marquer, démontra l'existence d'une race
basque caractérisée par des traits morphologiques et sérologi-
ques (sang O, Rh négatif) originaux. Après lui, le R. P. Basabe
établit, par comparaison entre les crânes découverts dans les
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dolmens d'Alava et les Basques actuels, la permanence d'un
type racial pour le moins depuis le néolithique ; le répertoire
des caractères raciaux s'est enrichi récemment d'un nouvel
élément : la sensibilité à l'amertume du P.T.C. ( Phenyl-Thio-
Corbanide), et, là aussi, les Basques ont un comportement
caractéristique qui renforce le concept de l'existence d'une race
basque. C'est à un travail d'analyse très localisé — une de ces
enquêtes qui permettent seules les synthèses futures — que
s'est livré le Dr Goti Iturriaga en ce qui concerne les groupes
sanguins et les sécrétions salivaires : il a fait porter son
enquête sur 1000 individus, 500 Basques « purs » et 500 habi¬
tants de Bilbao, résultant de croisements ; là aussi il a été
constaté un pourcentage élevé de sang O, Rh négatif, chez les
Basques et le Dr Goti, praticien, insiste avec raison sur les diffi¬
cultés que ce fait peut provoquer dans les cas de transfusions
sanguines ; l'étude des sécrétions salivaires, encore à ses débuts,
ouvre des perspectives très intéressantes.

Le Professeur Pericot Garcia dégagea magistralement, à tra¬
vers les plus récents résultats de l'archéologie préhistorique,
les grands traits et l'originalité de la préhistoire « franco-canta-
brique, c'est-à-dire, en fait, de la région occupée par le peuple
basque. C'est à définir et à poser les problèmes soulevés par « la
formation du peuple basque » — et non ses origines — que s'at¬
tacha surtout le Pr Maluquer de Motes, directeur du Symposium:
quand le peuple basque a-t-il reçu la culture néolithique ? quelles
ont été les transformations de la société alors existante ? quand
et comment se sont introduits l'élevage et l'agriculture ? la
culture mégalithique, dont nous connaissons seulement le rituel
funéraire, fut-elle au Pays Basque une « idée culturelle »
ou une introduction étrangère ? Le Professeur Maluquer signala
la nécessité de fixer la date d'apparition des nouvelles formes
d'économie (élevage, agriculture, métallurgie), de préciser l'in¬
tensité des invasions européennes ; il souligna aussi l'impor¬
tance, du point de vue de la formation du peuple basque actuel,
de l'épigraphie romaine du territoire basque ou aquitain, au
nord et au sud des Pyrénées.

Pour le Professeur Marcos Pou, de l'Université de Pampe-
lune, la culture basque fut tout d'abord pastorale, l'agriculture
étant peut-être introduite par des peuples indo-européens, les
celtes probablement ; il s'ensuivit dans certaines régions, en
particulier dans le sud de la zone vasconne, une culture mixte,
qui expliquerait la moindre résistance de cette zone sud à la
romanisation, la zone de culture plus homogène — plus exclusi¬
vement basque — résistant mieux à l'influence romaine. Les
projections du Professeur Beltrân sur les gravures et peintures
de la grotte d'Atxerri furent une révélation sur l'art pariétal en
Pays Basque.

Le R. P. Germân de Pamplona éclaircit en une commu¬
nication précise la très difficile question des limites de la Vas-
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conie à l'époque romaine et de ses variations. Grâce à lui on
marchera désormais sur un sol plus ferme, et ce n'est pas là
un mince avantage en cette question jusqu'à présent brumeuse.

La magistrale intervention de l'abbé J.-M. de Barandiarân
fut empreinte de l'esprit de synthèse et de la modestie scien¬
tifique, du doute fécond qui font la valeur de son œuvre,
immense dans les domaines de la préhistoire, du folklore et de
l'ethnologie. Qu'est le peuple basque ? Quels sont les caractères
qui se résument — et se dissimulent — dans ce terme général
et sommaire? Le peuple basque est un groupe humain qui
occupe la dépression des Pyrénées Atlantiques, et qui est cons¬
titué, du point de vue de l'ethnologue, par une communauté de
catégories et de caractères de civilisation. Ces catégories, il
importe de les définir, si l'on veut serrer de près la réalité ;
J.-M. de Barandiarân se limite à en définir quelques-uns et à
poser des problèmes de connaissance et de méthode ; par exem¬
ple : la transhumance qui se développa entre la Dordogne et
le Haut-Aragon explique l'introduction de certains éléments de
culture étrangère, le recul de la langue dans certaines régions ;
l'agriculture provoque l'extension de la propriété privée ; l'usage
de la tuile est le symbole de la propriété de la terre (on enterre
au pied des bornes des morceaux de tuile et du charbon) ; les
aires d'expansion des outils agricoles (laya, fléau, traîneau à
battre le blé), doivent être définis, de même que les variétés
de ces outils ; de même, les divers types de maisons, de cuisines.
Et les conclusions — morales autant que scientifiques — s'im¬
posent à tout chercheur, quelle que soit sa discipline ; l'inter¬
prétation des restes matériels « morts » est dangereuse ; ce qui
n'est pas vécu est difficilement compréhensible, d'autant plus
qu'on s'éloigne de l'actualité ; il importe de se familiariser avec
tous les éléments d'une culture dans leur contexte, un contexte
qu'il est souvent nécessaire de réinventer. Dans ce cas surtout,
la prudence s'impose ; il est légitime de faire des hypothèses,
mais nécessaire de s'en méfier, « ne nous entêtons pas », « qui
peut affirmer ? ». Celui que nous nous plaisons à appeler le
« maître de Sare » en souvenir de ces années où les hommages
officiels ne l'accablaient pas et où il reçut parmi nous une fra¬
ternelle hospitalité, qu'il paya de retour, si généreusement, par
ses études d'Ikuska et d'Eusko Jakintza, ce savant, auteur de
plus de mille travaux dont la valeur égale le volume, a la vertu
de tout remettre constamment en question ; chez lui, science
et connaissance sont une école de doute et de modestie. De la
même veine est la conclusion donnée par J.-M. de Barandiarân
au collaborateur du Diario de Navarra qui l'interrogeait sur
les origines de la langue basque. Après avoir exposé les diverses
théories actuelles, Barandiarân conclut : « En fin de compte,
je ne suis pas linguiste et je ne sais grand chose sur ce sujet »,
et le journaliste de répliquer : « Vous n'êtes pas linguiste,
mais vous en savez long sur tout ce qui est basque. »
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!. Caro Baroja dont l'œuvre, qui touche à l'ethnologie
basque aussi bien qu'à l'histoire de l'eskuara, est bien connue
des bascologues, tandis que son ouvrage sur les Basques a
gagné les suffrages du grand public cultivé, devait annoncer
une grande nouvelle, la création d'un Musée ethnographique de
Navarre, dont il devait dessiner les grandes lignes, donnant sur
ce thème pratique une leçon d'ethnographie et de muséologie,
avec l'ampleur de vues et l'humour dont il est coutumier.
Notons en passant l'hommage adressé au Musée Basque de
Bayonne, hommage mérité par la réalisation actuelle. Mais
comment le vaste projet exposé par J. Caro Baroja pour la
Navarre, n'eût-il pas fait rêver les Basques « septentrionaux »
présents à de nécessaires développements qu'exige la valeur
même de l'œuvre accomplie ? Bornons-nous, ici aussi, à énumé-
rer quelques aspects envisagés par J. Caro Baroja pour le futur
Musée du peuple navarrais : étude du paysage rural, plans des
villes du moyen âge, complexes familiaux, complexes pastoraux
et agricoles, industries traditionnelles et organisations d'arti¬
sans et d'ouvriers, métallurgie, commerce, moulins, vie muni¬
cipale, fêtes, sports, guerre, héraldique, monde spirituel, arts
plastiques étudiés du point de vue esthétique, musique, littéra¬
ture. C'est le corps, l'âme, la vie entière du peuple navarrais
que ce musée se propose d'exposer, autant dans sa vie présente
que dans son évolution. Caro Baroja fit remarquer, avec un
humour désabusé, qu'il fut le père de plusieurs projets de
Musée qui sombrèrent dans l'incurie administrative. A en juger
par les réalisations de la Diputaciôn de Navarre, il n'en sera
certainement pas de même cette fois-ci.

