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BAYONNE (B.-P.)

dans

Sepi dolmens nouveaux
le massif de Xoldokogaña

(Urrugne)

Le remarquable travail de prospection effectué dans le
Pays Basque Français par l'abbé Don José Miguel de Barandiarân1, a porté à la connaissance du public l'existence d'une
cinquantaine de dolmens sur ce territoire, démontrant ainsi
l'absence de rupture entre les deux versants des Pyrénées
occidentales quant à la répartition des sépultures mégalithi¬
ques. Cependant, sur ces cinquante monuments découverts,
trente sont situés dans la seule province du Labourd et surtout
dans la vallée de Sare. Par contre, dans la région la plus occi¬
dentale, le massif du Xoldokogaña, un seul était connu jusqu'à
présent sur le col d'Osin.2

C'est durant l'été de 1964 que M. Tobie, de Saint-Jean-de-Luz
m'a signalé, sur un plateau au Nord du Xoldokogaña, un tumulus portant une dalle couchée en son centre et une autre, dres¬
sée sur le côté. C'est le dolmen de Xoldokozelai dont le relevé
et la description sont donnés plus loin. Nous y rendant peu
de temps après nous avons découvert en chemin celui de Galbario et celui du col d'Usatuita. Depuis nous y sommes revenus
à maintes reprises pour prospecter le plus complètement pos¬

sible cette région et
maintenant à sept.

(1)

«

le nombre de

monuments

ces

El Hombre prehistôrico en el Pais Vasco
1953 ; 267 pages, 104 figures.

»

s'élève

Editorial Vasca Ekin

;

Buenos Aires,

(2) Pour les noms de lieux, nous avons suivi l'orthographe officielle
l'Académie basque, sauf pour les noms des communes dont
l'orthographe francisée est consacrée par l'usage.
définie par
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Il ressort des observations de J.-M. de Barandiarân
les dolmens du Pays Basque français se
présentent

que

générale¬

comme des assemblages de dalles délimitant un
espace
rectangulaire et engagés plus ou moins profondément dans un
tumulus de galets. Il y a des exceptions à cette
règle, qui tien¬
nent, soit au tumulus, parfois peu visible ou même absent,
soit à la forme de la chambre funéraire qui
peut être poly¬
gonale ou allongée en allée couverte. Mais de tels cas sont

ment

relativement

rares.

L'état actuel de ces monuments est des plus variables mais
ils sont assez détériorés. La table semble
manquer le plus sou¬
vent ; dans les autres cas elle est renversée et brisée. Il en
est de même pour les montants. La coutume d'utiliser les

grandes dalles de grès de la montagne pour clôturer les champs
sans doute pas
étrangère au mauvais état des dolmens
du Labourd. 11 est évidemment plus facile de faire
glisser la
table d'un dolmen en général peu épaisse ou de
dégager un
montant que de détacher une dalle de
grandeur voulue des
affleurements naturels. Mais cette cause n'est probablement
pas la seule : les dolmens sont souvent l'objet de traditions
faisant état de la présence de trésors à l'intérieur de la cham¬
n'est

bre funéraire et souvent celle-ci a été vidée ou remaniée dans
le but de les rechercher. De plus il semble
que les paysans
n'aient pas de scrupule à démolir ces monuments pour
agran¬
dir la surface cultivable. C'est ce qui s'est

passé au col d'Abar(Ayherre) où J.-M. de Barandiarân arriva trop tard pour
fouiller le dolmen. Celui de Behot-Zelai au col de
Saint-Ignace
(Sare) a également disparu entre le moment de sa découverte
par J.-M. de Barandiarân et celui de notre visite en 1964. Les
dolmens étant situés le plus souvent sur des
plateaux parfois
restreints sont exposés à une destruction
plus fréquente que
s'ils étaient situés dans des endroits non
privilégiés. En effet
tout espace plat est défriché de
préférence à un versant et la
menace est donc très réelle de voir
disparaître peu à peu la
plupart des mégalithes du Pays Basque. On n'observe dans la
plupart des cas, étant donné leur détérioration, que deux ou
trois dalles émergeant d'un tumulus de
galets de cinq à dix
ratei

mètres

de

diamètre et excédant rarement

un

mètre de hau¬

teur. Tous les dolmens que nous
sont construits avec le grès rose
sentons ici

ne

connaissons dans le Labourd
local et ceux que nous pré¬
font pas exception à cette règle.

La région que nous avons prospectée est constituée
par les
trois montagnes ou collines du Lumaberde, du Mont du Cal¬
vaire (Galbario) et du Xoldokogaña dont la
est

formée par le Mont Urbisi (voir carte p.

partie orientale
115). Bien que

—

cette
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région soit partagée entre les

communes

d'Urrugne et

Biriatou tous les dolmens que nous y avons relevés se trou¬
vent sur la commune d'Urrugne. Le cadastre de cette commune
étant ancien et en voie de réfection nous n'avons
pas indiqué
la situation cadastrale, d'ailleurs parfois difficilement reconnaissable sur le terrain. Les relevés que nous avons faits, com¬

chacun un plan et quatre profils principaux sauf
Galbario 2 et Xoldokozelai où la nature du terrain a rendu
impossible la figuration de deux profils. L'orientation est indi¬
quée dans l'espace vide figurant la chambre funéraire.
prennent

pour

—
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DOLMEN DE GALBARIO 1
Situation. Ce monument se trouve sur un plateau au ver¬
Mont du Calvaire à droite du chemin qui monte
de Kurleku et de la ferme Larretxekoborda jusqu'aux carrières
du Xoldokogaña.
sant Ouest du

Description. Le tumulus

mesure

environ 50

cm

de hau¬

7 mètres de diamètre. La chambre rectangulaire, est
formée de trois dalles et son orientation est ESE-WNW. La
dalle Sud est la plus grande, son épaisseur maximum excède
30 cm. La dalle Nord est appuyée sur le bord interne du tumu¬
lus et elle est très probablement fragmentaire. Une grande dalle
de 35 cm d'épaisseur moyenne est couchée dans l'angle NW
de la chambre. Son matériau est légèrement différent des autres
teur

et

dalles, plus sombre, violacé et plus schisteux. Deux fragments
moins importants de cette dalle se trouvent sur le côté Nord
du tumulus. Elle devait constituer la table du dolmen. La cham¬
bre funéraire a été vidée à une époque récente et le monticule

formé par les déblais est très visible sur le côté Nord du tumu¬
lus. Les dimensions de la chambre sont environ de 2 m 50
sur 1 mètre.

—
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DOLMEN DE GALBARIO 2
Situation. Sur le versant SW du Mont du Calvaire au-des¬
de la route des Carrières et de l'éboulis qu'elle domine,
à 200 mètres environ du précédent. Il n'est pas situé sur un

sous

plateau mais sur une pente assez forte, plus forte en tout
cas que la moyenne des
emplacements de dolmens que nous
connaissons dans le Labourd.

son

Le

Description. Le tumulus est visible, de forme elliptique,
épaisseur est difficilement appréciable mais doit être faible.
monument est allongé, peu saillant au-dessus du sol, orienté

en

direction ENE-WSW. Ses dimensions sont de 5 mètres de

long

sur 1 mètre dans la plus grande largeur. A son extrémité
Ouest il se compose de deux dalles parallèles, la dalle Nord
étant inclinée vers l'intérieur et la dalle Sud se distinguant par

aspect plus schisteux et plus anguleux. Vers l'Est un déga¬
gement sommaire des galets du tumulus a permis de mettre

son

évidence six dalles de diverses tailles qui paraissent
une chambre d'allure polygonale.
Entre les deux

délimi¬
parties
il y a un espace vide de plus d'un mètre de long, mais où les
dalles sont peut-être enterrées. Si l'on en juge par son aspect,
ce monument serait du
type « allée couverte », fait assez rare
dans la région.
en

ter

—
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DOLMEN D'USATUITA
Situation. Dolmen

Allée couverte

»
(?) située sur un
sud du col d'Usatuita
entre le mont du Calvaire et le Xoldokagaña, à gauche du
chemin qui monte vers les carrières.

ou

«

plateau légèrement au-dessus et

au

Description. Tumulus bien visible d'environ 8 mètres de
diamètre et 80
une

chée

cm

de hauteur ; au centre de ce tumulus

dépression occupée

se

trouve

trois dalles dressées et une cou¬
qui semblent délimiter une chambre rectangulaire de

4,50 mètres

sur

par

1 mètre et orientée ENE-WSW. La dalle couchée

pourrait être le montant Nord du monument. Les dalles sem¬
blent avoir été brisées récemment. Il pourrait s'agir, là aussi,
d'une allée couverte mais il n'en reste pas grand chose.
A une vingtaine de mètres au Sud de ce dolmen, on peut
voir une dalle orientée E-W dépassant du sol de 20 cm et
inclinée à 60° environ. Elle a subi récemment des coups vio¬
lents qui ont détaché des morceaux visibles sur place. Il s'agit

peut-être de l'unique reste d'un dolmen disparu.

—
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DOLMEN DE XOLDOKEZELAI
Situation. A l'extrémité orientale d'une ligne de plateaux
orientée E-W

au Sud du sommet de Xoldokogaña et à 390 mètres
d'altitude, à quelques mètres des bornes qui marquent la limite
entre Urrugne et Biriatou.

Description. Tumulus de 7 mètres de diamètre et de 1 mètre
de hauteur au centre duquel apparaît une grande dalle couchée
inclinée vers le Sud. Sur le flanc du tumulus il existe une petite

dalle, dressée verticalement, qui semble placée là pour indi¬
quer l'axe du monument, lequel serait alors E-W ; nous verrons

plus loin ce qu'il faut en penser. La grande dalle n'a pas été
dégagée complètement. Elle semble trop grande pour former
simplement le montant Sud du dolmen et il existe donc une
forte probabilité pour qu'il s'agisse de la table encore en place
au-dessus des montants effondrés sous son poids.
A une dizaine de mètres au Nord il y a un autre tumulus
situé, lui, dans la commune de Biriatou, de 8 mètres de dia¬
mètre sur 1,10 mètre de hauteur. Aucune dalle n'apparaît mais

il est également possible, vu les dimensions, que ce soit un
dolmen entièrement enterré. Seule la fouille apportera une
certitude à ce sujet.

—
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—

D'URBISI

Situation. Sur un plateau au nord de ce sommet qui est
lui-même la partie orientale du Xoldolcogaña, à 50 mètres au
nord-ouest d'un cayolar en ruine.

Description. Tumulus

assez

visible de 8 mètres de dia¬

mètre et de 0,70 mètre de hauteur. La chambre est
marquée
par diverses dalles peu épaisses qui délimitent un espace rec¬

tangulaire ou trapézoïdal de 1 m. 50 X 1 m. 10, dont le grand
est dirigé WSW-ENE. Les dalles ne
dépassent la surface
du tumulus que de 0 m. 30 au maximum. Celles du côté Est ne
dépassent que de 0,03 m. à 0,05 m. La dalle ouest est fendue

axe

verticalement

en

deux. Aucune dalle n'est visible

sur

le côté sud.

—

1TO
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DOLMEN

110

DE

—

LEZANTE

1

Situation. Sur le
tre

de

Lezante,

sur

plateau immédiatement au-dessus du fil¬
la rive gauche du ruisseau de ce nom, à

240 mètres d'altitude.

