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LEHENAGOKO ARTZAINEN JAKITATIA
ARRESEN ALTXATZIA, HINAK,

ERITARZÙNAK

Ardiaren sendoraztia gaitz da ; bethi behar zaio jarraiki,
zer-nahi min, zoin-nahi eritarziin jiten zaio eta soeiñak ezpa-
dira berhala egiten, hek bertan plegatzen. Bortian ala etxen
geñhia haitii behar dû, belharra ala ardailla ala alhagia. Hura
xahu : hur beillan edo zikinian edale ardia, eri da eta bertan
gibel-mina, tatxaa jiten zaio.

SCIENCE des BERGERS d'AUTREFOIS :

Elevage des ovins, leurs maux
et maladies

Il est difficile de guérir la brebis ; il faut toujours la sui¬
vre de près ; elle est sujette à toute sorte de maux et de mala¬
dies et si on ne se hâte pas de la soigner, ceux-ci l'accablent,
rapidement. Soit à la montagne, soit à la maison, elle réclame
une alimentation de qualité, foin ou regain ou pâturage. L'eau
doit être pure : la brebis qui s'abreuve à une eau trouble ou
sale, est malade et elle contracte rapidement la diarrhée verte,
la maladie due à la douve.
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SENDOTZEN ZIREN GAITZAK

Ardiak hantzcn baziren, ihitzarekilan belhar gizenean alha-
tzez, barhia zilatzen zeien. Exkerreko gaintian, bigerren eta
hirurgerren saihets-eziirraren artian — eskù bat bizkar-eziirre-
tik aphalago, saihets-eziirrak khontatii behar dira gibeletik
hasiz — alpheko aldetik zilatzen da. Kabalia, ardi edo behi,
ber gisan, egiten da eta zinez harturik balinbada, behar da
seiñatii. Zaldier agitzen bada, labamentii bat emaiten zaie.

Txankeria eta aheria dien arresek, egiin oroz jarraiki behar
die. Egiin oroz, ahalaz, azuzkiiliak moztii eta bitriolez untsa
erra-erazi. Kabaliak bortian badira, gaiñetan iitzi behar die ;
aztapar-mina senda artino, ez ebiltera bortxatli. Artzaiñak, hor,
kasii handia egin behar dii, zeren artholharen erdia aheriak
harturik diike : miletarik bostehiin. Gaitz hori iidan beita jiten,
bortietan, harrek hartzia arrixkatzen die ; kabaliak gora izana
gatik, tilii berdiak jiten dira ; iilien hurriintzeko eta harren
elkhitzeko, minian olio-jinebria ezari behar zaie.

Agitzen da, aheri-urthia ez izanik ere, txankeria-urthia iza-

LES MAUX QUE L'ON GUÉRISSAIT.
Si les brebis s'enflaient (atteintes de météorisme) en brou¬

tant l'herbe grasse à la rosée, on leur perçait la panse h Sur le
côté gauche, entre la deuxième et la troisième côte, — à la
distance d'une largeur de paume plus bas que l'épine dorsale,
il faut compter les côtes en partant de derrière ; — sur le
flanc on perce la bête : qu'il s'agisse de brebis ou de vache,
on opère de même et si elle est très prise, on doit la saigner.
Si cet accident arrive aux chevaux, on leur donne un lavement.

Les ovins qui sont atteints de piétin et de fièvre aphteuse,
doivent être suivis de près tous les jours. On doit chaque jour,
si possible, leur tailler les ongles (le sabot) et les leur brûler
soigneusement avec du vitriol. Si les bêtes sont à la monta¬
gne, il faut les laisser là-haut ; ne pas les obliger à marcher
jusqu'à la guérison du mal aux pattes. En ce cas, le berger
doit faire grande attention, car il risquerait de voir la moitié
du troupeau atteinte de fièvre aphteuse : cinq cents sur
mille. Comme ce mal arrive en été, à la montagne, les bêtes
risquent d'être infestées par les vers — même si elles se
trouvent très haut en montagne — les mouches vertes arrivent.
Pour éloigner les mouches et enlever les vers, il faut verser
sur le mal de l'huile de genièvre.

Il arrive que, sans être une année de fièvre aphteuse,
l'année connaisse une épidémie de piétin, quand il fait une

1. « Barhea » dans le dictionnaire Lhande-Lafitte, signifie la rate. Ici
l'auteur désigne par ce mot, le tissu musculaire de la panse.
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tia, bero eta busti denian zinez ; ordian aziizkiiliak txiitxii-
katii behar dira eta bitriolez untsa erra-erazi, oroz gaiñ ez
kabaliak txakurrez erabili.

Begiko xuriak ardiak iitsiitzen ahal diitii. Ordian, aho-
garaian dien kanalian alga bat (belhar lodi siierte bat) sarthû
behar zaie, zeren zilo horren thapatziak beiteie begiko min
hori ekharten. Alga mesiiratii behar da, aho-garaiaren errase-
tik begi zokhoala eskaz aidian, sartzean ez dezan begi-ninia
hunki ; beharria ozkat eta odol horrekin begia untsa maiñhatu.
Hirur egiinen bûriiko begia sendo date. Alga, erditan hiits den
belhar bat da eta materia hiitsiinian sartzen da, belharra ziloan
aitzina badoalarik.