Les lecteur du Bulletin du Musée Basque connaissent par
l'étude de P. Lafitte parue dans un numéro précédent l'œuvre
et la personne de Luis Michelena ; chez lui la rigueur scienti¬
fique qui caractérise sa monumentale Phonétique historique
du Basque, s'allie à un amour profond de l'eskuara qu'il
parle et écrit avec maîtrise et élégance. Sa présence même fut
dans cet aréopage un peu austère, une fraîche évocation de ce
peuple qui existe, qui parle basque et qui vit le basque ; Luis
Michelena a su vivre en basque, avec toute les conséquences
que cela implique. On ne s'étonnera pas si, après avoir magis¬
tralement exposé les problèmes actuels de la linguistique bas¬
que (couches diverses du vocabulaire, éléments non-basques
de la toponymie, mots appartenant au substrat, relations avec
l'ibère), son exposé ait débouché sur une conclusion pratique,
sur un appel, pour le salut de la langue basque, à la conscience
de ceux qui font profession d'étudier une langue qui se meurt,
ou plutôt, qu'on laisse mourir, c'est le moins qu'on puisse dire.
Cette mort du basque, elle fut lente pendant un certain temps
en Navarre, puis rapide à partir de 1936, comme le démontrera
l'enquête de M"e Echaide, et ici, la chronologie a son éloquence.
Angel Irigaray évoqua ce dialecte haut-navarrais méridional,
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jadis le plus étendu, le dialecte de Pampelune, la capitale
basque, aujourd'hui presque fossile. Nous prenons acte des
déclarations de M. Urmeneta dont nous connaissons les convic¬
tions et la volonté de les traduire en actes ; nous savons aussi à
quels obstacles se heurte actuellement encore cette volonté de
sauver une langue qui, par son originalité, son antiquité, est
un irremplaçable élément du patrimoine européen.

En attendant, il n'est que temps d'inventorier un trésor
linguistique que l'inconscience et le mauvais vouloir dilapident
un peu chaque jour. Cet inventaire, M. J. Allières, professeur
à l'Université de Toulouse, l'a entrepris, et il expose les métho¬
des à suivre pour l'établissement de l'Atlas linguistique basque
dont nous verrons un jour, espérons-le, l'achèvement. Aucun
travail jusqu'à présent n'a remplacé, même partiellement, un
tel atlas pour le domaine basque ; d'autres langues ont eu plus
de chance. M. J. Allières préconise l'emploi conjugué du magné¬
tophone pour la phonétique, et des enquêtes par correspon¬
dance pour le vocabulaire.

L'intervention de M. J. Allières, qui reçut la présidence de
l'une des sessions du Symposium, fut significative, de même
que la présence de M. M. Levine, Docteur en Ethnologie de
l'Université de Harvard et chargé de mission en Pays Basque
par le Muséum d'Histoire Naturelle de New-York pour une
étude sérologique, prélude à une vaste enquête sur le peuple
basque. La Bascologie éveille l'intérêt général. S'il est encore
des attardés ou des ignorants pour n'y voir qu'une curiosité
locale, il y a bien longtemps que du point de vue scientifique,
l'existence et les caractères du peuple basque ont passionné
des Russes comme Marr, des Hollandais comme Van Eys et
Uhlenbeck, des Allemands comme Humboldt, Bàhr et Bouda,
des Anglais comme Dodgson, des Italiens comme Trombetti,
des Autrichiens comme Schuchardt. Il y aurait là matière à médi¬
tation et à une étude aussi pittoresque qu'instructive sur ces
bascologues qui ne furent pas tous des bascophiles. L'actualité
du problème basque, elle fut mise en relief par l'intervention
de M. J. Sarasate Juanto, président de la « Real Sociedad de
Amigos del Pais » qui, sous l'égide de J.-M. de Barandiarân, a
déjà réalisé un début de Musée Ethnographique et dont une
communication au Symposium a démontré l'action en faveur
de la collecte et du sauvetage des éléments épigraphiques du
patrimoine navarrais. M. Sarasate Juanto préconisa, pour le
salut du basque, le bilinguisme à l'école. Intervention insolite
sans doute, mais qui, après tout, rejoignait l'interview de
M. J.-M. de Barandiarân, l'appel de Michelena, et les intentions
formulées au nom de la Députation de Navarre, par M. Urme¬
neta. La présidence du Symposium se récusa et M. Maluquer
de Motes proposa comme résolution finale du Congrès, le
regroupement et la réédition des œuvres de M. J.-M. de Baran¬
diarân, qui sont trop souvent introuvables, et nous pensions en
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particulier à celles que J.-M. de Barandiarân édita alors qu'il
résidait à Sare, à celles qu'accueillirent des maisons d'édition
de Buenos-Aires. Ainsi se termina ce Symposium, par un hom¬
mage unanime à la plus haute personnalité de la science bas¬
que, que l'intéressé, d'ailleurs absent à ce moment, eût accueilli
avec ce sourire dont il ne s'est jamais départi. Il convenait
cependant qu'à l'issue de ces savantes journées fût posé — et
par un jeune — le problème de la vie du basque.

Ceci dit, on nous permettra une mise au point : il serait
mal venu, comme on l'a fait, d'opposer la recherche scientifique
à l'action en faveur de la langue, de nier l'intérêt des études
exposées au Symposium de Pampelune au nom d'une urgence
que personne ne conteste.

Il faut sauver la langue basque et on ne saurait se limiter
pour cela à un attachement sentimental plus verbal qu'efficace
qui n'aboutit qu'à des regrets nostalgiques et ne sauve — en
fait de salut — que la « bonne conscience » de ceux qui formu¬
lent ces regrets et la politesse de ceux qui les accueillent d'une
oreille distraite. La société moderne dispose de moyens d'agres¬
sion contre notre langue et notre culture ; à ces moyens il
faut répondre par des moyens équivalents, il faut se battre sur
le même terrain. La Commission d'étude des problèmes rela¬
tifs à l'enseignement des langues et cultures régionales est née
de cette nécessité et a présenté, pour la France, un programme
d'enseignement de ces langues. L'enseignement du basque, le
basque à la radio, le basque dans la presse, voilà ce qui sauvera
le basque. Il nous faut une culture vivante, s'enrichissant cha¬
que jour des apports de la vie moderne et non une culture mou¬
rante, appauvrie chaque jour par le progrès technique et
matériel.

Mais pour être florissante, une culture doit avoir des
racines ; elle doit puiser sa sève et sa raison d'être dans son
passé le plus lointain, dans l'humus de l'histoire et de la préhis¬
toire ; elle doit trouver sa justification dans la vérité, cette
vérité, relative sans doute, qu'est la vérité scientifique ; et c'est
des tours d'ivoire que sort cette vérité ; elle doit trouver aussi
des raisons de vaincre certains complexes d'infériorité dans
l'intérêt que portent à ce passé des savants de toute nationalité.
Le jour où les Basques seront conscients de cet intérêt, un
grand pas, plus décisif que toutes les propagandes, sera fait
pour le salut de la culture basque.

Nulle recherche, si ésotérique semble-t-elle, n'est vaine dans
cette perspective et l'on ne saurait dédaigner un hommage
étranger aussi considérable que celui du Symposium de Pam¬
pelune.