Description. Tumulus circulaire de 8 mètres de diamètre.
très pierreux et non recouvert
peu appréciable, probablement
0,50 mètre environ. Il a été récemment augmenté par l'apport
de plaquettes de grès sur le côté nord, formant surplomb sur
la dalle principale, de manière à ménager un petit abri. Cette
dalle principale, côté nord, mesure 1,40 mètre de long sur
0,10 mètre d'épaisseur. La dalle située dans l'angle Est, qui
mesure 1 mètre de long, est dé jetée par
rapport à la chambre ;
elle est en direction Est-West, alors que la chambre est orien¬
tée WSW-ENE. Entre la dalle Nord et cette dernière, une pla¬
que de grès avait été posée de manière à former un auvent,
probablement dans le but précédemment indiqué.
Il est bien visible parce que
d'herbe, mais sa hauteur est

—

DOLMEN
Situation : A 30 mètres
même plateau.

112

DE
au

—

LEZANTE 2
sud-ouest du

précédent,

Description. Tumulus peu visible, de 0,20 mètre à
de hauteur et de 5 à 8 mètres de diamètre, au centre

sur

le

0,30 mètre

duquel

on

peut voir une douzaine de dalles dépassant de 0,50 mètre au
maximum, du tumulus, qui délimitent une chambre d'aspect
pentagonal dont le grand axe est dirigé WSW-ENE. La lon¬
gueur totale de la chambre peut être estimée à 3,50 mètres, et
sa
largeur maximum à 2 mètres environ. Le montant Sud sup¬
porte une grande dalle de plus de 2 mètres de long, 1 mètre de
large et 0,30 mètre d'épaisseur maximum qui est certainement
un fragment de la table encore en
place. A l'intérieur de la
chambre, il y a un autre fragment plus petit, à demi enterré.

—
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-Iwi
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DIVERS

Nous avons également reconnu des assemblages de pierres
paraissant artificiels, en quelques autres endroits. Il est diffi¬
cile de dire s'il s'agit de dolmens. Nous tenons cependant à
les signaler. Nous avons déjà indiqué une dalle seule, près du
dolmen d'Usatuita et un tumulus près de celui de Xoldokozelai.
Les autres

«

monuments

»

douteux sont les suivants

:

assemblage de dalles peu saillantes près du sommet
de Lumaberde, côté Ouest.
une dalle seule
dépassant de 0,20 mètre environ d'un
tumulus à l'extrémité du plateau situé au Nord-Est du Mont
—

un

—

du Calvaire.
un assemblage de dalles
peu saillantes affectant la forme
polygone régulier de 1 mètre de diamètre, sans trace de
tumulus, à Xoldokozelai, à une centaine de mètres à l'Ouest
—

d'un

du dolmen.
—

un

assemblage

de

dalles

assez

lâchement

disposées

affectant la forme d'un carré de 1 mètre de côté environ avec
traces de tumulus à une centaine de mètres au SSW du dolmen
de Lezante 2, au pied de la pente du mont IJrbisi.
Suivant le cas, il peut

s'agir soit d'un dolmen détruit, soit
époque ou d'un petit dolmen
même d'un foyer ancien, à demi enterré.

d'un ciste funéraire d'une autre

peu

visible,

ou

CONCLUSIONS
La série de monuments que nous venons
être considérée comme assez représentative

de présenter peut
des dolmens du
Pays Basque français, mais également présente certains carac¬
tères particuliers qui lui donnent un intérêt supplémentaire :
Dans trois de
deux

d'entre eux,
blement en place.

monuments, la table est présente ; dans
Xoldokozelai et Lezante 2, elle est proba¬

ces

Il y a enfin une probabilité raisonnable pour
que le tumulus de Xoldokozelai soit un dolmen intact. Rappe¬
lons que les dolmens intacts sont une chose assez rare au
Pays

Basque autant qu'ailleurs, et que dans le Pays Basque fran¬
çais, nous ne connaissions jusqu'à présent que deux grands
dolmens de Mendive (Basse-Navarre) qui aient conservé leur

table.

La forme de certains d'entre eux est assez
remarquable :
Galbario 2 présente tous les caractères d'une allée couverte

(sauf

précisément la couverture)

même type. La chambre polygonale
peu courante dans le Pays Basque

;

Usatuita paraît être du
de Lezante 2 est également
français.

—
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Limite des communes

o,ç

Tf

Dolmen

+

Vestige

non

identifié

—
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L'orientation de ces dolmens paraît assez constante : WSWENE, sauf pour Galbario I et Xoldolcozelai. Encore le cas du
dolmen de Xoldokozelai est-il particulier, car on peut suppo¬
ser que la dalle dressée sur le flanc du tumulus
n'indique pas
le grand axe du dolmen. C'est ce qui se passe à Lezante I où
cette dalle est aussi orientée EW, alors que le dolmen est
orienté WSW-ENE. Il est possible qu'il en soit de même à
Xoldokozelai. Reste donc celui de Galbario I. On peut seule¬
ment remarquer qu'il est également légèrement différent à
d'autres points de vue. En particulier, il est plus monumen¬
tal, les dalles sont plus épaisses et il est mieux dégagé du
tumulus. Mais ce ne sont là que des différences de style. Seule
une étude portant sur un
grand nombre de monuments pourra
établir la

signification de

Cette série de 7
étendue et que l'on

ces

différences.

dolmens

nouveaux dans une région peu
pourrait croire déjà connue, nous paraît
un
encouragement à la prospection. De vastes espaces sans
mégalithes subsistent encore, qui sont peut-être dus à l'absence
de prospection, surtout en Basse-Navarre et en Soûle. Il reste
donc du travail à faire pour de nombreuses années, même en
ne considérant que la
prospection. Un seul dolmen, Lapitzeta
W., à Sare, a été exploré sans résultat appréciable par J.-M. de
Barandiarân et P. Dop et un autre, celui d'Abarratei, a livré,
lors de sa destruction, un grattoir et une lame retouchée en
silex. C'est peu si l'on considère les résultats obtenus de l'autre
côté de la frontière où des dolmens sont fouillés régulière¬
ment depuis de nombreuses années. Ce n'est que par des
fouilles nombreuses et soigneuses que les résultats peuvent

s'avérer intéressants.

Mais la seule répartition géographique de ces monuments
pourra certainement donner des résultats intéressants pour
la connaissance des aires d'habitat de leurs constructeurs. De

plus, il faut remarquer que les dolmens sont très souvent
érigés sur les seuls endroits où l'on peut établir un campe¬
ment. A notre connaissance, il n'a pas été fait systématique¬
ment de sondages à proximité de chaque dolmen fouillé dans
le Pays Basque espagnol. Cependant la probabilité de trouver
les restes d'un habitat préhistorique est loin d'être négligeable.
Claude

CHAUCHAT,

Licencié

ès-lettres.

La Médaille d'Or de la F.F.P.B.
à Léon
Allocution

«

prononcée

Ene adiskide

on

Dongaitz
Me Edouard Harriague

par

eta maitea.

Badakizu enetzat zer den egun hau aspaldi nahikatua
eta bihotzen erditik heldu direla nik zuri orai erran behar
dauzutan elheak. »1
«

«
«

au

C'est dans ces termes que s'adressait le 6 septembre 1932
fronton d'URRUGNE, le Président Fondateur de la Fédéra¬

tion, pour l'inauguration du médaillon de CIKI-LARRE.
Il poursuivait : « Basque d'URRUGNE, c'est-à-dire, deux
fois Basque, puisque fils de ce village, qui est un des hautslieux sacrés de notre terre ancestrale, URRUGNE, solidement
accrochée au roc de la Rhune, comme pour résister aux séduc¬
tions de la mer toute proche, terre généreuse et fermée, URRU¬

GNE, voici tes fils. Us portent tous la même marque. Calmes,
robustes, sérieux, graves même, mais dont le regard droit est
traversé d'éclairs

quand, ici, la pelote claque sur le fronton... »
Fils d'URRUGNE vous-même, vous êtes mon cher Léon,
semblable à vos compatriotes et principalement à ceux du
même lieu, qui vous ont précédé dans la gloire sportive.
Point n'est besoin, en effet, de changer un mot quelconque
dans l'exorde que je viens de lire, pour trouver votre portrait
fidèle.

Et, votre carrière
de votre

se

croise harmonieusement

avec

celle

compatriote CIKI.

1902. CIKI est

au

faîte de

sa

renommée.

Ne vient-il pas

DE-LUZ,

une

de disputer et de gagner à SAINT-JEANpartie de rebot restée légendaire et qui opposait

(1) Mon bon et cher ami,

Vous savez combien m'est doux
les mots que je dois maintenant vous

ce jour si longtemps désiré et que
dire viennent du fond du cœur.

—
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à l'équipe espagnole composée de : EL MANCO,
deux frères BELLOQUI celle française constituée

IRUN et des
de : OTHARRE, CHILHAR, PATSOLA et lui-même qui tenait le rôle de
buteur.

1902. C'est aussi, la date à laquelle, tout jeune, vous appa¬
raissez dans les trinquets avec votre frère Isidore, sur la voie
tracée par vos aînés Joseph et Jean-Baptiste.

Et, là,

perpétuer pendant de longues
à appeler votre règne.
Car, vous avez rencontré et souvent avec succès, les plus
grands joueurs d'avant la première guerre, parmi lesquels :
Joaquin LARRANAGA dénommé Chiquito de AZCOITIA en
Espagne et PIZTIA chez nous, José GONI dit PORTENO, Soudre
dit VASQUITO, vos frères : Joseph et Jean-Baptiste, GOROSannées

ce

TIAGUE

va commencer et se

que

et

je n'hésiterai

pas

DARRITCHON, HARAMBILLET et tant d'autres,

parmi lesquels précisément CIKI.
La paix, enfin revenue, seront

vos

dignes rivaux

:

ARCE,

DARRAIDOU, les ARRAYET, SALEGUI, ATANO, DURRUTY,
DAMESTOY, etc...
Je pense sincèrement, qu'il est impossible de porter sur
carrière sportive, comme aussi d'ailleurs, sur celle de

votre

frères, un jugement plus qualifié que
Frédéric de SAINT-JAYMES, celui-là même

celui exprimé par
qui passionné de
pelote avait construit le trinquet de SAINT-PALAIS inauguré
en 1892, et a été l'animateur incomparable, de ce jeu nouveau
à l'époque, la main-nue en trinquet.
vos

Voici comment

s'exprime Frédéric de SAINT-JAYMES

:

Que dire de la dynastie des SORÇABAL-DONGAITZ, sinon
que ce quatuor demeurera, à juste titre, inoubliable dans les
«

«

«

fastes de la

pelote.

»

1°
Joseph DONGAITZ
lente, gauche hors ligne.
—

:

But foudroyant, volée trucu¬

2°
Jean-Baptiste DONGAITZ : Volée franche absente
(remplacée par une volée latérale convenable), coup d'œil
impeccable, sûreté déconcertante, en un mot, joueur arrière
de tout premier ordre.
—

3°

Léon DONGAITZ : Remplace son frère aîné
merveilleux. On cherche en vain quelle

Joseph
qualité
pourrait lui faire défaut, sinon, actuellement, hélas, la jeu¬
nesse qui est inexorablement fugace
pour bien d'autres.
Quand je vous aurai dévoilé que l'opinion ainsi exprimée
date de 1924, on ne peut s'empêcher de sourire et F. de SAINTJAYMES serait le premier étonné de constater, aujourd'hui,
la verdeur d'âge de notre ami Léon, dont nous fêtons les 80 ans.
—

comme

avant

—
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4°
Isidore DONGAITZ : Un peu moins transcendant,
peut-être au trinquet, que le brelan fraternel, occupe le tout
premier rang en revanche comme joueur de place libre.
En résumé quadrille impressionnant dont les ARRAYET
sont actuellement, le prolongement familial apprécié, leur mère
étant une DONGAITZ (leur père est JBas-Navarrais) et l'ata¬
visme n'étant pas un vain mot en dépit d'exceptions qui, plutôt,
confirment ces règles traditionnelles.
—

Le commentaire
Aux
vous

se

limite donc

aux

faits antérieurs à 1924.

cités il faut ajouter ceux
transmis le flambeau :

noms

avez

de

vos

fils auxquels

Frédéric, qui a fait une carrière exemplaire.
Isidore, aux moyens exceptionnels et dont un cruel
destin n'a pas permis l'épanouissement, parce que trop tôt
disparu au cours de la deuxième guerre mondiale.
—

—

De votre neveu, Jean DONGAITZ, joueur élégant et
racé, qui s'apprêtait à conquérir les lauriers les plus enviés,
lorsqu'un accident brutal et stupide est venu mettre fin pré¬
—

maturément à

son

Ainsi, Léon,

jeune talent.
êtes

vous

au

centre d'une famille dont très

nombreux sont les membres

qui ont apporté une contribution
magnifique et même essentielle à la pelote basque.
Il est, donc, parfaitement logique, que la pelote que vous
avez si vaillamment, si parfaitement suivie, par vous-même et
les vôtres, vous honore aujourd'hui à son tour.
Voulez-vous me permettre le rappel d'une petite anecdote ?
Je la tiens de la bouche même de Salvat BEHASKA, avec
lequel vous vous êtes si souvent rencontrés et qui avait pour
vous

une

admiration

sans

limite.