Azartekua : Axurt-huiñaren eta aziizkiilien artian, sardia-
ren phartigian, hankûra handi bat jelkhitzen zaie. Ordian, bar-
nen den « zain » xuria jelkhi behar da ; hortako erditan nabe-
larekin larria moztii, ixkilinba batekin edo orratz batekin,
eskii exkerraz thiratii eta nabela phiintarekin iingiirian zain
xuri hori desaloki. Bostetarik eta hamar zantimetreta artino
jelkhitzen da ; gero untsa xaha lekhia ; olio jinebre ezar ; untsa
herts oihalez eta lehen eglinetan, ahal bada egiin oroz, hers-

chaleur très humide ; alors il faut tailler les sabots à petits
coups et les brûler soigneusement avec du vitriol et, par-dessus
tout, ne pas faire courir les bêtes avec les chiens.

La taie cornéenne peut rendre les brebis aveugles. Alors,
il faut faire pénétrer une tige de graminée (une sorte d'herbe
assez forte), dans le canal du haut du palais, car c'est l'obstruc¬
tion de ce canal qui provoque la taie cornéenne. Il faut mesu¬
rer la tige approximativement, qu'elle soit un peu moins lon¬
gue que la distance du palais au coin de l'œil, pour éviter
qu'en pénétrant elle ne touche la cornée. Il faut faire une
entaille à l'oreille de la bête et, avec ce sang, bien laver l'œil.
Au bout de trois jours l'œil sera guéri. La tige de graminée est
une herbe qui est creuse en son milieu et le pus coule dans
le creux tandis que l'herbe pénètre dans le canal.

Le fourchet. Entre le paturon et le sabot, à l'endroit où
le sabot devient fourchu, il se forme chez les ovins une gros¬
seur importante (une grosse enflure). Alors il faut tirer le
« nerf » blanc qui se trouve à l'intérieur. Pour cela, il faut
faire, avec le couteau, une entaille sur la peau au milieu de
la grosseur, tirer le nerf avec la main gauche au moyen d'une
épingle ou d'une aiguille et, avec la pointe du couteau, déta¬
cher le nerf tout autour. Il en sort une longueur de 5 à 10 cen¬
timètres ; ensuite bien laver l'emplacement, verser de « l'huile
de genièvre » et faire un bon pansement avec du linge et dans
les premiers jours, si possible tous les jours, renouveler le panse-
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kaillia berrit. Hatsarrian harturik fite sendotzen da eta ez

zaio, haboro, gaitz hori zankho hartan arra-jinen.
Ardiak zankho bat hausten badû, txotxak egiten dira. Aha-

laz iirriitxez eta mehe behar dira. Txotxak untsa mehe direnian
bost ezarten dira lauen phartez, hauskiiraren ùngiirian : ardiak
giitiago sofritzen dii. Txotx horiek ilhe-hariz estekirik izan
behar die. Eztianak, bethi olhetan edirenen dii ilhe edo ardi-
larrii bat. Hantik haria jelkhi eta urin behar du, ezpada ilhe
latsatia. Khorda hanitxez azkarrago da. Txotxen petik oihal
bat ezari behar da, ahalaz lodi ; oihala ezari gabe, eziir-hauskii-
rak algarren eretzian ezari, loth ditian.

Anburatia, gaixtoago da eta gaitzago sueiñatzen, hautsia
beno. Espaldatik jelkhia bada, ezpalak liize ezari behar dira,
khorpitzaren ber gaintian ; ahal bezaiñ tinka beste gaintiko
menbriari, horrek indar haboro egin dezan eta phezia ahalaz
etxek dezan.

SENDOTZEN AHAL ETZIRENAK

Lilpia, arres edo behi azkarretan jiten da. Elogei-ta-laur
orenez, hogei-ta-laur orenen biiriiko kabaliak plegatiirik ziren.

ment. Si la bête est soignée dès le commencement, elle guérit
rapidement et le mal ne reviendra pas dans cette patte.

Si la brebis se fracture une jambe, on fait des attelles
(avec des bouts de bois). Ces attelles doivent être, si possible,
en bois de coudrier et minces. Si elles sont très minces, on
en met cinq au lieu de quatre, autour de la fracture : cela fait
moins souffrir la brebis. Ces attelles doivent être attachées
avec un fil de laine. Celui qui ne dispose pas de ce fil trouvera
toujours dans les cayolars de la laine ou une peau de brebis.
Le fil que l'on en tire a besoin de graisse, si la laine n'a pas été
lavée. La corde faite ainsi est beaucoup plus solide. Sous les
attelles, il faut mettre un linge aussi épais que possible ; avant
de mettre le linge, il faut placer les os fracturés en face les
uns des autres pour qu'ils se soudent.

La jambe qui a eu une luxation est plus mauvaise et plus
difficile à soigner que celle qui a eu une fracture. Si la jambe
a été démise à l'épaule, il faut des attelles longues du même
côté du corps ; les serrer aussi fort que possible au membre
du côté opposé, pour que celui-ci appuie davantage et sou¬
tienne le poids du corps autant que possible.