Certains Basques le comprirent, tel cet Arturo Campiôn,
dont le portrait ornait une des salles de réunion et qu'évoquait
avec piété V. Galvete dans son reportage si spirituel et si émou-
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vant du Diario de Navarra, Arturo Campion, linguiste, grammai¬
rien, historien, à qui rien de ce qui était basque n'était étranger ;
tel aussi, Sabin Arana Goiri, qui vient de recevoir, en ce cente¬
naire de sa naissance, à Bilbao même, un hommage d'autant
plus significatif qu'inattendu, comme le rappelait également
V. Galvete, et dont la réédition récente des œuvres complètes
marquera une date dans l'histoire de la pensée basque ; chez
Arana Goiri, la méditation, la recherche, les travaux linguisti¬
ques et historiques furent le moteur de l'action. Et le Sympo¬
sium de Pampelune, prolongeant les travaux de Campion, donna
aux convictions et aux intuition d'Arana Goiri une caution scien¬
tifique qu'il n'eût certes pas dédaignée. Car la voie de l'avenir,
elle est et ne saurait être que dans la synthèse entre la sereine
connaissance du passé et la claire conscience des problèmes du
présent.

Une conclusion pratique s'impose : c'est à travers les
actes du Symposium — bientôt publiés par l'Institution Prin¬
cipe de Viana — que l'on pourra juger de l'intérêt de cette
confrontation. Souhaitons maintenant que cette manifestation
ne soit pas sans lendemain. Il serait nécessaire que se réunisse
périodiquement un congrès d'Etudes Basques où, plutôt que
d'écouter des communications sur des points de détail, on ferait
le point sur les résultats acquis dans telle ou telle discipline,
on poserait les problèmes scientifiques qui se seraient présentés,
on préciserait la synthèse au fur et à mesure par une confron¬
tation des diverses disciplines. De ces rencontres se dégagerait
cette « bascologie » déjà inscrite dans les préoccupations des
chercheurs.

E. GOYHENECHE.



BIBLIOGRAPHIE

Cinq dictionnaires basques

La lexicographie euskarienne s'est manifestée ces derniers
temps par une production qui inonde les Provinces péninsu¬
laires. Nous citerons cinq ouvrages d'importance fort inégale.

1° — Vocabulario vasco-castellano, castellano-vasco,
sans nom d'auteur, publié par les Editions « Itxaro-
pena », de Zarauz.

C'est un petit volume de 360 pages (11 X 7,5) compre¬
nant 4.000 mots traduits d'abord du basque à l'espagnol, puis
de l'espagnol au basque. Il représente un basque plutôt gui-
puzcoan teinté de labourdin. Parfait pour ne pas effrayer les
commençants.

2° — Diccionario vasco-espanol,
de Lôpez-Mendizabal : 4e édition, améliorée et aug¬
mentée, publiée par les Editions « Auñamendi », de
Saint-Sébastien.

C'est un beau livre de 450 pages (22,5 X 16) donnant la
traduction de 27.000 mots et de leurs diverses acceptions. Sur
la couverture on parle de plus de 50.000 acceptions : c'est
possible.

Paru pour la première fois en 1916 en format portatif
(16 X 9,5), cet ouvrage a rendu déjà de grands services. La
génération d'entre les deux guerres y a beaucoup puisé. Pour
lire les auteurs de cette époque, ce dictionnaire est indispen-
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sable : c'est là que peuvent se retrouver les néologismes dont
ils parsemaient leur prose et leurs vers (ex. lutizti, géologie,
lutelesti, géographie, gotzai, évêque, gotzon, ange, txadon,
église, etc...).

La nouvelle édition a conservé ce matériel, dont aucun
signe n'indique du reste le caractère postiche, mais elle y a
ajouté bon nombre de mots populaires.

Cependant, c'est un dictionnaire insuffisant pour la traduc¬
tion des textes traditionnels et même des textes continentaux
contemporains.

Un tiers du vocabulaire d'Axular ne s'y trouve pas.
Vous me direz que le Gero est du XVIIe siècle. Prenez les

couplets d'Iragan San Ferminetan = 26 mots de cette chanson
populaire d'Otxalde manquent dans Lôpez-Mendizabal : des
mots aussi communs que plaza, kondu, ardit, pikarta, parta,
beha !

Essayez de traduire à l'aide de ce dictionnaire Oxobi, Zerbi-
tzari, Léon : vous aurez de grandes déceptions.

Bref, pour une étude sérieuse du basque, ce travail est
loin d'être satisfaisant. Il ne peut pas remplacer la réédition
d'Azkué que M. Luis Michelena a entreprise.

Qu'il puisse rendre de grands services tout de même, on
n'en saurait douter, mais il convient de manier cet outil avec

beaucoup de circonspection !

3° — Iztegi erdera-euskera
est un lexique espagnol-basque anonyme paru aux
éditions « Ekin » de Buenos-Aires. Son format est
de 18,50 x 13 et il compte 324 pages.

Il est apparenté au Diccionario castellano-euzkera de feu
le P. Erroman Bera (1916), mais c'est un travail différent qui
traduit en basque environ 17.000 mots espagnols.

Ici aussi on remarque une importante collection de néolo¬
gismes : ce sont en général les mêmes que dans le Dictionnaire
de Lôpez-Mendizabal : ils firent florès de 1920 à 1936, et, recon¬
naissons-le, certains ont réussi à devenir populaires, comme
aberri, patrie, abertzale, patriote, idatzi, écrire, idazle ou
idazlari, écrivain, antzoki, salle de théâtre, antzerki, pièce de
théâtre, etc...

Aucun doute que ce lexique ne soit une entreprise de l'école
puriste contre le courant populaire qui, depuis 1947, essaie de
conserver un basque moins ambitieux et plus naturel. Les
néologismes les plus inusités, sont présentés sans le moindre
signe distinctif, sur le même pied que les mots les plus tradi¬
tionnels.
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En tête de l'ouvrage, une vingtaine de pages sont consacrées
à la suffixation basque qui est d'une importance capitale : elle
permet à chacun de développer son vocabulaire presque à l'in¬
fini à mesure qu'il parle, chaque mot étant susceptible de
multiples modifications, un peu à la manière du verbe français
que l'on conjugue ; mais en français le verbe est presque seul
à offrir pareilles facilités. Autant dire qu'en basque la lexico¬
logie fait largement partie de la grammaire.

4° — Diccionario castellano-vasco,
du P. Placido Mugica, publiée par « El Mensajero del
Corazôn de Jésus », à Bilbao.

Nous voici en présence d'un vrai monument : 1897 pages
(26,5 X 16) le plus grand dictionnaire espagnol-basque qui ait
jamais paru.

La présentation est impeccable et agréable à l'œil. Le mot
espagnol à traduire est en capitale grasse. Les diverses accep¬
tions suivent en italique accompagnées des divers équivalents
basques, et numérotées : les mots basques sont rattachés par
des sigles au dialecte dont ils relèvent.

Le P. Mugica a fourni un labeur gigantesque : non seule¬
ment il a mis sur fiches le classique dictionnaire bilingue
d'Azkué, mais il a parcouru d'innombrables manuscrits du
même auteur, consulté Lhande, Tournier et quantité d'autres
lexiques, fouillé les traductions, les grammaires, les méthodes
pour apprendre le basque, accumulé les listes des termes locaux
techniques ou rares. Bref, plus de vingt ans de travail acharné
ont préparé cette œuvre considérable qui mérite admiration
et reconnaissance.

Il est peut-être dommage néanmoins que cet immense
labeur n'ait été conçu qu'au service des écrivains basques pénin¬
sulaires, dans un intérêt pratique, où la science objective ne
trouve pas toujours son compte.

Les mots des dialectes continentaux y sont défigurés par
la suppression systématique des h, des il, des nasalisations et
des sifflantes spéciales à notre région.

Le vocabulaire, sans être aussi strictement puriste que
celui de l'Iztegi d'« Ekin », l'est encore trop à notre goût. Ainsi
nous ne croyons pas nécessaire d'abandonner des termes tech¬
niques religieux comme graziazko estatua, purgatorio, kofesio,
komuniatu, Pasione, proosino, ni des mots populaires comme
posible, fini, akabo, pleini, libro, etc...