Ce

jour-là, vous faisiez équipe ensemble, et étiez opposé
l'incomparable PORTENO qui avait pour partenaire GOROS-

à
TIAGUE.

Jouer contre PORTENO n'était pas chose facile,
l'avis unanime, personne ne fut aussi complet que lui.
Le 38e

porté seul,
souffle

point achevé, BEHASKA qui avait, jusqu'alors,
ou presque le poids de la partie, reprenait

de

sup¬
son

difficulté.

avec

Vous

car

êtes approché de lui et lui avez dit sur le mode
Nekatua zira ? ».2
a
répondu : « Nekatua ez, muthikoa leher ina

vous

interrogatif

«

Il vous
nuk ».3

Et, alors

avez véritablement pris en main les opéra¬
quasiment seul et victorieusement la partie.

vous

tions et terminé

(2) Etes-vous fatigué.
(3) Fatigué, non, mon

gars ;

je suis crevé.

—

BEHASKA
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que celui qui ne vous a pas vu buter
faire une idée de la violence, rapidité,
et précision d'un tel service, si totalement destructeur, qu'avant
de conclure une partie contre vous-même, vos adversaires exi¬
geaient que vous soyez privé de cette arme, devant laquelle
ils restaient impuissants.
Je retrouve aussi et toujours dans les mémoires de SAINTJAYMES votre propre appréciation sur PORTENO. Elle est à
votre gloire tout autant qu'à la sienne, quand vous disiez :
Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu tenir tête à PORTENO, à l'avant, comme celle de mon frère Jean-Baptiste
de l'avoir égalé comme arrière, quand PORTENO remplissait
«

apuño

ajoutait

ne peut se

»

«

«

«
«

rôle.

ce

»

J'ai évoqué ainsi, quelques souvenirs chers à votre cœur,
souvenirs d'heures exaltantes, qui, quoique lointaines n'ont
rien perdu de leur éclat, puisqu'elles appartiennent et pour

toujours, à l'histoire même de la pelote.
Homme de caractère, avec tout ce que ce mot comporte,
avez forcé l'estime de tous, par votre droiture inatta¬

vous

quable,

par un sens de la lutte qui se traduisait par des efforts
que nul insuccès, nul retard, ne découragèrent

surhumains

jusqu'au dernier point ;
Je salue en vous, mon Cher Léon, le Président d'Honneur
de PILOTARIEN BILTZARRA, qui par ce titre a justement et
déjà consacré vos mérites.
La Fédération à son tour, vous récompense par sa médaille

d'Or, celle-là même qui est réservée aux meilleurs serviteurs
de la

pelote.

Permettez-moi de formuler

un

vœu

«

Segi holo hola eta

agi an luzaz ».4

Saint-Jean-de-Luz, le 25 septembre 1966.
E.

HARRIAGUE,

Ancien Président de la
Fédération Française de Pelote

(4) Continuez ainsi et je l'espère longtemps.

Basque.

LEON DONGAITZ par Boris
offert par
Musée

Basque

:

63.14.1.

l'auteur

au

Taslitzky

Musée Basque.

LEON

DONGAITZ

Entré à 16 ans par ]a grande porte dans une carrière qui
prolongea jusqu'à la soixantaine, Léon Dongaïtz, né le 13
février 1886, le troisième d'une famille de pilotaris d'Urrugne,
Joseph et Jean-Baptiste décédés et Isidore le cadet, tous quatre
joueurs fameux, est entré vivant dans la légende de la pelote
à main nue. Celui qui porte allègrement ses quatre-vingts ans
et vit comme un patriarche dans son village natal, au milieu
des siens, dans le trinquet familial, tout en fréquentant les
canchas où il fait figure d'oracle, est bien un joueur d'exception,
une sorte de « monstre sacré » pour employer l'expression à
se

la mode.

du trinquettiste, le suivant
l'incomparable Porteño et l'égal de Piztia, Chiquito
de Azcoitia, on oublie trop souvent qu'il fut tout aussi redou¬
table en place libre et dans un domaine plus réservé celui du
mur à gauche. C'est donc la double épithète de génial et de
complet qu'il convient d'accoler au nom du plus prestigieux
de nos joueurs à main nue. Un seul genre ne le tenta guère,
celui du tête-à-tête, où, plus économe de ses efforts, il laissait
ce soin à son frère Jean-Baptiste,
à Harambillet et Porteño,
entre autres, mais là aussi, il avait tout pour remporter les
succès les plus spectaculaires.
Car s'il demeure le prototype

immédiat de

*
*

Son
du mot,

*

style ? La tête et les jambes, dans toute l'acception
au service d'un coup d'œil infaillible, d'une sûreté

mises

—
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qui n'avait d'égale que l'anticipation, un sang-froid et
parfait jugement. Lutteur indomptable, gardant la tête
froide au milieu des pires difficultés, le cerveau inventif exploi¬
tant au maximum la moindre erreur, il alliait le panache à
une ardeur qu'il savait discipliner. Sa réputation de « sorcier »
il la doit à ses dons de psychologue averti, son souci de ne
rien laisser au hasard ni dans la conduite de la partie où il
avait l'œil à tout, ni surtout dans le choix des balles adapta¬
bles à chacun de ses rivaux, le dosage des rencontres pour
lesquelles il ne s'engageait qu'après mûre réflexion et sa façon
de reconnaître le terrain d'une place libre en le sondant pour
y déceler le point sensible et y diriger ses buts comme dans
un
mouchoir de poche. Léon Dongaitz, au tempérament de
gagneur, ce fut un attaquant et un défenseur hors ligne et
un maître tacticien, celui qui, au génie et aux moyens naturels,
sut le mieux ajouter les ressources de l'organisation et de la
de main

un

méthode.
tout, mais son but « apuño » qu'on lui inter¬
inspirait une juste terreur. Même lorsque l'âge
vint, en empêchant ce but à bras cassé, le service de Léon,
rapide et varié, fut un modèle d'efficacité. En dehors de ce
but foudroyant à bote-bolea on retiendra aussi sa dextérité
dans les amorties exécutées avec autant d'opportunité que de
savoir-faire. En somme un artiste consommé, un joueur talen¬
tueux qui dominait les événements, l'image la plus parfaite
de ce qu'on peut offrir en trinquet, là où son règne s'est le
Il excellait
disait souvent,

en

mieux affirmé.

Quant à l'homme, un mot le résume : « un caractère »,
par les épreuves de la vie comme par les rudes joutes
des canchas. C'est ainsi qu'il supporta très dignement les dis¬

forgé

paritions rapprochées de son épouse, de son jeune fils, Clément,
très doué et de son autre fils, disparu en 40, Joseph, en qui
on se plaisait à reconnaître la manière du père.

*

étapes d'une carrière unique jalonnée
plus divers et les plus probants :

Suivons-le dans les
des succès les

1902
à

par

A seize

60 à 48.

ans

la grande porte en battant
frère Jean-Baptiste, Piztia et Urcelay,

il entre par

avec son

i

au trinquet Saint-André, les deux frères l'empor¬
60 à 50 devant les deux phénomènes Piztia et Porteño
cours d'une partie qualifiée la plus belle depuis vingt ans.

En

tent par
au

:

Saint-Palais,
1903,

—

En
avancer
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1905,

on lui défend de buter apuño et on va jusqu'à
que cela prive son camp de 15 points au moins. A
on lui
imposera le handicap du but contre Léonis et

35 ans
Arcé. Jusqu'à la
foules partout, à

première guerre mondiale il émerveillera les
Espelette, Cambo, Saint-Palais, Saint-Jean-deLuz, sur tous les frontons du Pays Basque et au Moderno de
Saint-Sébastien dont il devient une attraction. C'est là, en
1908, après un repos d'un an et demi imposé par la Faculté,
qu'il remporte une de ses plus belles victoires avec JeanBaptiste par 24 à 20 devant Primitivo et Urcelay qui menaient
par 18 à 11. Léon ? un vrai acrobate, proclamaient les journaux
espagnols. En 1912, la partie du siècle au trinquet de SaintJean-de-Luz, le trinquet Gelos, jugée par leur père, entre les
quatre frères Léon et Isidore contre Joseph et Jean-Baptiste,
gagnée par les premiers. A Saint-Pierre-d'Irube, le trio LéonIsidore-Joseph et Pouchant-Zapaterito-Eskerra. Rien ne peut
se comparer à cela selon le témoignage du chroniqueur. Léon
a
surtout pour rivaux les frères Piztia, les frères Campos,
Chiquito, Porteño, Urcelay, Eskerra, Lauga de Biarritz, etc...
1913 : Inauguration du Trinquet Moderne : la partie
de 2 h. 15 de durée avec la victoire par 55 à 53 de Léon et

Baptiste

sur

reine
Jean-

Piztia et Harambillet.

1921 : Débuts du géant Mondragones ; partie historique à
Campos-Berri devant 3.000 personnes : Castillo-Etcheverria-Mondragones battent Léon-Isidore-Pouchant par 40 à 38. Mondra¬
gones s'incline seul devant les deux frères après une lutte
homérique. Toujours 1921 : pendant la grande semaine des
Sports basques, une partie gagnée par Mondragones et Pouchant de 5 points sur Léon et Zapaterito, dont on a pu écrire :
on n'en a jamais vu de semblable et on n'en verra peut-être
plus ».
«

: La partie d'Elizondo qui eut un énorme retentisse¬
Léon et Jean-Baptiste arrachent la victoire par 50 à 49
à Léonis et Arcé dans la fleur de l'âge.

1922

ment :

: L'entrée en scène de son neveu Edouard Arrayet
lequel il jouera la finale en 1926 devant Léonis et Arcé
et victoire en championnat de France avec Auguste Darraïdou
devant Léonis
Arcé. L'oncle et le neveu formeront une équipe
rêvée tant en trinquet qu'en place libre.

1924

avec

-

1929 : Le père et le fils, Léon et Frédéric, la paire qui glane
plus beaux succès et que nous retrouverons 17 ans après
en
1946 (Léon a soixante ans!), à l'inauguration du trinquet
d'Amotz, victorieux devant Iñacio et Jean-Baptiste Haram¬
billet, le fils du grand rival de Léon. Et voilà quatre paires
familiales : Léon Jean-Baptiste, Léon - Isidore, Léon - Edouard
les

-

—
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Frédéric. Le vieux lion peut se retirer après la plus
glorieuse des carrières et avoir guidé les premiers pas de Pas¬
cal Damestoy et Atano IV, en soutenant les assauts des Argain,
Arcé, Darraïdou, Durruty, Salégui, Léonis, Béhaska, décédé à
25 ans, Iñacio et, en place libre, de Prosper Saint-Martin,
Salinas, Mondragones, Pouchant, Zavala, Ulacia, Altuna, notam¬
ment, pour l'entre-deux guerres et pour ne citer que les plus
et Léon

-

notoires.

et

Telle est en raccourci, la carrière aussi riche qu'exemplaire
d'une longévité exceptionnelle du plus populaire de nos

champions à main nue parce qu'il aura su le mieux incarner
traditionnel du pilotari, conforme aux vertus de la race.

le type

BOTA.