LES MALADIES QUE L'ON NE POUVAIT PAS GUÉRIR.
Le charbon atteint les ovins et les vaches de forte consti¬

tution. En vingt-quatre heures, au bout de vingt-quatre heures,
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Siikhar beltz bat, larriaren aide barnian, egiten zaio eta hil-
tzeko, kabalia hantzen da. Etzen erremediorik ezagiitzen.

Gibel-mina. Berrogei-ta-zortzi (48) orenez kabalia plega-
tiirik da. Lehen goizian arresak maxela gaixtoa dû. Arratsal-
dian huste berde bat ; eztu haboro esnaurtzen. Bigerren egu-
nian hiltzen da. Zaharrek ez zien erremediorik ezagutzen. Basa-
iratzia hun da ; bena gaitza hasi gabe, arreser tisana har-erazi
behar da.

Ethendiira. Alphe-pian egiten da hankura bat erxiak
barhian sartzen direnian. Ardi bat larrutzen delarik agitzen
da, arresak bortxatzen beitu. Etendura gaitz bat da sendo-eraz-
ten ahal etzena. Larrazkenila artino kabalia begira-eta, artzar-
tzen da, negian ehaiteko, etxen berian jateko.

Tatxaa. Arresak maxela gaixto dû, bilhoa txût maxelan
eta bidaspian sakola bat egiten zaio, esnaurra hartan athetzen
zaio ; arresa geroago eta gibel ari da, erremediorik gabe hila-
bete zonbaiten bûrian hiltzen zen. Kabaliak ûthûrrûko hur-
ûkhûrietan xixari sûerte bat irestez khozatzen ziren

les bêtes étaient à toute extrémité. Il se forme sous la peau
un pus noir et au moment de mourir la bête s'enfle. On ne
connaissait pas de remède à ce mal.

La diarrhée verte. En quarante-huit heures la bête est à
toute extrémité. Le premier jour au matin la joue se creuse.
Le soir une coulante verdâtre ; la bête ne rumine plus. Le
second jour elle meurt. Les anciens ne connaissaient pas de
remède pour ce mal. La fougère mâle est bonne pour cela,
mais avant que le mal ne se manifeste, il faut faire boire aux
ovins de la tisane de cette plante.

La hernie. Il se forme sous le flanc une grosseur quand
les intestins pénètrent dans le tissu musculaire. Cela arrive
quand une brebis roule sur une pente, parce qu'elle fait un
trop grand effort. La hernie est un mal qu'on ne pouvait pas
guérir. On garde la bête jusqu'en automne et on l'engraisse,
pour la tuer en hiver et pour en consommer la viande à la
maison même.

La maladie de la douve. L'ovin a la joue creuse, le poil
hérissé sur la joue et sous le menton de la bête se forme une
poche, la rumination se ramasse là. La bête ne fait plus que
dépérir ; faute de remède à ce mal, elle mourait au bout de
quelques mois. Les bêtes attrapaient ce mal en avalant un
ver dans les eaux qui stagnaient près des fontaines.
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Burhungiiria. Arres gaztetan ez da sendotzen, zaharretan
giiti. Kabalia bethi behera hur-ondoer biiriiz lerratzen da eta
han gerokoz meskabatzen. Bildotsetan eta lehentxetan da
gehienik ikhusten eta kabalia zaiñhil da.

Adarretako harrak. Kabalia ez da hala flakatzen, zaiñhil-
tzen, bena bardin iingiiriikan ari da ; gerokoz lurrilat edo huri-
lat erorten, han hiltzeko. Bi adarrak binbaletarekin zilatii behar
dira ; zantimetra bat adarraren eta larriaren jiintatik egin.
Zilatii bezaiñ sarri, olio jinebrez xiloa bethe, ziri bâtez berhala
thapatii. Olio jinebriak biir-hunian harra ehaiten dii. Aski goi-
zik hartiiz, harra arresaren siidiirretik elkhitzen da. Bena
bekhan ziren har horiek elkitzen, erremedioa beitzen beran-
tegi emanik.

Miiseña. Siidùrraren ûngiirian jiten da thiña bat bezala :
miiseña. Behar dira arresaren maxelak ontsa xahatii, garbitu
hurez, eta gero olio jinebrez untsa fretatii ; egiin bâtez etxeki
barnen, ebiak eta ihitzak erremedioa eztezen eraman.

Bedajoa. Bedatsian jiten da eritarziina, bortii aphaletan
arresak alhatzen direnian. Lehen egiinian ardiak maxela gaixto

Le tournis. Ce mal ne guérit pas chez les jeunes ovins et
très peu chez les adultes. La bête a toujours tendance à descen¬
dre, elle glisse vers les cours d'eau et à la fin, elle y périt par
accident. Ce mal se rencontre surtout chez les jeunes ovins de la
première et de la. deuxième année ; la bête est sans entrain.