Il est regrettable aussi que les néologismes ne soient pas
marqués d'un astérisque : il paraît que ce sera pour la seconde
édition. Ici, nous voudrions distinguer entre néologismes pro-
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prement dits et improprement dits. On ne peut pas propre¬
ment appeler néologismes des mots comme aire-jale, zur-jale,
harri-jale, qui sont des traductions littérales de « aérophage »,
« xylophage », « lithophage » : ce sont des compositions aussi
normales que talo-jale, arto-jale, ogi-jale. Par contre, quand
pour traduire « ange » on nous fabrique un *gotzon qui repré¬
sente, on ne sait selon quelles lois phonétiques, une réduction
de gogo + huts + on (bon esprit pur), on se trouve devant une
invention qui est un vrai néologisme, du reste inutile, car nous
avons déjà aingeru qui est aussi basque que gogo déjà attesté
en français du XVe siècle.

Le P. Mugica n'a pas personnellement pris l'initiative de
néologismes proprement dits, et souvent ses « traductions »
de mots nouveaux sont heureuses : il s'est inspiré de l'allemand
et du grec. Mais il n'a pas écarté les mots artificiels de certaine
école, comme *txadon « église », *bakaldun « roi », *erkalderri,
« république ». Il a même enregistré des contresens : par exem¬
ple le mot jauregi dans le sens d' « église » alors qu'il signifie
« maison de maître ».

Ces remarques ne veulent en aucune façon déconsidérer le
travail du P. Mugica, mais simplement en signaler les limites.
Tel quel, il rendra certainement de grands services. Personnel¬
lement, depuis que nous l'avons acquis, nous ne cessons de le
consulter avec profit. L'étude sur la composition des mots
basques en 33 pages est particulièrement bienvenue.

5° — Diccionario Aunamendi espanol-vasco
Un immense ouvrage qui paraît sous forme de volumes

successifs de 225 pages (12,5 X 18,5) à la collection « Auña-
mendi », Saint-Sébastien. Pour le moment les deux premiers
volumes ont seuls vu le jour. On lit en sous-titre « un demi-
million de mots, variantes, synonymes et modismes avec accep¬
tions et exemples ».

Les sources sont à peu près les mêmes que celles du P.
Mugica, mais le travail est celui d'une équipe qui semble avoir
davantage utilisé les écrits d'Azkué.

Le promoteur et directeur du Dictionnaire est M. Bernardo
Estornes Lasa. Le R. P. J. Ignacio Goikoetxea Olaondo élabore
et rédige.

La structure est fidèle au plan exposé dans la préface :
« Beaucoup de mots ne sont accompagnés que de leur équiva¬
lent basque. Mais un grand nombre se présentent avec une telle
complexité qu'il a fallu structurer. En général l'ordre dialectal
a été géographique, commençant par le biscayen, continuant
par le guipuzcoan, le haut-navarrais, le labourdin, le bas-navar-
rais, le souletin et le roncalais. Quand un même terme est
commun à plusieurs dialectes, on a toujours donné la préfé-
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rence au plus occidental. Quand un mot est commun ou quasi
commun à tous les dialectes, c'est à lui que va toujours la pré¬
férence. A la suite sont placés les mots qui ne sonr connus que
chez des auteurs dont le nom est cité en abrégé entre parenthè¬
ses, et l'on termine par des néologismes signalés par la lettre n.
Quant au contenu, on a commencé par le groupe des mots pris
au sens propre, des acceptions les plus générales aux plus parti¬
culières, pour passer ensuite au sens figuré. Enfin viennent les
cas particuliers, les modismes, les synonymes. »

L'orthographe respecte ici les h des dialectes continentaux
et les u souletins.

Le vocabulaire est largement hospitalier : on y trouve les
mots prezio, tatsatu, urus, trastu, sofritu, deboillatu, zerri-patata,
que les autres dictionnaires n'ont pas admis.

Les noms des localités et de leurs habitants figurent aussi
et cela est une excellente idée : malheureusement ia documen¬
tation parue jusqu'à ce jour a grand besoin de révision. Pour
ce qui est du Pays Basque continental nous sommes heureux
d'annoncer qu'un travail très scrupuleux de M. Louis Dassance
corrigera les erreurs d'Azkué, Lhande, Lafitte, etc. Il paraîtra
dans la revue Gure Herria. On devra s'y référer pour contrôler
ces noms propres et en compléter la liste.

Dans le dictionnaire Auñamendi nous estimons beaucoup
les citations et les expressions adverbiales ; nous regrettons,
tout au plus, qu'elles ne soient pas plus nombreuses. C'est dans
le contexte d'une phrase que l'on saisit la vraie valeur d'un
mot.

Nous ne savons pas si au dernier volume on trouvera une
étude sur la composition ou d'autres tables concernant, par
exemple, les monnaies, poids et mesures, ou encore le calen¬
drier.

Dès à présent, nous félicitons les courageux travailleurs de
cette entreprise extraordinaire

Quelques remarques à l'adresse
de tous les lexicographes

1° — Dans tous les dictionnaires on souhaiterait que pour
les adjectifs il soit précisé :

a) s'ils sont déclinables,
b ) s'ils changent de sens avec l'article,
c) comment se construit leur complément.

— Exemples d'adjectifs indéclinables comme tels et donc
incapables d'être épithètes : orhoit, ahalge, beldur, mintzo,
pleini, komeni, haiduru, ihesi, bali, izerdi...

— Exemples d'adjectifs changeant de sens avec l'article
kexu da, il est irrité, kexua da, il est irascible ; bizi da, il est
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vivant, bizia da, il est vif ; ari da, il est à l'œuvre, aria da, il
est actif.

— Exemples d'adjectifs déclinables comme épithètes, indé¬
clinables comme attributs ou appositions : gizon hastioa,
l'homme détestable ; hastio dut je le déteste ; oilo gosea kantari,
la poule affamée est chanteuse ; gose gira, nous avons faim.

— Exemples d'adjectifs changeant de sens selon la forme
du complément : elgarren bethe dira, ils se valent ; adar hori
sagarrez bethea da, cette branche est remplie de pommes ;
zerbaitez ohart, qui s'aperçoit de quelque chose ; lanari ohart,
attentif au travail.

2° — Pour les verbes on souhaiterait que soit précisé :

a) s'ils ont une conjugaison « forte » et dans quels
cas les formes « fortes » sont obligatoires,

b) s'ils se conjuguent avec da ou du,
c) s'ils exigent un complément datif, et dans ce

cas s'il faut zaio ou dio,
d) comment se construisent leurs compléments.

— Exemple 1 : tenir, eduki, il faut dire que eduki a une
conjugaison forte, active : dauka, etc... Dans l'expression ez
dauka ikusirik, « il ne risque pas de le voir », la forme forte
est obligatoire.

— Exemple 2 : briller, argitu, il faut dire qu'il se construit
avec du ; s'éclaircir, argitu, il faut dire qu'il se construit avec
da (Cela ne se devine pas).

— Exemple 3 : suivre, jarraiki, en labourdin la conjugaison
est intransitive au datif : jarraiki nitzaio, je l'ai suivi ; en Soûle,
on dit souvent jarreiki dût, je l'ai suivi avec complément direct.
Regarder, behatu, se construit avec la conjugaison transitive
au datif ; behatu daukute, ils nous ont regardés.

— Exemple 4 : rêver, amets egin : j'ai rêvé de vous, zurekin
amets egin dut ; se souvenir, orhoitu : souvenez-vous de moi,
orhoit nitaz ; panser, lotu : j'ai pansé le blessé, kolpatua lotu
dut ; se mettre à, lotu : lanari lotu, se mettre au travail, etc...

3° — Quand on donne des composés du pronom personnel
ou des possessifs, il est utile de préciser que la forme changera
si l'on change de personne.