Elizondo-ko
Airea

:

partida

Lili bat ikusi dut

Huna pertsu berriak, nik orai
Kantuz erraitekotan plekarien

emanak,
famak :
Elgar ezin bentzutuz izan tuzte lanak ;

Azkenean nausitu dire zaharrenak.
Mila bedrazi ehun hoi-ta bigarrena :
Urte hau hainitzentzat zer orhoitzapena
Irabaztailek plazer, galtzailek zer pena !
Bethi lanjer menean irriskatzen dena.

!

Larunbatarekin zen, abendoak bia :
Orduan jokatu da partida handia.
Elizondon in zuen diruzko uria
Bai eta proetchatu lapurtar jendia.
Partida hau izan da izigarrikoa :
Bakan aditzen baita hau bezalakoa.
Trinketa hautaturik Elizondo-koa,
Han eginen zutela guziek jokoa.

Dongaitz anaia biak, Leoniz ta Arcé !
Partidaren finitzen lanak izan tuzte.
Gaztek galtzerik ere ez baitzuten uste,
Azkenean zaharrek irabazi dute.

Jean-Baptiste Dongaitz

zen gizon famatua,
Ez baita maiz ikusten hoi bezalakoa.

Berrogoi urte eta ehun kilokoa,
Berdin, buruz nagusi, egin du jokoa.
Voici des vers nouveaux que je viens de composer / Pour conter en
chantant la renommée des pilotaris : / Ils ont eu bien du mal à ne pouvoir
se vaincre mutuellement, / Finalement les anciens l'ont emporté.
Mille huit cent vingt-deuxième année : / Quel beau souvenir que cette
année pour beaucoup ! / Oh la joie des gagnants, la peine des perdants ! /
Celui qui se risque est toujours en danger possible.

C'était un samedi, deuxième jour de décembre : / Alors se joua cette
grande partie. / A Elizondo il était tombé une pluie d'or / Et les gens du
Labourd en ont tiré profit.
Cette partie a
chose semblable. /

été extraordinaire : / Rarement on entend parler de
Le choix s'était porté sur le trinquet d'Elizondo / Car
(semblait-il) tous y auraient produit le meilleur jeu.

Les deux frères Dongaitz, Léonis et Arcé ! / Ils ont eu bien du mal à
terminer la partie. / Les jeunes ne pensaient certes pas perdre, / Finale¬
ment les anciens ont gagné.

Jean-Baptiste Dongaitz était homme de grand renom, / On n'en voit
souvent de semblable. / Agé de quarante ans, pesant cent kilos / Et
également supérieur en intelligence, il a mené la partie.

pas

—
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pichka bat ttikitzen,
Gorputza pisutu ta ilea zuritzen :
Besoa hasi zaio

Bainan halere ez da batere izitzen,
Azkenean badaki kintzea trenkatzen.

Partida egiletan bat zen Mendiondo :
Ez omen du ilcusi nehor egundaino
Horrela atchikitzen azken kintzeraino
Ondarrean Jean-Baptiste nausi zen oraino.
Hamar mila libéra aide bakotchetik,
Behar zuzten jokatu hasteraz geroztik :

Trebesak zenbat ziren Jainko onak zakik,
Galdu duten gaichoek ere bai hargatik !
r

Ondoan banituen

urguluatsu hainitz,

Oihu-garrasiaka chantza bildu nahiz :
Sekulan parada hoi jiten bazait berriz,
Begira egonen naiz bazterretik irriz.
Partida horren famak horra hor pertsutan,
Guziek kantatzeko Eskual-herrietan.
Nihor gertatzen bada ene beharretan,
Zerbitzaturen ditut denak lorietan.
Kantuen emailea Batista handia ;
Guziek dakitena, gizon bat noblia ;
Pertsu berri emaiten parerik gabea ;
Lanetik ageri da ofizialea.
J.-B. MILLOX

Senpertarra.
La force de son bras a quelque peu
cheveux ont blanchi : / Malgré cela il
de compte terminer le point.

faibli / Son corps s'est alourdi, ses
n'a nullement peur / Il sait en fin

Parmi les organisateurs il y avait Mendiondo : j 11 n'a jamais vu
jusques à aujourd'hui / Tenir de cette manière jusqu'au dernier point : /
Sur la fin Jean-Baptiste était encore le meilleur.

/ Tel était l'enjeu qui était
paris, Dieu seul le sait, / Mais
aussi (cela va sans dire) les malheureux qui ont perdu.
J'avais à mes côtés nombre d'orgueilleux / Désireux de forcer le destin
en criant et hurlant ; / Si, d'aventure, occasion semblable se présente à
moi, / Je contemplerai la scène en spectateur amusé.
La renommée de cette partie la voici en chanson, / Pour que tout le
monde la chante au Pays Basque. / Si quelqu'un a besoin de moi, / Avec
joie je serai son serviteur.
Celui qui a composé la chanson est Baptiste le Grand ; / Homme noble
mille francs

Dix

convenu

au

su

pour

camp,

Inégalable dans l'art de composer des vers
A l'ouvrage cognoit-on l'ouvrier. »

de tout le monde ; /

nouveaux

chaque

/ A combien se montaient les

:

;

/

«

Deux thèses de doctorat de IIIe

cycle

à l'Université de Bordeaux
E.

GQYHENECHE

:

L'onomastique du Nord du Pays Basque
au
Moyen-Age
(exemplaires dactylographiés)
A la fin de cette année universitaire, ont été soutenues,
devant la Faculté des Lettres de Bordeaux, deux thèses de
doctorat de IIIe cycle qui intéressent au premier chef les étu¬
des

basques et l'avenir de la culture basque.
jury composé de MM. René
Littérature Basques, prési¬
dent, Ch.-M. Higounet, professeur de Sciences Auxiliaires de
l'Histoire, Y. Lefevre professeur de Langues et Littératures du
Sud-Ouest, M. Monfrin, professeur à l'Ecole Nationale des
Chartes
E. Goyheneche, archiviste-paléographe, attaché du
C.N.R.S., soutenait une thèse sur l'Onomastique du Nord du
Pays Basque au Moyen-Age. Les textes basques suivis ne remon¬
tant pas au-delà du XVIe siècle, on conçoit l'intérêt que peuvent
représenter — tout au moins pour la phonétique et le voca¬
bulaire
la collecte des mots basques isolés dans des docu¬
ments médiévaux rédigés en latin, en gascon, en navarro-aragonais ou en castillan, que ces mots soient des toponymes, des
anthroponymes, des adjectifs — fréquents parmi les sobri¬
quets — ou des prénoms d'origines diverses accommodés selon
la phonétique basque.
Cette collecte a été partiellement réalisée pour le Pays
Basque péninsulaire ; elle n'avait jamais été tentée de manière
exhaustive pour le nord du Pays Basque où elle était particu¬
lièrement difficile, la plupart des documents médiévaux inté¬
ressant le Pays Basque se trouvant à Londres ou à Pampelune,
par suite des destructions du XVIe siècle qui anéantirent les
Le 10 juin dernier — devant un
Lafon professeur de Langue et de

—

—

archives médiévales du pays.

Après

une

étude des

sources,

la thèse d'E. Goyheneche

comporte 400 pages de répertoire onomastique ou de 10 à 12.000
toponymes et anthroponymes, extraits pour la plupart de docu¬
ments inédits, sont regroupés par « provinces
», pays et

paroisses.

—
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Cette base indispensable est suivie
l'auteur a tenté une exploitation partielle
Une étude sur le peuplement du Nord

de deux parties où
du matériel recueilli.
du Pays Basque au

Moyen-âge met en valeur la persistance des noms de maisons
jusqu'à nos jours, les immigrations le long de la voie SordeIbañeta, les fondations de « villes neuves » ; elle comporte
également des aperçus inédits sur l'histoire des familles nobles,
les institutions et la vie économique et sociale. Elle est suivie
d'une étude sur la phonétique basque médiévale, les préfixes
et suffixes, les prénoms basques et les transformations subies
par les prénoms importés, les surnoms, les rapports entre les
phénomènes dialectologiques et l'histoire. Enfin, huit cartes
donnent les divisions territoriales au Moyen-âge, illustrent
l'influence des routes sur les aires dialectales, et présentent
l'aspect de certaines régions (Baïgorry, Ossès, Macaye), aux
XIIIe et XIVe siècles. Les documents cités, dont les références
sont indiquées avec précision, constituent un corpus — aussi
complet qu'il est possible de l'établir actuellement — des
sources
médiévales de l'histoire de cette région. Certaines
questions reçoivent un nouvel éclairage de la confrontation des
fiches toponymiques : la pseudo-identité de Lapurdum et de
Bayonne, l'identification de

Saint-Martin de Basters donnée

Bidache dans le Livre d'or de la cathédrale comme « une
paroisse perdue du Labourd » et qui n'est autre que Villefranque, la fréquence des transmissions — même de maisons
nobles
par les filles, l'existence au moyen-âge d'institutions
communautaires, à Ossès par exemple, la fondation de La Bastide-Clairence, la nature de « Villeneuve » de Saint-Jean-Piedde-Port et sa population d'origine étrangère ; un document de
1243 a permis d'établir à quatre ou cinq maisons près, la carte
de Macaye au XIIIe siècle ; du point de vue de la phonétique
et du vocabulaire, les constatations nouvelles abondent : anté¬
riorité des formes courtes (itz) sur les formes longues (itze),
Ustaritz étant plus ancien que Ustaritzo ; noms en -otz et en
itz ; formes anciennes du nom à'Iholdy, Ihot ; certains phéno¬
mènes phonétiques apparaissent, d'autres peuvent être datés
avec plus de précision (Zuberoa — Ziberua) ; enfin l'abondance
des vieux prénoms basques : Garz&a, Xemen, Eneko, Santxo,
Belaxko, est caractéristique encore au XIVe siècle, malgré la
vogue des Arnaud, Guilhem, Raymond. La question irritante
de la convergence des trois dialectes — labourdin, bas-navarrais oriental, bas-navarrais occidental — vers Bayonne reçoit
une probable explication historique, de même que le fait qu'à
Domezain
en Soûle — on parle mixain et non souletin.

par

—

—

Cette thèse a valu à son auteur le titre de docteur de IIIe
cycle (mention Etudes Basques) et a été agréée par le jury
comme thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres.
Jean

HARITSCHELHAR.

—

I. L.

ARNAUD
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:

L'apprentissage du Français et les techniques
audio-visuelles dans
le

région bilingue
Pays Basque
une

:

(exemplaires dactylographiés)

I.-L. Arnaud est
Nationale à Bayonne.

inspecteur départemental de l'Education
Ariégeois de naissance, il est depuis long¬
temps fixé dans les Basses-Pyrénées, puisque, avant d'occuper
son poste actuel il a été
professeur à l'Ecole Normale d'insti¬
tuteurs de Lescar.