Les vers des cornes ou larves de l'œstre. La bête ne s'affai¬
blit pas et ne dépérit pas autant, mais elle est prise également
de vertige ; à la fin elle tombe par terre ou dans l'eau, pour y
mourir. Il faut percer les deux cornes avec une vrille, à un
centimètre de la jointure de la corne avec la peau. Dès que ce
trou est pratiqué, il faut le remplir avec de l'huile de genièvre
et le boucher avec un bout de bois. L'huile de genièvre tue le
ver qui se trouve dans le crâne. Si on prend le mal à temps, le
ver sort par les narines de la bête. Mais on arrivait rarement
à faire sortir ces vers parce que le remède était appliqué
trop tard.

Le musarail. Autour du museau se forme comme une gale :
le musarail. Il faut bien nettoyer les joues de la bête, les laver
à l'eau, puis les frotter avec de l'huile de genièvre. Garder la
bête à l'intérieur pendant une journée afin que ni la pluie ni
la rosée n'emportent le remède.

La coccidiose printanière. C'est un mal qui arrive au prin¬
temps quand les ovins pacagent dans la basse montagne. Le
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du, bilhoak txùt maxelan ; bigerren egiineko hortz karraskaz
ari da ; hirurgerren egiinian hiltzen da. Lehen egùnetik esnaurra
ekhiiraturik dii. Artzaiñek uste zien, othe trendiak egiten zia-
la. Bortii-goran, ezta holako gaitzik, bena lehenago etzakien
sendo-erazten.

Pailletinatzia. Ziberoko ardiek, kasi oroek, adarrak badii-
tie. Adar horiek beharri gibeletan tinkatzen badiitie, aragian
sartzen ahal zaitzeie. Kolpii hortan, zauri hortan, iiliek hunk-
eta, harrak arresaren biirian jarten dira. Hortakoz, artzaiñek
larrazkenian edo negian etxen adarrak hauts beroan mardo-
eraz-eta altxatzen deitze ; hola adarrak larrutik hûrruntzez, ez
dira zaurthùko.

Biïztanaren moztia. Axuri direno, urriixer eta ahatzartz-
geier, buztana nabela batekin mozten zaie. Mozkiiran, hur
gaziz busti herskaillu bat bi egiinez ezarten da. Buztana moz¬
ten denian, bat edo bi eziir iizten dira. Ahatzartz-gei eztiren
axur-aharier barabillak elkhitzen dira : xikitatzia da. Larria
phika eta barabillak idokitzen dira.

premier jour la bête a la joue creuse, le poil hérissé sur la
joue. Le deuxième jour déjà elle se met à grincer des dents,
le troisième jour elle meurt. Dès le premier jour, elle cesse
de ruminer. Les bergers croyaient que c'était l'ajonc épineux
tendre qui provoquait ce mal. A la haute montagne on ne
rencontre pas ce mal, mais autrefois les bergers ne savaient
pas le guérir.

L'écartement des cornes. En Soûle, les brebis ont presque
toutes des cornes. Si ces cornes leur serrent de trop près
derrière les oreilles, elles peuvent pénétrer dans la chair. Dans
les blessures ainsi provoquées les mouches peuvent se poser et
les vers se mettre dans la tête de la bête. A cause de cela, en
automne ou en hiver, à la maison, les bergers faisaient ramol¬
lir les cornes dans la cendre chaude, puis les relevaient. Les
cornes ainsi écartées de la peau, les bêtes ne se blesseront pas.

La section de la queue. Tant qu'ils sont agneaux, avec un
couteau on coupe la queue aux femelles et à ceux qu'on destine
à être béliers. A l'endroit de la section, on met un pansement
avec de l'eau salée pendant deux jours. Quand on sectionne
la queue on laisse un ou deux os.

Aux agneaux mâles qui ne sont pas destinés à devenir
béliers, on enlève les testicules : c'est la castration. On fait
une entaille et on arrache les testicules.
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SORTZIA

Arkhalgoa. Ùztaila-erditarik eta Setemere erdita artino iga-
raiten da ; haboroenentzat agorrilan, ardiak Ziberuko bortii-
goretan direnian. Ahatzartz edo marroak estaltzeko, ardia prest
denian, arkhara delà erraiten da. Natûrak gorriago dira eta
lûmiek bustatzen die.

Ernalgoa. Ardia estali ondoan, bi hilabeteren biiriiko,
kabalia ernari denez ezagûn da. Tripa-pian, herrapiaren aitzi-
nian, ahiirra xabalka igaran behar da. Sei, zazpi zantimetretan
senditzen bada kanika bat bezala joiten, ergoihenaren aitzi-
nian, ardia ernari da. Etxenko artzaiñak, ardiak biiriitik ezagii-
tzen badiitii, badaki noiz erdi behar dien, arkharatzen ikhusi
balin badiitii, eta badakialarik ernalgoak bost hilabete iraiten
diala.

Ilhortzia — Leheneko artzaiñek uste zien kabaliak oro
khozatzen zirela ; bena segiirka aheritik landa ardi edo behi
hanitx ilhortzen dira. Berriz, arresa larrazkeneko ihitz han-
dietan, goizian zohart'ihitzian (goizila erori ihitzian) alhatzen
bada, ilhortzen da. Egûnaldi hotzez, izotz bada alhagian, hor-
renbeste agitzen da.