— Exemple : s'approprier : beretu, il est bon de dire que
ce verbe ne vaut que pour la 3e personne du singulier. « Je
m'approprie » doit se dire « neretzen « dut » , nous nous appro¬
prions », guretzen dugu, etc.
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4° — En général ces mots sont présentés au nominatif
indéfini : handi et non handia. Mais nous avons remarqué que
pour traduire les participes passés espagnols en -do, il arrive
souvent qu'on ajoute un a au participe basque. « Iztegi » traduit
« accidentado » par ezbearrez betea ; Mûgica dans un autre
sens par kordegabetua ; Auñamendi tourne « acopado » par
adarburutua. Cet a final sert sans doute à insister sur

la valeur de parfait ; il serait convenable de le séparer du par¬
ticipe par une apostrophe ; les commençants risquent de croire
que ces mots ont un thème en a.

Ces remarques ne signifient pas que les dictionnaires étu¬
diés ci-dessus n'ont jamais donné les renseignements que nous
réclamons. Mais ils ne les fournissent pas systématiquement :
les auteurs sont du reste pardonnables ; car en dehors d'un
travail de Karl Bouda sur les verbes du Pays Basque continen¬
tal, on n'a pas de monographies sérieuses concernant les auxi¬
liaires et les compléments des verbes basques ; et presque tout
est à faire pour l'étude des adjectifs et des divers problèmes
qu'ils posent : place, emploi de l'article, construction de leurs
régimes. Grâce à M. René Lafon le verbe au XVIe siècle est bien
connu : il est triste de penser que l'on est moins éclairé sur
des époques plus proches de la nôtre.

A la lecture des Dictionnaires du P. Mûgica et d'Auñamendi,
on reste effrayé de la quantité de synonymes qui s'accumulent
dans certains articles. Il faudra qu'un jour l'Académie choisisse
comme littéraire une forme parmi tant de variantes, et propose
quelque répartition du reste. Ainsi, il est vraiment abusif de
disposer de 153 mots pour dire « papillon » en général : peut-
être pourrait-on donner un nom à chacune des 75 variétés qui
voltigent dans nos campagnes.

D'autre part la multiplication des dictionnaires en ordre
dispersé, loin de favoriser l'unification du basque, risque d'aug¬
menter la confusion, et cela au prix d'un argent « fou » que
l'on pourrait employer plus judicieusement en faveur de la
langue et de sa littérature.

On a vraiment l'impression d'efforts considérables mais
désordonnés ; il manque certainement un plan d'ensemble, et
l'on ne sent pas la volonté chez les travailleurs de marcher la
main dans la main. Qu'on nous excuse de terminer sur une
note un peu pessimiste le compte rendu d'œuvres qui ont coûté
tant de veilles studieuses, tant de patience, tant de sacrifices,
bref tant d'amour pour notre cher eskuara.

P. LAFITTE.
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L'Exposition "Art Sacré Navarrais
et Chemins de Saint-Jacques"

Mairie de Saint-Palais (Juillet-Septembre 1965)

L'année sainte (chaque fois que le 25 juillet fête patronale
de l'apôtre saint Jacques tombe un dimanche), a entraîné, en
France comme en Espagne, des manifestations de tous ordres.
Le Pays Basque, chemin de passage des pèlerins se rendant à
Compostelle ne pouvait rester à l'écart de telles manifestations.
Pour ce faire, le Musée Basque a prêté des objets à la grande
exposition qui s'est tenue aux Archives de France pendant les
mois de juin et de juillet. Il a favorisé aussi sur le plan local,
la remarquable entreprise du Docteur Urrutibéhéty de Saint-
Palais. Car l'exposition que les visiteurs ont pu admirer à Saint-
Palais cet été représente à la fois une réussite et aussi une
prise de conscience. Nous possédons en Basse-Navarre des riches¬
ses artistiques que la plupart des basques ignorent. De nom¬
breuses églises de Basse-Navarre recèlent des trésors de statuaire
qui, à Saint-Palais, ont pris un relief saisissant : Lantabat, Hélet-
te, Sorhapuru, Biscay, Mendive, Béhorléguy, Aincille... et bien
d'autres. Le catalogue que nous sommes heureux de publier a
de plus l'avantage de permettre un recensement de tous les objets
qui appartiennent à des collections publiques ou privées.

Il fallait beaucoup d'audace pour rassembler ainsi toutes
sortes de documents qui intéressent notre région. Il fallait aussi
beaucoup de persévérance pour vaincre toutes les difficultés qui
se présentaient à celui qui avait l'ambition de réaliser une telle
exposition.

Il fallait aussi une connaissance extrêmement précise de
l'histoire de la Basse-Navarre pour réaliser ce rêve depuis long¬
temps caressé. Ces qualités, nous les trouvons réunies chez le
Docteur Urrutibéhéty. Si le mérite de cette exposition lui revient
à coup sûr, il y a aussi tous ceux qui l'ont aidé dans toutes les
tâches matérielles, il y a aussi la mairie et M. Cescau, maire de
Saint-Palais qui ont su être à la fois compréhensifs et généreux.

A tous nos sincères félicitations.
Jean HARITSCHELHAR.



Allocution prononcée
à l'occasion du vernissage de l'Exposition

L'exposition d'Art Sacré Navarrais et Chemins Jacobites a
trouvé droit de cité dans la grande salle de la mairie de Saint-
Palais, grâce à la généreuse compréhension de Monsieur le
Maire que nous sommes heureux de remercier.

Si, selon l'expression de Teilhard de Chardin, les générations
cheminent et progressent sous une « voûte de pensées arc-bou-
tées », l'on pouvait se demander quelle sorte de voûte était en
mesure de nous accueillir en Basse-Navarre, quelles pensées
artistiques en particulier avaient été capables de la cimenter et
de nous entraîner en Basse-Navarre.

Le meilleur guide en la matière a consisté dans le renouveau
des études jacobites, dans l'inventaire des anciennes voies d'accès
en Navarre et de leurs principaux carrefours. Disons tout de
suite que c'est à l'intérieur de simples chapelles ou oratoires
souvent désaffectés, comme aussi dans des églises éloignées des
grands axes de communication actuels, mais certainement sou¬
mis à l'influence du pèlerinage de Saint-Jacques, que nous avons
trouvé la plupart des statues, il y a peu inconnues, et nous pour¬
rions citer les chapelles, anciens ermitages de Soyharce à Uhart-
Mixe et d'Otxarty à Iholdy, les oratoires de Bichincho à Hélette,
de Sainte-Engrâce d'Elizaño à Uhart-Mixe, de Saint-Sauveur de
Biscay, l'oratoire de Licerasse à Saint-Etienne-de-Baïgorry, ou
encore l'église de Bustince et celle de Sorhapuru, en bordure
de l'ancien chemin de Navarre, celles d'Aincille, de Mendive
et de Béhorléguy, d'Ascombéguy, d'Aphat-Ospital et de Bussu-
narits, de Masparraute, etc...

Un public de plus en plus large, avide de tourisme et de
pérégrination, de loisirs et de culture, s'intéresse au phénomène
millénaire du pèlerinage de Compostelle.

Ce fait social, joint aux données topographiques inscrites
sur notre sol, désignait naturellement Saint-Palais, Saint-Pélage,
pour cette ouverture au public, aux abords du Mont Saint-
Sauveur et du premier carrefour des grandes routes de Paris,
de Vézelay et du Puy, ainsi que d'une bretelle d'Arles, carrefour
de Gibraltar, annonciateur lui-même du carrefour d'Ostabat au
cœur du grand axe bas-navarrais de Saint-Palais à Saint-Jean-
Pied-de-Port.

Le terme de décentralisation appliqué à cette exposition ne
nous paraît pas convenir, dans la perspective historique du
pèlerinage qui faisait du Royaume de Navarre le rendez-vous, la
marche de l'Occident, et drainait les divers courants européens
vers les carrefours de Mixe et d'Ostabarret, les ports de Cize
et le camino frances de Puente la Reina.