Sa thèse pour le doctorat de IIIe cycle (mention : Pédafgogie) soutenue le 30 juin devant un jury composé de MM. René
Lafon, président, Chateau, professeur de Psychologie et de Péda¬
gogie, Directeur de l'Institut d'études psychologiques et psycho¬
sociales, et Dulck, professeur de Langue et de Littérature anglai¬
ses, avait pour objet : L'apprentissage du Français et les techni¬
ques audio-visuelles dans une région bilingue : le Pays Basque.
I.-L. Arnaud est
dont il a précisé les

parti de son expérience professionnelle,
leçons par des tests scientifiques et des
statistiques très détaillées, pour constater la faillite de l'ensei¬
gnement du français selon les méthodes traditionnelles, en
Pays Basque intérieur : retards scolaires, faible coefficient de
passage en 6e, notes faibles en français, même chez les élèves
reçus ; en réalité, il y a écartèlement entre deux cultures, divorce
total entre une langue vivante parlée, le basque, et une langue
écrite, figée, le français. Mises à part même les fautes de fran¬
çais dues à une contamination avec le basque, les phrases sont
impersonnelles, les élèves reproduisent des expressions d'autrui,
mais ne s'expriment pas ; pour le petit basque arrivé à l'école
avec un système linguistique déjà constitué, les mots français,
plus encore quand ils désignent des objets inconnus de lui,
restent des mots vides, et l'exercice de la langue française ris¬
que d'être réduit à une algèbre artificielle ; il s'ensuit sur le
plan linguistique, un psittacisme, du point de vue intellectuel,
un divorce entre la réalité et l'école, du point de vue moral,
un
phénomène de dédoublement nuisible à l'éclosion et au
développement normal de la personnalité, et ces difficultés,
sur le plan psychologique, peuvent nuire à la morale ; finale¬
ment, le Basque ne parle convenablement ni le français ni
l'eskuara, d'où un malaise dans les comportements sociaux,
une timidité, un retranchement défensif, une difficulté à réali¬
ser une syntaxe personnelle, des complexes d'infériorité le dis¬
putant aux complexes de supériorité, un sentiment de culpa¬
bilité. Dès l'école les élèves basques ressentent très vivement

—
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la peur de se tromper et l'ennui. On pourrait ajouter une régres¬
sion très nette après la scolarité, mais ceci est hors du sujet
étudié par I.-L. Arnaud. Or l'école, au contraire, a pour mission

d'éduquer plus encore que d'instruire et spécialement la péda¬
gogie du français doit former une personnalité, donner à
l'élève les moyens linguistiques de s'exprimer, l'éducation doit
viser à une synthèse personnelle. L'échec du cours moyen au
Pays Basque est d'abord un échec de la pédagogie du langage.
Les méthodes préconisées par I.-L. Arnaud sont valables pour
tous les pays, plus encore pour le Pays Basque : prédominance
de l'oral sur l'écrit de façon à écarter au début l'écran que les
mots forment entre l'élève et le réel ; les techniques audio¬
visuelles : films muets et sonores, bandes sonores diapositives,
ont été expérimentés et ont donné des résultats convaincants.
Pour le Pays Basque, si l'on veut réduire les maux d'un bilin¬
guisme que l'on s'entête à ignorer, il faut précisément assumer
ce bilinguisme, dont on a constaté ailleurs les excellents effets
sur la culture et l'équilibre des véritables bilingues.

Analysant les principaux éléments de la culture basque,
véritable culture nourrie par des structures profondes, I.-L.
Arnaud voudrait voir l'école réconcilier la culture basque et
la culture française au lieu de les opposer ; il préconise un
véritable bilinguisme déjà pratiqué dans bien des pays, ou
tout au moins un véritable enseignement des deux cultures,
la

pratique simultanée des deux langues étant le signe de la

coexistence, mieux, de l'entrecroisement de ces deux cultures.
«
Il faut rendre l'élève effectivement présent, engagé ; je ne
pense pas que ce soit en «
arrivera à cet équilibre. »
chêne basque, plongeant ses
sa

taisant » ce qui est basque qu'on
Sa comparaison est belle avec le
racines dans le terroir pour élargir

frondaison.
Venu de

positions différentes de celles des mainteneurs de

la recherche des conditions les plus propices à
l'enracinement d'une langue et d'une culture », la langue et

l'eskuara,

«

I.-L. Arnaud aboutit lui aussi à préconiser
lequel la culture basque s'étiolera, tandis
que les Basques n'accéderont jamais à une véritable culture
française ; l'enseignement du basque à l'école, la conciliation
des deux cultures, au contraire, élargissant la personnalité
des Basques sans les couper du réel, de leur civilisation propre.
Vérité évidente pour qui a étudié ces problèmes, régime appli¬
qué dans la plupart des pays où existe une langue ethnique.
Souhaitons qu'enfin ici, le problème soit considéré avec le
sérieux qu'il requiert et résolu en conséquence. En tout cas
nous sommes loin de l'infâmant (?) « bouchon » que l'on se
repassait de l'un à l'autre quand on avait parlé basque, étrange
procédé de pédagogie par la délation que nous avons connu
à Ustaritz. Contre l'enseignement du basque, des dilettantes
invoqueront la surcharge des programmes. I.-L. Arnaud, lui,
parle de ce qu'il connaît. Il est plus proche de M. Harriet qui,

la culture françaises,
le bilinguisme, sans

—

en

1741, publiait

une
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GRAMATICA ESKUARAZ ETA FRAN-

CESEZ à l'usage de ceux qui voulaient
apprendre le français,
de A. Hiriart, maître de pension à Ustaritz, auteur d'une INTRO¬
DUCTION A LA LANGUE FRANÇAISE ET A LA LANGUE BAS¬

QUE,

en

1840 et de cet instituteur d'Arrauntz qui, vers 1890,
et à écrire en basque.

enseignait d'abord à lire

Nous ne chicanerons pas I.-L. Arnaud sur certaines affir¬
mations idéologiques ; que les Basques refusent le bilinguisme
est aussi discutable : l'école a-t-elle jamais admis ce
bilinguis¬
?

Trop souvent l'école n'a-t-elle pas été une école de combat
non seulement pour le français — ce
qui était compré¬
hensible, — mais contre le basque et contre cette civilisation
basque, reconnue aujourd'hui, niée naguère ? Peu importe,
nous avons quant à nous, oublié les vieilles
querelles. La thèse
de I.-L. Arnaud est un pas vers la réconciliation des deux cul¬
tures dont il établit à la fois la nécessité et les moyens. C'est
dire son importance à la fois pour les Basques et pour les
enseignants.
me

luttant

t

Eugène GOYHENECHE.

Revue des

revues

(Année 1965)
GURE HERRIA
N° 1

EPPHERRE, Au carrefour des Chemins de Compostelle. —
ARRADOY, Eskualdunen ohorea. — Dr URRUTIBEHETY,
Au pied de Saint-Sauveur. — Dr LABEGUERIE, Le Pays Bas¬
que dans le Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. — P.
Ambroise MAINHAGUIET, Saint Michel Garicoïts. — L. DASSANCE, A propos de la chanson Oilanda gazte. — Jean
HARITSCHELHAR, Auto-censure et rigueur scientifique dans
les recherches folkloriques. — Piarres HEGUITOA, Etxe xaharra.
S. AROTÇARENA, Histoire du Protestantisme en Béarn
et en Basse-Navarre.
J.-B. ETCHEBERRY, Ichtorio chaharrak.
Arnaud ERDOZAINCY-ETCHART, Bibliographie : Txomin Agirre « Ondarrak ». — Euskeraren Aide : Sari berezia.
G.

P.

—

—

—

N° 2

troubadour du Christ.
Hazparnen. — Pierre
LAFITTE, Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrak. — EZKURRA, Esperantza. — Ande RENO, Lorezko apirila. — G. H. :
Assemblée générale de l'Association d'études basques « Gure
Etienne SALABERRY, Le Père Lhande,
Pierre DUHOUR, Francis Jammes

—

Herria

».

N° 3

IRIGARAY, Pour une régionalisation de gauche. — J.-B.
ETCHEBERRY, Ursuiako lorea. — Dr URRUTIBEHETY, Les
Seigneurs de Luxe. — Dr URRUTIBEHETY, Ospitalia de Masparraute et d'Amorots et col d'Elhigna. — S. AROTÇARENA,
Histoire du Protestantisme en Béarn et en Basse-Navarre (2e
article). — Ande RENO, Eri nintzanian. — G. H., Bibliographie :
Obras musicales del Padre Donostia : Pascua.
Jean

N° 4
Dr

— Maisons Com¬
M.-J. MINABERRY, Begietakoa.

URRUTIBEHETY, Carrefour de Pellegrinia.

posta et site d'Erremu.

—

Nos 5-6

ARRADOY, Réforme liturgique et Langue Basque. — Notes :
Congrès de Montserrat. — Un précurseur d'une liturgie
bilingue. — Tableau synoptique des chants de l'Ordinaire de la
Messe dans les principaux dialectes basques. — P. A., Mezarateko kantua.
P. A., La question du Pater. — Pierre LAFITTE,
P.

Au

—

versions basques du « Pater » en Labourd,
Basse-Navarre et Soûle, du XVe siècle à nos jours. — Interview
de M. l'abbé Manuel de Lecuona. — Aita Xavier IRATZEDER,
Les

principales

Kanta

lanak.

Jaunari, eskualdunak ! — Eskual-liturgiari buruz agertu
G. H., Eskual-liturgia-ko lore batzu.

—

—

135

SCIENCES LETTRES

—

ET

ARTS

DE

PAU

Année 1965

Tome XXVI
Marcel SAULE, Découverte de poteries à Salies-de-Béarn. —
Jean LOUBERGE, Un camp féodal en voie de disparition : Le
Camp de la Motte d'Astis. — J.-F. MASSIE, L'Oppidum d'Asson.
M.-P. TUCOO-CHALA, Problèmes d'urbanisme à Pau au
XVIe siècle.
Colonel J.-F. MASSIE et M.-B. BERN1S, Deux
bornes de 1718 à Pau.
Colonel FERRON, Notes et remarques
sur
la pratique chirurgicale dans les Pays de Béarn et de
Labourd au XVIIIe siècle.
Le Docteur Lucien CORNET, Un
—

—

—

—

de Théophile de Bordeu. — Dr URRUTIBEHETY,
La propriété des eaux salées et la liberté du sel en BasseNavarre au XVIIe siècle.
M.-O. BAULNY, Juan Martin de
Pueyrredon (1777-1850), Un fils de Béarnais artisan de l'indé¬
pendance argentine. — M.-P. HOURMAT, Le Collège communal
d'Orthez au temps du ler Empire. — R. ANCELY, La baronnie
de Corbères et l'histoire de la vie d'un seigneur béarnais au
XVIIIe siècle (Fin). — Pierre BAYAUD, La Municipalité et le
Conseil Municipal d'Orthez au début de la Troisième Républi¬
que. — Constant LACOSTE, Thèze. — La vie de la Société.
protecteur

—

REVISTA DE

ETNOGRAFIA

DE

PORTO

Janeiro

Jorge DIAS, Da Olaria primitiva ao torno de oleiro. — Com
especial referencia ao norte de Portugal. — Luis Da CAMARA
CASCUDO, Ecce iterum macaco e combuca. — Robert RICARD,
Une notation médicale de Camilo.
Gustav HENNINGSEN,
Cuentos Marineros.
Roger LECOTTE, Victor Hugo Ethnolo¬
gue, face à la mer. — Fernando de Castro Pires de LIMA,
O romance a nau catrineta.
Mario de SAMPAYO RIBEIRO,
Velhos pregoes musicados de Lisboa. — Achegas para seu Estudo e sua inventariaçao. — Carlos VALLE, Tradiçôes populares
de vila nova de Gaia.
Narraçôes Lendarias. — Fernando
CASTELO-BRANCO, Aspectos e cançôes da apanha da azeitona
—

—

—

—

em

borba.