Axurka — Azaroan, abentian ta urtharilan, artzaiñak gai
hanitxez beillatii behar dii. Axuria untsa jiten denian, egitekoa

LA NAISSANCE

La période de rut. Elle va de la mi-juillet à la mi-septem¬
bre ; pour la plupart des brebis en août, quand elles sont dans
les hautes montagnes de Soûle. Quand la brebis est prête à
s'accoupler avec le bélier, on dit qu'elle est en chaleur. Les
parties deviennent plus rouges et humides par sécrétion.

La gestation. Deux mois après l'accouplement, on recon¬
naît si la brebis est pleine. On passe la paume de la main
ouverte sous le ventre devant les mamelles. Si l'on sent, à
cinq ou six centimètres que l'on touche comme une bille avec
le majeur, la brebis est pleine. Si le berger de la maison
connaît les brebis, à la tête, il sait quand elles doivent mettre
bas à condition qu'il les ait vues en chaleur et qu'il sache
que la gestation dure cinq mois.

L'avortement. Les bergers d'autrefois croyaient qu'une épi¬
démie pouvait atteindre toutes les brebis. Ce qui est sûr, c'est
qu'après la fièvre aphteuse, beaucoup de brebis ou de vaches
avortent. De plus, si la brebis pacage aux rosées abondantes
de l'automne, à la rosée du matin, elle avorte. Dans les jour¬
nées froides, s'il y a du givre au pâturage, il en est de même.

L'agnelage. En novembre, décembre et janvier, le bergerdoit veiller souvent la nuit. Si l'agneau se présente bien,
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zalhe badoa, bena ardia erkhale denian, axuria menbre bat
gibel baratii bada, arra barnerat igorri behar da ; eskiarekin,
humoian, menbretarik aitzina ekharri. Axuria gibelaz iingiira-
tzen da, ardiak berak hiimia sor dezan. Kabalia erdi ondoan,
khadanak edo ondokoak ez bazaitzo jiten, ùrrutx muhuiarekin
egin tisana bat emaiten zaio, iirriitx xurian jiten den muhuia,
beste ziihaiñetakoik ez.

Agitzen da ardi, hiimoia axuriarekin igorten beitie. Hiimoi
hori, hur ephel gazitiiz untsa xahatii behar da. Jelkhitzian
kinberaz gora jarri da, Iingiiratu behar da ; barnerat arra-sar-
thû eta kasii egin ardiak eztezan arra-urtuki, zeren arra-phu-
satii nahi dii. Ordian bi azpietako, bi ixterretako, ilhiak alkhar-
ri estekatzen dira. Ardiari iirriitx-muhui tisana bat eradaten.
Behier agitzen denian ber gisan egiten da salbii eta ilhia ; iirri-
etan eta negian holako bat agitzen da, kabaliak bazka gizenian
alhatzen direnian egiinaz eta arratsen etxen belharrez geñhatzen.

Arkalgoa hogei egiin oroz (hogeieria) jiten da eta egiin
bat iraiten ; bena zonbait aldiz ahatzartzak estalirik ere, ardia
berriz arkhatzen da, arra-iitziiltzia da. Axurier iizkia zilatii
behar denian txotx xorrotx eta leiñ batekin egiten da.

l'affaire est vite réglée ; mais si, au moment où la brebis met
bas, l'agneau se présente avec un membre qui reste en arrière,
il faut le repousser à l'intérieur, avec la main, dans la matrice,
le retourner en le prenant par les membres. L'agneau se tourne,
la partie postérieure en avant, pour que la brebis mette bas
d'elle-même son petit. Quand la bête a mis bas si les secon-
dines ne suivent pas, on lui donne une tisane faite avec des
graines de noisetier sauvage, graines qui poussent sur le noi¬
setier blanc, mais pas avec celles d'autres arbustes.

Il arrive que la brebis projette la matrice avec l'agneau.
Cette matrice doit être soigneusement lavée avec de l'eau
salée tiède. En sortant, elle s'est tournée à l'envers ; il faut
la retourner et la repousser à l'intérieur en veillant à ce que
la brebis ne la rejette pas à nouveau car elle a tendance à
la repousser. Alors on attache les uns aux autres les poils des
deux cuisses, on fait boire à la brebis une tisane de graines
de noisetier. Quand cet accident arrive aux vaches, on opère
de même, sauf pour les poils. En octobre et en hiver, de telles
choses arrivent quand les bêtes pacagent, le jour, dans de
gras pâturages et que, la nuit, on les alimente avec du foin.

Le rut se produit tous les vingt jours et dure une journée ;
mais parfois, même si la brebis s'est accouplée avec le bélier,
elle retombe en chaleur ; on dit qu'elle est « revenue à
nouveau ».

S'il faut percer l'anus aux agneaux, on le fait avec un
bout de bois pointu et lisse.
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ALTXATZIA

Ahatzartzak — Artzanidetan, urthekal artzaiñek egiten
diitien bilkhiiretan, hitzartzen da marroa noiz eraman. Olha
hanitxek arramaiatzaren hamarra gabe etzien ahatzartzik nahi.
Beroak arkhalgoa nahasxetan dianian, ahatzartzak eztira arra-
maiatza gabe, axuriekin baizik, bortilat joaiten. Kabale horiek
behar die maxela xuri, siidiirra konkor, ilhia eder, hots kabale
haitii izan, bestelan olha-lagiinek baztertzen ahal diitie. Ehiin
arresentako bi ahatzartz, gazte bat eta zahar bat, behar dira ;
lauetan-hogei ardientako ahatzartz bat. Etxe bakhotxak gutienik
bat eman behar dii. Olha batetan iisiienian hamar etxe badira.