Des efforts conjugués en cette année jubilaire de Saint-
Jacques ont donné l'élan en Navarre. Cette prise de conscience
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est une autre réalité qui se manifeste aussi bien à Estella, étoile
oblige, avec les amis del camino de Santiago, à Pampelune avec
los amigos del Pais, à Saint-Jean-Pied-de-Port avec les amis de
la Vieille Navarre, et à Saint-Palais avec la foi de ses pionniers.

Et nous pouvons affirmer que nous avançons bien sous
une voûte de pensées présentement arc-boutées.

Les matériaux du passé, nous les avons partiellement réunis
pour un essai de confrontation d'ensemble, grâce au concours
spontané des prêteurs, particuliers et collectionneurs, prêtres
et laïcs, municipalités et congrégations religieuses, M. l'Archiviste
départemental et M. l'Architecte départemental. Cette unani¬
mité constitue déjà un premier enseignement et le premier
trésor de cette exposition, et c'est de tout cœur que nous adres¬
sons à tous nos plus chaleureux remerciements.

Leur nom figure dans le catalogue. Qu'il nous soit permis de
faire quelques exceptions en Elaute-Navarre en la personne
de M. l'Alcade de Pampelune et de M. Ulibarrena, collection¬
neur et sculpteur, pour l'aide de la grande sœur navarraise à
sa sœur cadette de Basse-Navarre, et l'envoi entr'autres, de
l'exceptionnelle Trinité de Lumbier, clef de voûte de cette
exposition.

Nous pensons aussi à un absent retenu à Paris dans le
jury du concours d'agrégation, M. Elaritschelhar, directeur du
Musée Basque de Bayonne, en qui nous avons trouvé le plus
compréhensif et le plus sûr des amis, et que nous n'en fini¬
rions pas de remercier.

Un autre collaborateur et ami Saint-Palaisien nous vient à
l'esprit, chacun le reconnaîtra en la personne de Louis Bartha-
buru, au milieu des ouvriers de la première à la dernière heure,
et des fées qui ont veillé à l'éclosion de ce jour.

Trois parties composent cette exposition :

Un premier thème, le plus important, consacré à la sta¬
tuaire ancienne ; un deuxième inspiré des croix discoïdales
basques et puisé dans la collection de l'abbaye de Belloc ; une
troisième partie composée de documents d'archives, d'une
documentation photographique et cartographique.

Par delà l'exposition, le but recherché et qui dépend de
chacun de nous, c'est de sauver tous ensemble les expressions
artistiques authentiques du pays, les derniers témoignages
qui ont passé le cap des tempêtes, de l'indifférence ou de
l'oubli, de la destruction ou de la dispersion. Votre présence
est le plus précieux des encouragements pour cette sauvegarde,
soyez-en remerciés.

Docteur URRUTIBEHETY.
17-7-65.



CATALOGUE

STATUAIRE ANCIENNE

1. — Saint Cyprien d'Ascombéguy à LANTABAT
2. — Saint Jacques-Pèlerin de l'église de HELETTE
3. — Sainte Engrâce d'Elizaño, Oratoire d'UHART-MIXE

Maison Aincie

4. — Vierge à la rose, Haute Navarre
Monget, Bayonne

5. — Vierge de Calvaire, Haute Navarre
Monget, Bayonne

6. — Saint Jean — Calvaire de Haute Navarre
Monget, Bayonne

7. — Christ mutilé de l'ancienne église St-Paul de SAINT-
PALAIS

8. — Saint Martin, de l'église de SORHAPURU
9. — Christ triomphant de TARASONA, Haute Navarre

IJlibarrena, Pampelune

10. — Vierge à l'Enfant, de l'église de MENDIVE
11. — Saint Sauveur, de la Chapelle St-Sauveur de BISCAY

Labarde, Saint-Palais

12. — Enfant-Jésus, de la Chapelle Oxarty d'IHOLDY
Musée Basque

13. — Vierge à l'Enfant, Haute Navarre
JJlibarrena, Pampelune

14. — Vierge à l'Enfant, Basse Navarre : Notre-Dame de la
maison noble de Licerasse à BAIGORRY

Minjonnet, Saint-Etienne-de-Bdigorry

15. — Saint Jacques à genoux, Haute Navarre
Monget, Bayonne

16. — Prélat ou pèlerin, communément appelé « pèlerin »
Ducasse, Oneix

17. — Saint Michel Archange, de BEHORLEGUY
18. — Vierge à l'Enfant, de l'Eglise de BEHORLEGUY
19. — Notre-Dame de SOYHARCE, ancien Ermitage d'UHART-

MIXE
Suzie Hourcade, Pau

20. — Notre-Dame, d'AINCILLE
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21. — Animal allégorique inspiré des gargouilles provenant de
l'escalier de la maison Bidegaray de Saint-Palais

Fr. Harguindeguy, Saint-Palais
22. — PIETA en pierre, Haute Navarre

Monget, Bayonne
23. — Saint Vincent, de l'Oratoire Bichincho de HELETTE
24. — Sainte inconnue, de l'Eglise de BEHORLEGUY
25. — Autre Sainte de l'Eglise de BEHORLEGUY. Non iden¬

tifiée

26. — Saint non identifié de l'Eglise de BUSTINCE
27. — Saint Mathieu, de l'Eglise de MASPARRAUTE

M"'e Péria, Saint-Palais
28. — Vierge gothique, de BUSSUNARITZ

Musée Basque
29. — Vierge non identifiée d' « Aphat-Ospital » (Ancienne

Commanderie de l'Ordre de Malte), Territoire de Saint-
Jean-le-Vieux

Musée Basque
30. — Vierge à l'Enfant, de la Chapelle Saint-Biaise d'Otxarty

àIHOLDY

31. — Saint mutilé, de l'Eglise d'Ascombéguy, à LANTABAT
32. — Notre-Dame d'ARNEGUY (XVIIIe siècle)

L. Barthaburu, Saint-Palais
33. — Vierge Romane du XIIe siècle, Haute Navarre

Monget, Bayonne
34. — Christ de BEHORLEGUY

35. — Notre-Dame de St-Paul, ancienne Eglise de Saint-Palais
36. — Sainte Catherine, de Bussunarits
37. — Vierge à l'Enfant, de Bussunarits
38 — TRINITE, dite de LUMBIER, Haute Navarre, trouvée

dans un Oratoire privé des environs de Lumbier et
pouvant provenir de l'Abbaye de LEYRE ou du Monas¬
tère d'UJUE

Ulibarrena, Pampelune

STATUAIRE MODERNE

Saint Jacques d'Iriburu, de M. Paul BOURDE, de Saint-
Palais

L. Barthaburu, Saint-Palais

Berger style Renaissance, de M. José ULIBARRENA, de
Pampelune (Copié du Navarrais ANCHIETA, du XVIe
siècle)

39. —

40. —
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41. — Fresque de religieux (Composition de M. José ULIBAR-
RENA)

42. — Saint Jacques. Terre cuite. (Création CARRIQUIRI, de
SAINT-JEAN-LE-VIEUX )

André Berrogain, Saint-Palais

43. — Pèlerin. Terre cuite. (Création CARRIQUIRI, de SAINT-
JEAN-LE-VIEUX)

André Berrogain, Saint-Palais

PEINTURES

44. — Saint Paul, de l'ancienne Eglise Saint-Paul de SAINT-
PALAIS

45. — Fresque de 6 Apôtres, de TARASONA, Haute Navarre.
Fragment d'un Rétable tryptique. (La seconde fresque
des 6 autres Apôtres a disparu)

Ulibarrena, Pampelune

46. — Tableau central. A la place du Christ, l'Apôtre Saint
Jacques, encadré par un guerrier (Saint Georges) et
un Roi de Navarre

Ulibarrena, Pampelune

47. — « San Fermin », de URROZ, Haute Navarre. Bois peint
doré du XVe siècle

Ulibarrena, Pampelune

DIVERS

48. — Blason à coquilles du Chevalier Jean-Baptiste d'ETCHE-
PARE de la maison noble Etcheparea, d'IBARROLE