Varia
Maria Clementina FERREIRA PIRES de LIMA, Visita do doutor José de Azeredo perdigâo ao museu de etnografia e historia. — Ernesto VEIGA de OLIVEIRA, Exposiçao de instrumentos musicais populares portugueses na fundaçâo Calouste Gulbenkian. — Niéves de HOYOS SANCHO, Actividades folklôricas
en Atenas (Congreso internacional de Investigadores del cuento

popular).

—

Asamblea général da C.I.A.P.

—

Maria Clementina

FERREIRA PIRES DE LIMA, Homenagem ao prof Luis da
Camara Cascudo. — IV Coloquio portuense de Arqueologia. —
Maria Clementina FERREIRA PIRES de LIMA, O II Festival
internacional de folclore do Estoril. — Ramon Otero PEDRAYO,

Congresso internacional de etnografia. — Santo Tirso. — Julho
1963.
J.-R. DOS SANTOS JUNIOR, Congresso interna¬
cional de etnografia. — Santo Tirso. — Julho de 1963. —

de

—

—

136

—

BIBLIOGRAFIA.
Tomo 2 abril
Luis De
doutrinas

PINA, Temperamentos e compleiçôes velhas e novas
populares e cientificas. — Luis Da Camara CASCUDO, Preludio de Gaita. — Fernando LANHAS, Domingos de
Pinho BRANDAO, Inventario de Objectos e lugares com inte¬
resse arqueolôgico. — Renato ALMEIDA, A influencia da musica
negra no Brasil. — Jorge DIAS, Aspectos da vida pastoril en
Portugal. — Fernando De CASTRO PIRES DE LIMA, O mito
da sereia segundo Alonso de Madrigal. — Carlos VALLE, Tradiçôes populares de Vila nova de Gaia. — Crenças e prescriçoes
do povo. — Lois CARRE ALVARELLOS, Contos populares da
Galiza.

Varia
Maria Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA, Visita de D.
José Maria Peman ao. Museu de Etnografia e historia. —
Maria Clémentina FERREIRA PIRES DE LIMA. II Colloquio
de Matosinhos.
Maria Clémentina FERREIRA PIRES DE
—

LIMA, II Festival internacional de folclore do Estoril.

—

Agosto

de 1965.
Maria Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA,
Sessao de homenagem a memoria de René-Yves Creston. —
Antonio CASTILLO DE LUCAS, In memoriam. — La asociacion
—

y

folklore rinde

Volume 5

sentido homenaje

a

D. Bonifacio Gil Garcia.

BIBLIOGRAFIA.

—

Julho

un

Tome I

—

1965
Luis de

PINA, A fauna maritima e fluvial na alimentaçao por—
Luis de Câmara CASCUDO, Presença moura no Brasil. — Ernesto VEIGA De OIVEIRA, O. S.
Joâo em Portugal. — Fernando de Castro Pires de Lima, O
«
Romanceiro de Almeida Garrett ».
Félix COLUCCIO, Leyendas y cuentos de la Argentina. — Verissimo de MELO, Folguedos natalinos.
Carlos VALLE, Tradiçoes populares de Vila
Nova de Gaia.
Passatempos, ditos e parlendas infantis. —
Lois CARRE ALVARELLOS, Contos populares da Galiza.
tuguesa do Século XVIII.

—

—

—

Varia
Maria Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA, Visita de D.
José Maria Pemân ao museu de etnografia e historia. — Maria
Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA, Visita do « Maior »
de Salisburia ao museu de etnografia e historia. — Maria Cle¬
mentina FERREIRA PIRES De LIMA, O II Festival interna¬
cional de folclore do Estoril. — Fernando LANHAS, IV Colo-

quio portuense de arqueologia.

—

Jaime LOPES DIAS, Raffaele

Corso.
Maria Clementina FERREIRA PIRES De
Carré Alvarellos. — Maria Clementina FERREIRA
—

LIMA,

Cascatas

LIMA, Luis
PIRES

de

Sâo Joâo.

do

AGUR
Décembre

-

Janvier

1964-1965

LA VIE DE LA SOCIETE
que ;

la réunion du

«

:

Saint François Xavier : Chant bas¬

trinquet

».

—

LA VIE DE NOS SOCIETAI-

137

—

RES, Manifestations de sympathie. — Messe de Requiem.
Décès.
Mariage. — A TRAVERS LE MONDE BASQUE.
—

—
—

COCKTAIL DE NOUVELLES BREVES.
Février

Mars 1965

-

LA VIE DE LA

SOCIETE, Trufania (Manech). — La Nuit des
VIE DE NOS SOCIETAIRES, Hommage à
M. l'abbé Zabalo.
Distinction.
Nécrologie - Décès. —
Fiançailles. — Mariage. — Carnet rose. — A TRAVERS LE
MONDE BASQUE.
Conférence sur l'abbé Bergey. —- Revue
Régionaliste des Pyrénées. — Championnat de Muss. — Cambo
à l'heure du Professeur Granger. — COCKTAIL DE NOUVEL¬

Basques.

LA

—

—

—

—

LES
Avril

Mai

-

BREVES.

1965

LA

VIE DE LA SOCIETE : Les amis de la
Denek-bat (J.-L. Irigaray). — Les conférences.
NOS SOCIETAIRES : Décès. — Mariages. —

Maison

«

».

—

LA VIE DE
Carnet rose. —
Championnat de muss. (Jouhagné). — En souvenir de Saint
Michel Garicoïts (Pancho). — Onomastique basque. — COCK¬
TAIL DE NOUVELLES
Juin

BREVES.

1965

Juillet

-

—

LA VIE DE LA SOCIETE : Au groupe Biltzarra. — LA VIE
DE NOS SOCIETAIRES : Echos. — Distinction. — Décès. —

Mariage.

Fiançailles.

—

MONDE BASQUE
«
Muss Izarra ».

—

y

a

quarante ans

—

Carnet

rose.

—

Les Basques de Paris.

:

—

A TRAVERS LE
Championnat de

LE MONDE DE LA PELOTE

(Etchebaster).

—

:

Souvenir d'il

COCKTAIL DE NOUVEL¬

LES BREVES.
Août

-

Septembre 1965
LA VIE DE LA SOCIETE : Au groupe Biltzarra. — La sortie
de Mimizan (Gil Reicher). — LA VIE DE NOS SOCIETAIRES :
Vacances.
Succès universitaires. — Décès. — Mariages. —
Carnet rose.
COCKTAIL DE NOUVELLES BREVES.
—

—

Octobre

Novembre

-

1965

LA VIE DE NOS SOCIETAIRES : Rectificatif. — Distinction.
Entraide. — Décès. — Mariages. — Carnet rose. — LA VIE DE
LA SOCIETE : La sortie du 19 septembre. — Lourdes 1965. —
—

A TRAVERS LE MONDE
VELLES BREVES.

PRINCIPE

BASQUE.

DE

—

COCKTAIL DE

NOU¬

VIANA

Num. 98-99
Julio Caro BAROJA, Folklore expérimental : El Carnaval de
Lanz 1964. — José Rogelio BUENDIA, Dos pintores madrileños
en la época de Carlos II : Francisco de Lizona y Juan Fernândez
de Laredo. — A. BALIL, La Artemis de Sanguesa. Sobre el
arte romano en

Navarra.

—

Gonzalo Forcada TORRES, Ingleses,

los prolegomenos de la batalla de Tudela.
DIEGO ANGULO INIGUEZ, Jerônimo A. Ezquerra, copista
de Carreño.
LOUIS BOURBON, l'évêque Gotdescalc et la tradi¬
tion compostellane. — Pedro José de NAVASCUES Y DE PALACIO, El Maestro de Gallipienzo y el retablo de Mendinueta. —
españoles

y

franceses

—

—

en

138

—

—

José GONI GAZTAMBIDE, La vida eremltica en el reino de
Navarra.
Ignacio Ma BARANDIARAN, S. M. Sobre el yacimiento arqueolôgico de Aitz-Zorrotz, Escoriaza (Guipuzcoa). —
Pedro José de NAVASCUES Y DE PALACIO, Ramôn Oscâriz
—

pintor navarro del siglo XVI. — Maria Angeles MEZQUIRIZ
DE CATALAN, Necrôpolis visigoda de Pamplona. — Angel
IRIGARAY, Esbozo bio-bibliogrâfico de Literatura éuscara
profana (Del siglo XV al XX). — Emilio J. ESPARZA, De
Toponimia Navarra. — NOTAS CRITICAS.
EGAN

1-6-1965
P.

Pastorala. — A. VILLASANTE, Elena,
OTSALAR, AURRAITZ, AMETZAGA'
TAR B, ODRIOZOLA'TAR X., P. IZTUETA, Olerkiak. Aita Gasteluzar'ek itz neurtuz egin zituen zenbait itzulpen. — OSKILLASO, Hizkuntzalari haundi bat. — ERKIAGA, Sonia liraiña. —
AZPEITIA'TAR JULENE, Aizea, aizea ta aizea !!! — MARKUE,
Oar laburrak.
OSKILLASO, Jostailuak, semeak eta gurasoak.
E. ALZOLA LIZUNDIA : Iru lapurrena. — G. BOCACCIO :
Iru eraztunak.
BITANO : Suzko txoria (jarraipena). —
ZELAYETA, Aste barru mingotx batetik igesteko pentsatu bear
edo

LARZABAL,
federako

Gure

bideak.

—

—

—

—

eztiranak.
L. MENDIZABAL'DAR I : beste buruauste bat.
INTZA'R D. An, Rabelais ta euskera. — OIARZABAL'DAR
A. J. de Rada Latran-eko IV gn Kontzilio Nagusian. — MUXIKA'TAR KINDIN, Hiroshima. — N. ALZOLA GEREDIAGA,
Finlandiar idazleak.
P.-M. ZABALETA, Oesteko nobelak. —
—

—

—

APAT-ETXEBARNE, Naas-Maas.

—

A. A., Jan-edanak.

—

Sara'

ko J. Etxeberri'ren « Eskual-erriko gazteriari ». — M. LASA,
Bertso urrutuak
Gaur ideki diet itxasoari ta haizeari leihoa.
-

—

MARKUE,

Arruetsaldeko

Biozkada.

Leitzaren eta Leitza. — Adabakiak.
riak eta. — KERETXETA, Sabai,

—

—

BOZAS-URRUTIA,

AURRE-APRAIZ, Izpar-

ala arnaga. — IBALAN :
Zigor. — E. ALZOLA LIZUNDIA, Iru alabena. — G. GUARESCHI, Redanes. — J. SAN MARTIN, J. LIZARRALDE, L. M.,
Liburuak.
N. ALZOLA : Euskal bibliografiarako oarrak. Sariketak.
G. ARESTI, Mundu-Munduan. — M. de GHELDERODE, Zaldun bitxia.
—

—

REVUE REGIONALISTE

Janvier

-

DES PYRENEES

Juin 1965

Louis DUCLA, Discours pour la réception de M. Francis Lacoste.
Francis LACOSTE, Discours de remerciement : Souvenirs
du Béarn.
Louis DUCLA, Causerie : Jardins béarnais. —André SARRAILH, Hommage à Simin Palay. — Simin PALAY,

—

—

Gerde. — Rosa BAILLY, Un chant dans la
Jean LEBRAU, Lettre du Languedoc. — Denis
LABAU, Son et Lumière autour du Château de Pau. — André
RUIS, Hymne à la Beauté. — Irène de MOUROT, Visite à
Lendresse.
P. TUCOO-CHALA, Pau d'autrefois. Le Portail
de l'Horloge. — J.-J. CAZAURANG, La Naissance en Béarn. —
Henriette DIDIER, Vacances à Bidarray. — André SARRAIL,
L'activité artistique, a) Assemblée générale. — b) Les Echos
Philadelphie
montagne.

de

—

—

et

les

Livres.