Axuriak — Bortilat eramaiten dira, arramaiatzaren hame-
karen altian (ûrriixak berak, orai, bildots aharirik ezpeita egi¬
ten hanbat). Axurterian etxekirik dira, ez saian ardiekin. Ezta
altxatzen hekin beste arresik ; antxiak, Phistan bederen, larrian
ezarten ziren. Axuriak, behera, sohoetarat iraixten dira. Axu-
riek, alhagia huna behar die; bazka ez lodiegi, ez ûtsalegi ;
eztii behar txarpoillik alhatii, horrek sabeldiira emaiten deio
eta axuria haren ondotik hiltzen da.

L'ÉLEVAGE

Les béliers. Dans les accords de pâture, ces assemblées
que les bergers tiennent chaque année, on fixe ensemble le
moment où l'on doit amener le bélier. Beaucoup de cayolars
ne voulaient pas de bélier avant le 10 juin. Quand les chaleurs
troublent la période de rut, les béliers ne vont pas à la mon¬
tagne avant le mois de juin, en même temps que les agneaux.
Ces bêtes doivent avoir la joue blanche, le nez aquilin, la
laine de belle qualité, bref elles doivent être des bêtes de
choix, sinon les compagnons de cayolar (les autres bergers),
peuvent les écarter. Pour cent brebis, il faut deux béliers, un
jeune et un adulte ; pour quatre-vingts, un seul. Chaque maison
doit en fournir au moins un. Dans un cayolar, ordinairement,
il y a dix maisons.

Les agneaux. On les amène à la montagne vers le 11 juin
(les femelles uniquement, car on n'élève guère aujourd'hui
d'agneaux mâles). On les garde dans les pacages d'agneaux,
non dans les pâturages de cayolar avec les brebis. On n'élève
pas d'autres ovins avec eux ; les antenais étaient placés, à
Phichta du moins, dans les pâturages de hauteur. Les agneauxdescendent vers les prairies. Ils ont besoin d'un bon pâturage,d'une herbe ni trop grasse, ni trop sèche ; ils ne doivent pasbrouter de serpolet, qui leur donne la diarrhée dont ils meurent.
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Ardiak — Ardien adina, hortzetarik, ezagiitzen ahal da.
Lehen urthian ezne-hortzak dira ; kabaliari lehentxa erraiten
zaio. Bigerren urthian, lehen bi hortzak, handienak, jiten dira ;
bihortzetako bat da. Hirurgerren urthian, lau hortzetakoa. Laur
urthetan, sei hortzak. Ardiak hortzak oro bardin diitianian
errasatia da. Gero, geroago eta liiziago diitùke, kabalia ordian
ezta aisa alhatzen eta adina ezagiitzen da hortzen arteekin. Hortz
zonbait erortzen zaitzo. Arresentako hortzen hun izatiak, horien
eraikitzia, altxatzia, aisatzen dii eta berak hobeki joaiten dira.

Befoak — Bada arres, peko ezpaiña liiziago beitie ; eztira
nekez baizik alhatzen, bortii-gorako belhar llabiir, erras eta
gogor hetan ; hartakotz, ahalaz axuri direno, saldiirik dira ;
bestelan hen hiimiak, hurak bezala, befo jiten beitira.

Ingorgatzia — Axuria ingorgatiirik denian oitz edo ezne
sobera egoskirik, phorrii batekin gibelaldetik igarangia egin
behar zaie. Hastetik ezagiitia berhala sendotzen da.

Les brebis. On reconnaît l'âge des brebis à leurs dents :
la première année, ce sont des dents de lait : on appelle la
bête un antenais. La deuxième année, les deux premières dents
poussent, les plus grandes : la bête est une « bidentée ». La
troisième année, c'est une « quadridentée ». A quatre ans, la
bête a six dents. Quand la brebis a toutes ses dents d'égale
longueur, elle est « équidentée ». Ensuite, avec le temps, les
dents s'allongent, la bête alors ne broute pas facilement et
on reconnaît l'âge de la brebis aux espaces entre les dents.
Quelques dents tombent. Pour les ovins la bonne qualité des
dents facilite l'élevage et les bêtes elles-mêmes ne s'en portent
que mieux.

L'avancement de la mâchoire inférieure. Il est des ovins
dont la lèvre inférieure est proéminente ; ils arrivent difficile¬
ment à brouter en haute montagne où l'herbe est courte et dure
presque au ras du sol ; c'est pourquoi, tant qu'ils sont agneaux,
on préfère les vendre, sans quoi leurs petits seront affectés
de la même déformation de la mâchoire.