M'"e Péria, Saint-Palais

49. — Deux mortiers à coquilles
Monget, Bayonne

50. — Cabinet « Bargueño », décoré de coquilles
M'"e d'Andurain de Troisville

51. — Croix dorée processionnelle, de l'Eglise d'OLHAlBY
52. — Croix dorée processionnelle, de l'Eglise d'AINCILLE
53. — Banc creusé de 4 troncs d'aumônes, Eglise de BEHOR-

LEGUY
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54. — Heurtoir à coquille, SAINT-PALAIS
L. Barthaburu, Saint-Palais

55. — Canne de Pastorale basque jouée à SAINT-PALAIS
L. Barthaburu, Saint-Palais

56. — Terre cuite représentant les enfants de la Légende de
Saint Nicolas, Chapelle d'Otxarty

57. — Croix nacrée
Blec, Saint-Palais

58. — Tableautins de Saint Jacques, peints main et pyrogravés
(Création Feuvrel, SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT)

59. — Bénitier de l'ancienne Eglise romane d'Arbouet
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

60. — Croix processionnelle d'ASCOMBEGUY (LANTABAT)
61. — Croix en fer forgé de RONCEVAUX, Artisanat d'ES-

TELLA
D<~ Urrutibéhéty, Saint-Palais

62. — Croix de SANTIAGO en fer forgé, Artisanat d'ESTELLA
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

63. — Deux calebasses de pèlerins, provenant de la maison
Paradis, de BEHASQUE, et de la maison Etchecopar,
de SAINT-PALAIS

Z> Urrutibéhéty, Saint-Palais

64. — Assiette à l'image de pèlerin (XIXe siècle)
Poupel, Cambo

65. — Vue générale de SAINT-PALAIS et de l'Hôpital de
Lagarrague (Dessin de Wiert, voyageur hollandais, en
1612)

Musée Basque

66. — Lithographie du vieux SAINT-PALAIS
Musée Basque

67. — Aquarelle de l'ancienne église de BEYRIE
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

68. — Hache polie trouvée en bordure du vieux chemin de
Garris à SAINT-SAUVEUR

Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

69. — Ensemble de SCEAUX (reproductions) :
— A. de GRAMONT (1279) — G. A. d'ESPELETTE —

Le Prieur de RONCEVAUX — Jean d'ALBRET, Roi
de Navarre — THIBAULT IV — Jeanne de NAVARRE
— Sceaux d'ESTELLA — de PUENTE LA REINE —

de FONTARRABIE, etc...
Duhourcau, Paris
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DOCUMENTS

70. — Chansons des Pèlerins de St-Jacques (Opuscule imprimé
à Toulouse au début du XVIIIe siècle)

Poupel, Cambo

71. — Rituel à l'usage du Diocèse d'ACQS, ayant appartenu à
la Chapelle Saint-Nicolas d'HARAMBELZ (1751)

Poupel, Cambo

72. — Testament d'un pèlerin partant pour Saint-Jacques de
COMPOSTELLE du 27 avril 1634

Archives des B.-P. - M. Bayaut
3 E 4349

73. — Réunion des ETATS GENERAUX de NAVARRE en

l'Eglise Saint-Paul de SAINT-PALAIS, l'An 1523
Archives des B.-P. - E 564

74. — Registre des Règlements des ETATS de NAVARRE
1666-1699)

Archives des B.-P. - C 1532

75. — Registre des Délibérations des Jurats de SAINT-PALAIS
(1699 à 1703)

Archives des B.-P. - BB 1

76. — Registre des Délibérations des Jurats de SAINT-PALAIS
(1712-1725)

Archives des B.-P. - BB 3

77. — Registre des Délibérations des Jurats de SAINT-PALAIS,
« Capitale de la NAVARRE », 22 novembre 1789

Archives des B.-P.

78. — Plan du Pont de la Bidouze de SAINT-PALAIS, 24
avril 1783

Archives des B.-P. - C 244

79. — Tableau des passages d'Espagne en France par BAI-
GORRY, SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT et LECUMBER-
RY.
Commandement de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Dr Barbaste, Saint-Palais

80. — Hermandad établie en 1283 entre 13 villes de NAVARRE
(Sceau de la ville de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT)

Photocopie des Archives de Tudela
81. — Bornes du Royaume de NAVARRE : Fitte ou borne de

Pausasac entre la Soûle, le Béarn et la Navarre - Borne
sculptée aux armes de NAVARRE et du BEARN

Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

82. — Plan des Communaux d'ARBOUET, limités par les
bornes de Navarre

Mairie d'Arbouet
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83. — Certificats de décharge remis, par Guillaume, Archevê¬
que d'Arles, en 1361, aux péagers de SAINT-PALAIS

Photocopie des Archives de Pampelune
84. — ...et aux péagers d'OSTABAT (même date)

Photocopie des Archives de Pampelune
85. — Chemin d'Elhiña et chemin de Navarre, par le Col

d'Ethéné
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

86. — Passages du Gave d'OLORON à SORDE l'Abbaye
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

87. — Trois cartes de BASSE NAVARRE
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

88. — Plan de situation du Mont Saint-Sauveur et du carre¬

four de Gibraltar et ses différentes voies d'accès
Dr Urrutibéhéty, Saint-Palais

89. — Stèle du Carrefour des grandes voies de SAINT-JAC¬
QUES

90. — Vue aérienne du carrefour des grandes voies de SAINT-
JACQUES

Dacharry, Saint-Palais
91. — Vingt-cinq photos de BASSE NAVARRE

Photothèque du Musée Basque
Agrandissement Bru, Bayonne

ART NAVARRAIS MODERNE

92. — Composition en six panneaux de l'Histoire de la Navarre,
par M. ULIBARRENA :
a) Batzarre : Les 12 sages qui dirigeaient le peuple

navarrais avant le Christianisme

b) Le Roi Sanche III partage entre ses 4 fils le Royau¬
me de Navarre qui s'étendait de LESCAR à NAJE-
RA (XIe s.)

c) Au XIIe siècle, les 12 Infançons juraient sur la
Bible à OBANOS « Pour que la Patrie soit libre,
l'homme doit être libre »

d) Le Roi Sanche VII et Fuerte joue un rôle décisif à
la bataille de « las Navas de Tolosa » et brise la
chaîne qui protégeait le Maure Miramamolin, Emir
de Grenade

e) En 1512, lors de l'invasion de la Navarre par les
Castillans, le Doyen de TUDELA rassemble les
200 princes navarrais restés fidèles à leur Roi. En
tête, Jean de Jassu, père de Saint François-Xavier

f) Vie quotidienne en Pays Basque : travaux, sports
et danses.
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TOMBES BASQUES

17 croix de la Collection de l'Abbaye Bénédictine d'Urt -P. Marcel
93. — Croix discoïdale de SAINT MICHEL (1647)
94. — Croix discoïdale, avec soleil, lune et motifs végétaux

de SAINT MICHEL (1564)
95. — Croix discoïdale avec croix de Malte, de CHARR1TE
96. — Croix discoïdale, avec croix de Malte, d'ARRAUTE
97. — Tombe discoïdale de SUHESCUN : la plus ancienne

comme inspiration et comme réalisation, scène de
chasse, chasseur avec lance, inspirée de fresques ru-
pestres (Un animal préhistorique figure dans la partie
inférieure )

98. — Tombe discoïdale de MASPARRAUTE : Etoile à cinq
branches, entourée des mots « Pater Noster qui es in
cœlis ».