—

Juillet

-
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—

Décembre

1965

Louis

: De la Maison de Jammes au Palais du
André SARRAIL, La journée régionaliste du
l'honneur de Louis Ducla.
Denis LABAU, Son et

DUCLA, Causerie

Temps Perdu.

—

30 Mai en
Lumière autour du Château de Pau.
André RUIS, l'Aigle. —
J.-J. CAZAURANG, La Maison Béarnaise. — Jean LEBRAU,
Lettre du Languedoc. — P. TUCOO-CHALA, Motets dédiés à
Gaston Febus.
Luce LAURAND, Rosa Bailly, Poète des Pyré¬
nées.
Rosa BAILLY, Capcir. — André SARRAIL, Théophile
Caillabère. — Irène de MOUROT, Le gave retrouvé, a) Assem¬
blée général. — b) Les Echos et les Livres.
—

—

—

—

ARTS

ET

TRADITIONS

POPULAIRES

N° 1

Jean-Michel

GUILCHER, Les formes ancienne de la danse en
Berry (mus. notée, fig, pl. h. t. I et II). — Ed. KAPP et R.
SCHAEFFER, La culture du chanvre dans la plaine rhénane.
Importance économique et rôle de cette fibre textile dans la
vie rurale de l'Alsace de jadis (graph., tabl., pl. H., T. III et IV)
Charles JOISTEN, Le conte du faucheur prodigieux en Dauphiné. — Charles JOISTEN, Folklore de l'œuf. — G.-M. THO¬
MAS, Coutumes, croyances, légendes d'une commune bretonne
vues à travers un journal scolaire. — COMPTES RENDUS. —
DISCOGRAPHIE 1963, établie par Maguy P. ANDRAL.— BIBLIO¬

—

GRAPHIE ETRANGERE.

—

SYNOPSES.

N° 2
André

LAGRANGE, Catalogue du Musée du vin de Bourgogne
Salles des travaux de la vigne et du vin et des
métiers auxiliaires, avec le concours de divers membres du
Musée des Arts et Traditions populaires (plans, cartes, tabl., pl.
dess., XII pl. h. t.). — Albert COLOMBET, le folklore de la
vigne et du vin en Côte d'Or.
à

Beaune.

Nos 3-4

Françoise LAPADU-HARGUES et Georges Henri RIVIERE, Ima¬
gerie, cartes à jouer, toiles imprimées : problèmes d'évolution
et d'interdépendance des centres de production et des styles
(fig., carte, VI pl. h. t.). — Gyula ORTUTAY, Recherches sur
les contes populaires en Hongrie : essai de méthodologie. —
Georges Henri RIVIERE, Cinquième plan et ethnologie de la Fran¬
ce.
Un patrimoine national en péril : la maison rurale tradi¬
tionnelle.
Jean BAUCOMONT, Les formulettes enfantines
—

d'incantation.

—

CHRONIQUES.

—

COMPTES RENDUS.

—

H.

TREMAUD, Filmographie 1964. — Maguy P. ANDRAL, Discogra¬
phie 1964. — Myriam DETTON et Marie-Louise TENEZE, Biblio¬
graphie d'ethnologie française 1963-1964. — SYNOPSES.
PYRENEES
N° 62

NORAC, Le lac noir. — R. R., Le parc national, dernier
Raymond RITTER, Simin Palay (1874-1965). — Jean
ROBERT, Les Bandes gramontoises (suite). — Marcel CAR¬
RIERES, Lo Riu. — Sous le drapeau du Touring Club de France.

A.

entr'acte.

—

140

—

—

—

Raymond RITTER, René Morère (1907

-

1942).

—

Charles

Raymond RITTER, La Reine Hortense à Cauterets (suite et fin). — Osmin RICAU, Une expé¬
rience actuelle des Pèlerinages de jadis vers Saint-Jacques-deCompostelle. — Vicente MARTINEZ-MORELLA, Origines pyré¬
néennes d'un romancier espagnol. — R. R., Le repos du Guer¬
rier.
CHRONIQUE DU TRIMESTRE : Pyrénéisme, Tourisme
et Thermalisme, La Vie culturelle, La Vie religieuse.
LAPOUDGE, Le Valentin.

—

—

N° 63

René DEGUIRAL, Un philosophe aux Pyrénées en 1816 : Maine
de Biran. — A. NORAC, Les mille et un Pics : Le Gabizos. —
A. LEO, Sur les cimes avec Charles Cadier. — EXPOSITION :
Trésors des collections privées pyrénéennes. — Une grande jour¬
née du Musée Pyrénéen. — R. R., La question du parc national;
vérité en deçà. — Rosa BAILLY, L'Oiseau. — Jean ROBERT, Les
Bandes gramontoises (suite).— CHRONIQUE DE DEUX MOIS :

Pyrénéisme, Tourisme
vie religieuse, Echos.

et

Thermalisme, la vie culturelle, la

N° 64

Olivier BAULNY, Les Pyrénéens et la Révolution Française à
Buenos-Ayres en 1795. — Pierre de GORSSE, Les trésors des égli¬
ses

pyrénéennes.

—

André LEBOIS, Pierre Corneille et les Pyré¬

C., Sur les chemins de Saint-Jacques. — Jean
ROBERT, Les bandes gramontoises (suite). — Dominique JACQUELIN, Neuf lettres autour d'un sentier de grande randonnée
Raymond RITTER, La question du parc national : Les yeux
nées.

H.

—

—

s'ouvrir. — Louis LABORDE-BALLEN, Otim, le
mourir. — Raymond RITTER, le maréchal Bos¬
quet (suite). — R. R., Au Musée Pyrénéen. — CHRONIQUE DES
QUATRE MOIS : Pyrénéisme, tourisme et thermalisme, La vie
culturelle, La vie religieuse.

finiront

par

village qui

va

BULLETIN DE LA SOCIETE DE BORDA
Premier Trimestre

1965

C. THIBAULT, Sur l'existence probable d'accidents tectoniques
dans le quaternaire de la Chalosse. — Ch. de CHAUTON et le
Dr André LASSALLE, Un habile chirurgien tarusate, Jacques
Lafitte (1739). — M. BACLER d'ALBE-DESPAX, Le livre de rai¬
son du baron de Cauna (1813-1814). — Ch. BLANC, La Mort de

Roger Ducos.

—

A.-J. TUDESQ, Le tribunal de Dax sous la

Monarchie de Juillet. —• André CASTETS, En parcourant le
«
Journal des Landes » de l'an 1865. — C. LACOSTE, Les Fon¬
taines consacrées des pays landais. — J. HUARD et A. KLIN-

GEBIEL, recherches paléobotaniques et sédimentologiques des
couches à lignite d'Arjuzanx (Landes). — CHRONIQUE : Comp¬
tes rendus des séances de travail. — BIBLIOGRAPHIE LAN¬
DAISE : J. C.
DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE LANDAI¬
SE, R. ARAMBOUROU et G. DESMOULINS, Etudes de géogra¬
phie landaise (suite).
—

Deuxième Trimestre 1965

la motte de Sainte-Croix. — Ch. de
CHAUTON, Le château de Sainte-Croix et ses barons. — X.
PETITCOL, Paire de landiers provenant du château de SainteCroix.
BACLER d'ALBE-DESPAX, Le livre de raison du

J.-F. MASSIE, Le camp et

—

—

baron de Cauna
centenaire de la

141

—

F. THOUVIGNON, A propos du
Léon Dufour (1865). — C.
LACOSTE, Les fontaines consacrées des pays landais (suite). —
CHRONIQUE : Comptes rendus d'excursion commentée, et des
(1813-1814).
mort

du

—

savant

séances de travail.
BIBLIOGRAPHIE LANDAISE. — DOCU¬
MENTATION PEDAGOGIQUE LANDAISE : R. ARAMBOUROU
et G. DESMOULINS, Etudes de géographie landaise (suite).
—

Troisième Trimestre 1965

THOUVIGNON, Elie Menaut président d'honneur de la Socié¬
de Borda (1886-1965). — J. CABANOT, L'Eglise de Nerbis
(Landes). — J.-P. LAULOM et D. LAGOUEYTE, Un exemple des
structures de l'Ancien régime
:
l'archiprêtré de Laurède et
d'Auribat.
Ch. de CHAUTON, La municipalité de 1793, à Tartas.
C. LACOSTE, Les fontaines consacrées des pays landais (sui¬
te). — J.-Fr. d'ESTALENX, La fontaine de Salut. — O. RICAU,
Impressions de visite à Sainte-Quitterie du Mas d'Aire. —
J. MILHERES, Deux organistes de la cathédrale d'Aire : José
Puig y Alsubide et Armand Couseilhat. — M. DRUHEN, Les
jeux d'Eole. — CHRONIQUE : Comptes rendus d'excursions
F.

té

—

—

commentées.

—

BIBLIOGRAPHIE LANDAISE.

Quatrième Trimestre 1965
F.

THOUVIGNON,

Société

de

Borda.

Emile
—

Abbé

Daru, président d'honneur de la
J. CABANOT, L'Eglise de Nerbis

(Landes) (suite et fin). — Abbé F. ROUSSEAU, Les rétables
Audignon. — M. FERRON et J.-F. MASSIE,
des routes du Gave à l'Adour, à travers le
Tursan et la Chalosse.
Ch. de CHAUTON, La municipalité
de 1793 à Tartas.
P. BAYAUD, L'abbé Bordenave de SaintSever et Mgr Loison, évêque des Basses-Pyrénées et des Landes
(1805-1810). — C. LACOSTE, Les fontaines consacrées des Lan¬
des (suite et fin). — M. PRAT, Sur l'origine du nom de la
Leyre. — CHRONIQUE : Comptes rendus des séances de tra¬
de Notre-Dame en
Notes sur le passé

—

—

vail.
RES

BIBLIOGRAPHIE LANDAISE.
1965.

—

BOLETIN DEL

—

TABLE DES MATIE¬

INSTITUTO AMERICANO DE ESTUDIOS VASCOS

(BUENOS-AIRES)
N° 60

Centenario. — Ildefonso de GURRUCHAGA,
capitulo del libro de Historia Vasca que preparaba el Lendakari Aguirre. Prologo. — José Antonio de AGUIRRE : Fin de
la Dinastia Pirenaica, Reinado de Sancho el Fuerte. — F. de
ABRISQUETA, Une composiciôn inédita de Jésus de Galindez. —
Jésus de GALINDEZ, En la colina me espera. — Manuel de
IRUJO, Sabino de Araña Goiri. La Génération Vasca de 1898. —
Txeru ARRIOLA, Los Vascos en Sarmiento. — Enrique de
GANDIA, Los bienes de don Martin de Alzaga (continuaciôn).
—Andrés Ma. de IRUJO, Cuestionario sobre el Vascuence. —
José de ARALAR, Significado politico de la batalla de Mungula
final). — INFORMACIONES.
Sabino de ARANA,
Un

N° 61
Cultura
duction
nio de
Sancho

— Enrique de GANDIA, Intro¬
Bautista Alberdi. — José Anto¬
AGUIRRE, Fin de la dinastia pirenaica. Reinado de

Vasca. — Euskojakintza.
al pensamiento de Juan

el Fuerte.

—

Isaac LOPEZ MENDIZABAL, San Fermin,

—

142

—

Rictrudis y San Amando ni fueron vascos, ni actuaron
evangelizaciôn de nuestro pais. — Andrés Ma. de IRUJO,
Cuestionario sobre el Vascuence (continuaciôn). — Manuel de
IRUJO, Lo que Castilla debe a los vascos. — BIBLIOGRAFIA.
Muxikatar KINDIN, Gernikako Arbola. — INFORMACIONES.
Santa
la

en

—

N° 62

En

Huella

la

del

Aztarna Ondoren.