L'engorgement. Lorsque l'agneau a une indigestion (s'en¬
gorge), pour avoir tété trop de premier lait après la parturi-
tion, soit de lait ordinaire, il faut lui ouvrir le passage posté¬
rieur avec un poireau. Celui qui est reconnu atteint dès le
début guérit très rapidement.
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Ardien asmia — Bortii-goran, iihùlgia hasten denian eta
harriak erori behar balin badii, artholha oro marrakaz ezka-
patzen da, harria erorten hasi gabe, oren erdi bat lehen. Arre-
sak lehen bago-petan eta izei-petan sartzen dira, harriari ihesi.
Behiek eztie asmiirik hortako, eta harri-iaontsia hasi denian
baizilc eztira botxii ondoetarat hiillantzen. Artzaiña aldiz, lehen,
hegiaren begirari, harriari phara egoiten zen atherberik gabe.

Artholha — Ardi-saldo batek, artholha batek, mila bat arres
badutii. Ardiak saian lotzen dira, artzan-horaren iingiirian :
hura norat joaiten beita, artholha, haren ondoan. Larrazkene-
ko denbora gaixtoetan, agitii izan da, iirrietan, artzan-horaren
ondotik artholhak (behera iraixteko sasua hùllantiirik sendi
beitie) abiatzen, gaiaren minian etxerat biiriiz partitzen ; eta
zonbait aldiz, Andozelco-Ibarran jentek iikhiirazteko iisantxa
die ; zeren bide handian ardiak sarthii direneko argitiirik beita
eta horko laborariek, kabale horiek nuntik jiten diren, eza-
giitzen beitiitie. Artzaiñek ere artholha ments diela ikusi ondo¬
an, argi-azkorrian ibar famatii hortara iraixten dira. Ibar hori
Ziberoko bortii-gorako, artholha haboroenek igaran behar die,
salbii Bostmendietakoek, Santa-Gaztarrek eta Larraiñtarrek.

L'instinct des brebis. En haute montagne, lorsque le ton¬
nerre commence à gronder et qu'il va tomber de la grêle, tout
le troupeau s'échappe en bêlant une demi-heure avant que la
grêle ne commence. Les ovins s'abritent sous les hêtres ou les
sapins pour éviter la grêle. Les vaches n'ont pas d'instinct
pour cela et ce n'est qu'après le début de la grêle\ qu'elles se
collent contre les rochers. Le berger, lui, dans le temps jadis,
qui gardait le troupeau à la crête de la frontière, restait là
à recevoir la grêle sans aucun abri.

Le troupeau d'un cayolar. Un troupeau de brebis, celui qui
peuple un cayolar, compte environ mille brebis. Celles-ci dor¬
ment la nuit dans le parc autour du chien blanc des Pyrénées :
elles le suivent où qu'il aille. Il est arrivé qu'avec le mauvais
temps de l'automne, en octobre, les brebis sentant que le
moment de descendre approche, soient parties derrière le grand
chien blanc vers la vallée, qu'en pleine nuit elles aient pris
la direction de la maison ; et parfois, dans la vallée d'Andoze,
les gens ont l'habitude de les arrêter, car lorsque les brebis
ont rejoint la grand'route, il fait déjà jour et les paysans de
l'endroit reconnaissent d'où viennent ces bêtes. Les bergers
aussi, quand ils ont vu dès la pointe du jour que le troupeau
manque, descendent jusqu'à cette vallée fameuse. La plupart
des troupeaux en se rendant dans les hautes montagnes de
Soûle, doivent passer par cette vallée, sauf ceux de Bostmen-
dieta, ceux de Sainte-Engrâce et de Larrau.
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Lehen, ahariak zirelarik, tzintzarradak baziren. Bedatsian
goitikoan eta larrazkenian beherakoan, Andozeko-Ibarra aana-
tzen zien, eta mendi-gaiñetara artino jorai eta tzintzarri horien
sonii ederra entziiten ahal zen. Tzintzarri siierte hanitx baziren,
bena tzintzarradan kuskiillu, kuskiillot eta kiisktill-trebes ezar-
ten zeien. Bideko ziren tzintzarri horiek, kabaliak soniarekin,
gizonen gisa, hobeki ebilten beitira. Bortilat heltii baiko jel-
khitzen ziren eta jorai arruntagoak ezarten. Tzintzarrien ezar-
teko lephoari iingurii, zurezko herstiin bat, joaltia, ezarten
zen. Joaltia iirriitx edo ziinharrez da. Ardiekin txintxaskolada
bat egiten ahal da, bena ez ber tzintzarriekin osoki : kiiskiillot,
txintxa eta txintxasko. Axurier, txintxila bat ezarten da. Nafar-
tarrek arres oroer, Frantzian erosi tzintzarri bardinak, ttala-
kak, ezarten zeitzen, (jztarrozen bederen.