99. — Croix latine de 1708 de SUCCOS
100. — Tombe discoïdale de 1507 (date la plus ancienne). Au

centre, étoile à six branches, de MASPARRAUTE
101. — Tombe discoïdale en grès rouge avec svastika, de SAINT-

MARTIN-D 'ARROSSA

102. — Tombe discoïdale avec chrisme (Monogramme du Christ
plus l'alpha et l'oméga), de LUXE

103. — Tombe discoïdale très ancienne de SAINT-MARTIN
D'ARBEROUE, non datée ; porte les attributs d'un
•Chevalier : épée, bouclier, arbalètes et lance

104. — Croix discoïdale à étoiles, de LAHONCE ; le pied porte
une inscription de bas en haut, Martin DARRIGOL

105. — Croix discoïdale d'OREGUE (1637)
106. — Croix discoïdale : Fleurs de lys, lune, soleil d'OREGUE
107. — Croix discoïdale de CHARRITE, maison Samacoitz
108. — Croix discoïdale de CHARRITE (1611)
109. — Croix discoïdale de BEGUIOS (1615)
110. — Fonts Baptismaux de l'ancienne Eglise romane d'AR-

BOUET
Bordes, Arbouet

111. — Croix de Maître Jean d'Estillart, ouvrier de l'Hôtel de
la Monnaie de SAINT-PALAIS (XVIIe siècle)

112. — Borne marquant la frontière entre le Royaume de
NAVARRE et la Vicomté de BEARN (entre ARBOUET
et AUTEVIELLE) Armes de la Navarre sur une face,
et Armes du Béarn sur l'autre face

Bordes, Arbouet



Lendemains d'exposition
Défense du patrimoine artistique du Pays Basque

Nous ne mésestimons certes pas le succès obtenu par l'expo¬
sition « Art Sacré Navarrais et Chemins de Saint-Jacques »
auprès du public local et auprès de nombreux touristes de
passage dans la capitale du Pays de Mixe. Il nous apparaît
cependant que cette exposition a eu des conséquences beaucoup
plus importantes encore que la découverte par le public de
l'existence de telles richesses en Basse-Navarre. Ces conséquen¬
ces qui s'inscrivent dans les faits aboutissent à une véritable
défense du patrimoine artistique du Pays Basque.

En effet, précédemment alerté par M. Bernard Duhourcau,
administrateur civil au ministère d'Etat chargé des Affaires
culturelles et président de la section parisienne des « Amis de
la Vieille Navarre », M. Eschapasse, Inspecteur des monuments
historiques, intéressé par l'exposition de Saint-Palais, deman¬
dait en fin septembre 1965 à M. le Docteur JJrrutihéhéty de bien
vouloir laisser l'exposition en place pour lui permettre d'en¬
voyer M. Maimponte, expert agréé par le ministère d'Etat
chargé des Affaires culturelles. Une douzaine de statues parmi
les plus délabrées étaient retenues par ce dernier pour restau¬
ration. M. Coze, architecte départemental des Monuments Histo¬
riques, était chargé de son côté d'établir les dossiers de propo¬
sition de classement. En outre le problème du sauvetage de la
chapelle d'Harambels déjà demandé était à nouveau posé et
M. Maimponte terminait sa visite de l'exposition par celle de la
chapelle Saint-Nicolas pour constatations, études préliminaires,
photographies et devis approximatifs. Il reste cependant à obte¬
nir le consentement préalable des propriétaires de la chapelle.

Pour les statues, les deux restaurateurs annoncés se met¬
taient au travail pour une dizaine de jours, le temps de sauver
l'essentiel et de restaurer complètement quelques-unes des
statues.

1. — Saint Martin de Sorhapuru (Catalogue n° 8), statue
dont le bois était fendu de la tête aux pieds, a été entièrement
restauré.

2. — Saint Cyprien d'Ascomhéguy (Catalogue n° 1), qui était
en fort mauvais état, a aussi été entièrement restauré et doré
à la feuille d'or.

3. — La statue mutilée de l'église d'Ascomhéguy (Catalo¬
gue n° 31), dont la face avait horriblement souffert mais dont
le front et le menton étaient intacts, a permis de retrouver la
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tête du Christ — ce qui autorise désormais à appeler cette statue
le Christ d'Ascombéguy.

4. — Notre-Dame de Soyharce (Catalogue n° 19), a été
entièrement décapée puis dorée et argentée.

5. — Vierge gothique de Bussunaritz, appartenant aux col¬
lections du Musée Basque (Catalogue n° 28) dont la tête et le
tronc étaient vermoulus et qui, en outre, était décapitée, a été
entièrement traitée et la tête de la statue a été refaite.

6. — Vierge à l'enfant de Béhorléguy (Catalogue n° 18).
L'enfant a été remis en place sur le genou gauche. Les mains
de l'enfant ainsi que celles de la Vierge ont été reconstituées.

7. — Sainte de Béhorléguy (Assomption reposant sur des
têtes d'anges, les deux mains offertes en avant, patronne de
l'église de Béhorléguy). Traitement anti-vers Décapage. Mains
consolidées.

8. — Vierge dorée d'Oxarty d'Iholdy (Catalogue n° 30),
dorures aux points manquants.

9. — Sainte Catherine de Bussunaritz (Catalogue n° 36),
dont la tête et le dos étaient vermoulus, a bénéficié d'une réfec¬
tion et consolidation.

10. — Sainte Engrâce d'Elizaño d'JJhart-Mixe. Restauration
commencée par les deux restaurateurs et terminée avec la col¬
laboration bénévole de M. Bourdé, sculpteur à Saint-Palais.

11. — Saint non identifié de l'église de Bustince (Catalo¬
gue n° 26). Le simple décapage, du visage en particulier, a per¬
mis de retrouver dans toute leur pureté, les traits primitifs
ainsi que la dorure primitive des souliers.

12. — Saint Sauveur de Biscay (Catalogue n° 11) qui fut
mutilée à coups de canif pour reliques adressées aux poilus de
1914-1918 et aux prisonniers de 1939-1945, s'est vu adjoindre
un piédestal sur lequel il repose désormais.

13. — Vierge non identifiée d'Aphat-Ospital, appartenant aux
collections du Musée Basque, a été traitée et encaustiquée.

14 — Christ mutilé de l'église Saint-Paul de Saint-Palais.
Traitement anti-vers.

Tel est le bilan très positif de l'exposition « Art Sacré Navar-
rais et chemins de Saint-Jacques ». Comment, dès lors, ne pas
remercier très chaleureusement le promoteur de l'exposition,
le Docteur Urrutibéhéty, qui s'est dépensé sans compter pour
rassembler les objets et en assurer le sauvetage ; M. Bernard
Duhourcau, toujours jalousement préoccupé du patrimoine
artistique du Pays Basque; les restaurateurs ainsi que M. Bourdé
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qui s'est adjoint à eux bénévolement ; M. Maimponte, M. Coze
et M. l'Inspecteur des Monuments Historiques Eschapasse qui
tous, tant sur le plan artistique que sur le plan administratif,
ont permis la sauvegarde de nos richesses qui seront, nous
l'espérons, classées officiellement dans de brefs délais.

Alors que ces jours-ci, vient d'être inaugurée à Biarritz
l'exposition des « Monuments français en péril » à laquelle s'est
adjointe celle du « Patrimoine oublié du Pays Basque », il nous
reste à espérer que, des conversations que nous avons eues avec
Mmo la Duchesse de Montebello, présidente de la Section dépar¬
tementale des « Vieilles demeures françaises », M. Barriéty,
adjoint au Maire de la Ville de Biarritz, directeur du Musée de
la Mer, M. Hourmat, président de la Société des Sciences, Lettres
et Arts de Bayonne, M. Pinta, secrétaire général de l'Union
Bayonnaise des Arts, il puisse naître une association qui grou¬
perait les mouvements artistiques et culturels de Bayonne et
du Pays Basque, destinée à coordonner les efforts — quelque
peu dispersés à l'heure actuelle — de tous ceux qui tiennent à
préserver et sauvegarder notre patrimoine artistique. Nous ne
doutons pas que la « Commission d'Art Sacré » du diocèse de
Bayonne et les Amis de la Vieille Navarre de Saint-Jean-Pied-
de-Port veuillent y apporter leur collaboration. Le Musée Basque,
la Société des Amis du Musée Basque et l'Eskualtzaleen Biltzarra
y sont fermement décidés.

Jean HARITSCHELHAR.
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