—

Vasco Primitivo. — Lenengo Euskaldunen
Victor RUIZ ANIBARRO, Las tipicas casas

las montañas vascas, en las que podian entrar el viento
la lluvia, pero no el rey. — J. R. de MADARIA, Juan de
Garay. — José Antonio de AGUIRRE, Fin de la Dinastia Pirenaica. Reinado de Sancho el Fuerte (continuaciôn). — Enrique
de GANDIA, Alberdi y la Vision de Mayo. — Isaac LOPEZ MENDIZABAL, San Fermin, Santa Rictrudis y San Amando (conti¬
nuaciôn). — André Ma. de IRUJO : La sexta Merindad de
Navarra.
MEMORIA.
Inventario Bibliogrâfico Vasco.
de

y

—

—

N° 63
Don Carmelo de ECHEGARAY, éditorial. — Etxegaraytar karmel
Jauna. — Vicente de AMEZAGA, Bolivar y los vascos. — Martin
de UGALDE, Estâ relacionado el euskera con las lenguas afri¬

? — J. R. MADARIA, Juan de Garay (III). Fundaciôn de
Buenos-Aires. — José Antonio de AGUIRRE, Fin de la dinastia
canas

Pirenaica, reinado de Sancho el Fuerte.

—

El parlamento de

Navarra. — Joaquin de GAMBOA, Poesxa y musica en las canciones de Sabino de Arana. — BIBLIOGRAFIA. — INDICE DEL

VOLUMEN XVI.
SCIENCES LETTRES ET ARTS

—

BAYONNE

N° 106

HERRAN, Le Bayonne de 1914. — Ch. BLANC, Le testa¬
Mgr Bertrand d'Echaux. — P. HOURMAT, Les élections
des 14 et 22 août 1815 dans les Basses-Pyrénées (seconde restau¬
ration). — E. GOYHENECHE, Documents, Le testament de
Condessine dou Noguer (1477). — P. HOURMAT, De l'applicaLéon

ment de

cation
Pau.

de

l'ordonnance

du 29 février

1816 dans l'Académie de

Enquête onomastique basque. — VIE DE LA SOCIETE.
Nécrologie, M. le Général Aublet. — Procès-verbaux des séan¬
ces : 5 octobre 1964, 9 novembre 1964, 7 décembre 1964. — Les
relations entre Bayonne et Pampelune. — La vie culturelle à
Bayonne. — Conférences d'Automne. — Liste des sociétaires.
—

—

N° 107

MAUBLANC, Aspects de la peinture bayonnaise. — R.
GODINOT, Contribution à une « histoire de l'imprimerie et de
la librairie à Bayonne ». — P. SICARD, Pierre-Jean Garat,
enfant d'Ustaritz, musicien de Marie-Antoinette ,de la Révolu¬
J.-D.

tion et de l'Empire. — E. GOYHENECHE, Les Rois
les marchands bayonnais (XIVe et XVe siècles).

de Navarre
— NOTES
ET DOCUMENTS, Estimation des maisons et terrains expro¬
priés pour la construction du Château-Neuf (1462). — P. HOUR¬
MAT, L'Enseignement à Bayonne au début du XIXe siècle. Les
pensions (1824). — La vie culturelle à Bayonne à la fin du
Second Empire (1865-1870). — R. GODINOT, Varia Discours
d'artistes (1927 - Henri ZO). — VIE DE LA SOCIETE : P. V.
des séances du 11 janvier 1965, de l'Assemblée Générale du 8
février 1965 (rapport moral et rapport financier) du 1er mars
1965.
Vie des fédérations. La Fédération Historique du Sudet

—

—

143

—

Ouest.
J. BEROCOCHEA (textes recueillis). — La vie culturelle
à Bayonne. — Les VIe entretiens de
Bayonne. — Conférence de
Mme Versini (Exposition Rubens Musée
Bonnat).
—

N° 108
J.

LABORDE, Biarritz, De la domination anglaise au Second
Empire. — H. JEANPIERRE, Bayonne, Biarritz, le Pays Bas¬
que dans la correspondance de Mérimée.
P. HOURMAT, Les
élections de septembre-octobre 1816 dans le
département des
Basses-Pyrénées. — Ch. RAMOS, La pêche à Saint-Jean-de-Luz.
Docteur URRUTIBEHETY, Mélanges : Route
d'étape en BasseNavarre, XVIIe et VIIIe siècles. Création d'un office de Maître
—

—

des Chemins de Navarre au XVIIe siècle.
E. GOYHENECHE,
Documents : Les Rois de Navarre et les marchands
bayonnais,
—

(1358-1406).

—

A. LATAILLADE, Vie de la Société, P. V.

des

séances du 5 avril et du 28 avril 1965 : Vieilles chansons et
vieilles danses du Bas-Adour.
NECROLOGIE : A Tournier.
Nos sociétaires publient (A. Delmas, Cette
—

BIBLIOGRAPHIE

—■

aventure, la vie).

—

Henri DOP, Les seigneurs de Saint-Pée. —
Salies-de-Béarn, 22-23 mai 1965.

:

Vie des Fédérations, Congrès de
Vie culturelle régionale. —

—

Saint-J ean-de-Luz.

Exposition de Saint-Palais,

de

N° 109
H.

JEANPIERRE, Bayonne, Biarritz, le Pays Basque dans la
correspondance de Mérimée (fin). — R. POUPEL, Troubles sur

la Nive en l'an cinq de la République. — C. RAMOS, La
pêche
à Saint-Jean-de-Luz (2° art.). — VIE DE LA SOCIETE. — P. V.
des séances du 14 juin et 5 juillet 1965. — GASCON-PORTERO,
Nos sociétaires exposent. L'art du portrait. — Liste des socié¬
taires inscrits en 1965.

BOLETIN

DE

DE

LA

REAL

LOS

SOCIEDAD

AMIGOS

DEL

VASCONGADA

PAIS

N° 1
Juan
Notas

ZARAGUETA, Ciencia y Técnica. — Antonio ELORZA,
de viaje en torno al Pais Vasco (1789-1840). — Lucien
BABONNEAU, L'Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse, à la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del Pais. — G. MANSO DE ZUNIGA, el su ondoko.
Lino de AQUESOLO, Dos notas autobiogrâficas de Résurrection
Maria de Azkue (comentadas). — Ignacio ZUMALDE, Mâs pala¬
bras vascas de los siglos XVT-XVIII. — Virgilio SEVILLANO,
Topônimos zamoranos de aspecto vasco. — Carlos GONZALEZ
ECHEGARAY, Catâlogo de la Exposiciôn del Bicentenario de la
Sociedad de Amigos del Pais, celebrada en la Biblioteca de la
Diputaciôn de Vizcaya. — MISCELANEA, Exposiciôn de docu¬
mentes de la Real Sociedad Vascongada en Bilbao. — Una
exposiciôn. — De bibliografia Mogueliana. — Pedro Prudencio
de Hualde Mayo. — Dos tumbas en Granada. — A propôsito
de uno de los refranes de 1596.
Astarloa, poeta. — Sobre la
—

—

formation

de

dos

compuestos

vascos.

—

De

una

lectura.

—

Fray Juan Domingo de Unzueta. — Premio Toribio Alzaga de
teatro.
Bases del premio de poesia Lizardi en lengua vasca.
Bases del premio de poesia Xenpelar del généro popular
propio de bersolaris. — Concurso de poesia en euskera, organizado por el Centra de Atracciôn y Turismo de San Sébastian,
con motivo de las Fiestas Euskaras de junio-julio de
1965.
—

—

—

—
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—

Mas alla de toda polémica. — Sagasti Manzanares.
GRAFIA. — REVISTA DE REVISTAS.

—

BIBLIO-

N° 2

Ana de OTAOLA, Nobleza comerciante y Sociedades de Amigos
del Pais. — Gonzalo Manso de ZUNIGA, del año 1613. — Isidoro
de FAGOAGA, El diâlogo imposible. — Ignacio ZUMALDE,
Notas sobre abastecimientos a la armada por el año 1554. —
Dr Justo GARATE, Los euskarianos tras los cetâceos. — José

Ignacio LASA, Iturriaga, adelantado de las Artes Pedagôgicas
sobre el vascuence.
Aita Kandido IZAGIRRE-K, O.F.M., Iztegirako gaiak. — Antonio ELORZA, Deforneaux ante la Inquisiciôn española. — Gerardo LOPEZ de GUERENU, Un documento inédito, o poco conocido, relacionado con el Obispo D.
Juan Bernai Diaz de Luco. — Valentin BERRIOCHOA, Correspondencia entre José Paulo de Ulibarri y Galindez y Juan Igna¬
cio de Mendizâbal.
MISCELANEA. — Mémoria de la gestion
y actividades désarrolladas por la Real Sociedad Vascongada
de los Amigos del Pais y sus filiales durante el año 1964. —
Comisiôn de Guipuzcoa. — Itinerario de San Ignacio herido. —
Ochoa de Capanaga. — Juan Lôpez de Lazarraga, cronista ? —
Rectificaciôn.
Donde naciô Baratciart ? — Documentos de
Miquelestorena. — « Erle... guidariya. » Nuevo ejemplar. —
Los Echâburus escritores.
El bersolari José Maria Lerchundi
de Aya, Premio Xenpelar. — Textos arcaicos. — Las cartas del
archivo familiar de Churruca, de Motrico. — Concurso de publicaciones en homenaje a Unamuno. — BIBLIOGRAFIA. — REVIS¬
—

—

—

—

TA DE REVISTAS.
Nos 3-4
D. De la VALGOMA Y DIAZ-VARELA, Una lauda sépulcral del
Museo de San Telmo. — Antonio ELORZA, El pensamiento financiero de los amigos del Pais. — José Ma. SATRUSTEGUI, Ver¬
sion popular vasca de un cuento de Grimm. — Odôn de APRAIZ
Y BUESA, Octavo centenario del Fuero de Laguardia (Alava).

Ignacio Ma. ECHAIDE ( + ) Sobre los origenes de los vascos
las fuentes de su idioma, el vascuence o euskera. — Pierre
LAFITTE, La obra de Luis Michelena Elissalt. — Justo GARATE,
Francesismos e italianismos supuestos en los Marañones Aguirre y Ursua y el licenciado Armendâriz. — G. Manso de ZUNIGA,
Rincones de Navarra.
R. BOZAS-URRUTIA, Juan I. de Iztueta
y el Prôiogo de su Guipuzcoaco Dantzac. — Isaac LOPEZ-MENDIZABAL, Aymeric Picaud y sus dicterios contra los vascos. —
P. Francisco ONDARRA, O.F.M. Cap, Voces vascas de Bacâicoa.
MISCELANEA, Datos para una biografia de Joanes de
Anchieta.
Errecajo. — Nemesio Uranga, el heterodoxo. — Dos
palabras de Arano y otras. — Cômputo de la Navidad. — Para
la bibliografia de Domingo de Aguirre. — El primer centenario
del nacimiento de Carmelo de Echegaray. — El Doctor Alejo
de Astarloa Iturri, Rector de la Universidad de Oñate. — De
literatura menor.
El Obispo Alcega. — Notas de bibliogra¬
fia. Relaciôn de libros que enviô Fray Juan de Zumârraga al
Beatario de Clarisas de Durango. — Jacinto Carrasquedo Olarra,
Premio Toribio Alzaga de Teatro. — BIBLIOGRAFIA. — REVIS¬
TA DE REVISTAS.
Relacion de los Sres. Suscriptores al
BOLETIN en 1965.
Indice de autores. Indice de materias.
Indice bibliogrâfico.
—

y

—

—

—

—

—

—

Le Direcleur-Gérant : J. Haritsciielhar.
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LE

MUSÉE
I,

Rue

Marengo

Tradition

de la

Le Musée

Heures

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La

La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