Ûrrieta lehen altian, ardiak gorriz fardatzen dira, bûztan-
liir gorriz ilhia tintatzen, bena kanpoan egoitiak eta ebiek,
farda gorri hura arrosaren kolore ezarten deie. Ardien brixtua —

agorrilla lehenetik iirrieta lehenila artino sorthii ilhia — xuri

Autrefois, quand il existait des moutons, il y avait des
défilés de troupeaux à sonnailles. Au printemps, en montant
et en automne en descendant, ils faisaient résonner la vallée
d'Andoze et, jusqu'au sommet des montagnes, on pouvait
entendre la belle musique de ces sonnailles et de ces clochet¬
tes. Il y avait bien des sortes de clochettes, mais pour le défilé
de sonnailles, on mettait aux bêtes de grosses sonnailles ron¬
des, des sonnailles courtes, des sonnailles placées en largeur.
C'est pour la route qu'on utilisait ces sonnailles, parce que
les bêtes, comme les hommes, marchent mieux avec la musi¬
que. Dès qu'on était arrivé en haute montagne, on les ôtait
pour mettre des sonnailles plus communes. Pour accrocher
les sonnailles, on mettait aux bêtes, autour du cou, une atta¬
che de bois, le collier. Ce collier est en bois de noisetier ou
d'orme. Avec les brebis on peut faire un défilé de clochettes,
mais pas avec les mêmes sonnailles tout à fait : des sonnail¬
les courtes, des clochettes et des clarines. Aux agneaux, on
met une petite clochette. Les Navarrais, du moins à Uztarroz,
mettaient à tous les ovins des sonnailles semblables à celles
qui étaient achetées en France et qu'ils appelaient « ttalaka ».

Aux alentours du premier octobre, on « farde » les brebis
en rouge : on teint leur laine avec de la terre argileuse rouge,
mais le séjour en plein air et les pluies donnent à cette tein¬
ture rouge une couleur rose. La laine nouvelle, celle qui pousse
après la tonte, du 1er août au 1er octobre, est blanche, pure,
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da, xahii, argi, haren gaiñen fardak eijer egiten dii. Artzaiñek,
ardiak oro tupetatzen ziitien, adar-ondoan lotzen zeien ilhia
mozten ; kabaletan periikeraren lana bezala da. Tupetatziari,
iïskaraz, motthokatzia ere erraiten gûnian.

ARDIEN EGIAZKO ETSAIAK ETA ADIXKIDIAK

BILHODUNAK

Hartz eta otsoak — Orai diala ehiïn urthe, gaiaz, artzaiñek
behar zien kasii handi egin kabaler ; ordian, hartzak eta
otsoak ardien ehaitera jiten beitziren. Artzan-horek, lehena-
goko zakiir xuri handiek, bethi, sobera hullantii gabe ardie-
tara, basa-ihiziak senditzen ziitien. Artzaiñek berhala eza-

giitzen zien hartza ala otsoa zen, atzan - horaren txanpeta-
rik. Otsoa zenian, txanpak hùrriintzen ziren, ihiziak horaren
lotsa beitziren. Hartza zenian, geroago eta hùllanago, ezpeitzen
haren beldiir. Artzaiñak, olhatik, ilhinti bedera eskian, jelkhi-
tzen ziren ; batek aidiala tiro bat botatzen zian ; hartza eska-
patzen zen ; ondotik egiin hanitxez etzen hartzik arra-jiten.
Otsoa bethi lekhii hunetarik jiten zen eta aisa ezkapatzen ; har¬
tza aldiz lekhii gaixtoetarik, oihan edo baxa zonbaitetarik.

claire et sur cette laine, la teinture avec la terre argileuse fait
un joli effet. Les bergers arrangeaient un « toupet » à toutes
les brebis en leur coupant les poils qui poussent près des
cornes ; ils faisaient sur les bêtes le travail même du « perru¬
quier ». — « Faire ce toupet », nous l'appelions en basque
« motthokatzia » (faire un petit chignon).

LES VÉRITABLES AMIS ET ENNEMIS DES BREBIS.

LES BÊTES A POIL.

L'ours et le loup. Il y a cent ans les bergers devaient, la
nuit, veiller avec soin sur leurs bêtes, car, en ce temps-là,
les ours et les loups venaient pour tuer les brebis. Les chiens
des Pyrénées, les grands chiens blancs d'autrefois, sentaient
toujours les animaux sauvages avant que ceux-ci aient eu le
temps de s'approcher de trop près. Les bergers reconnaissaient
vite si c'était l'ours ou le loup aux aboiements du chien des
Pyrénées. Quand c'était le loup, les aboiements allaient en s'éloi¬
gnant parce que cet animal avait peur du chien. Quand c'était
l'ours, les aboiements étaient de plus en plus proches, parce
que celui-là n'avait pas peur. Les bergers sortaient du cayolar,
armés chacun d'un tison ; l'un d'eux tirait un coup de fusil en
l'air ; l'ours s'échappait ; ensuite il ne revenait pas de plu¬
sieurs jours. Le loup arrivait toujours par des endroits faciles
et s'échappait sans difficulté ; l'ours au contraire arrivait par
des endroits difficiles de quelque forêt ou d'endroits escarpés.
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Ihizeen jateko maneratik berhesten ahal ziren. Otsoak
kabale haboro ehaiten dû, guti jateko ; aldiz hartzak, uduri
luke, enthelegu haboroekin eta jentetarzunekin jaten diala.
Gutiago ehaiten dû eta ûsian, artholhako arres ederrenetarik
haitatzen dû : bethi tzintzarridûn batetara agitzen da. Ehaiten
dû, bizkarrian kargatzen eta oihan-zokho batetara eramaiten.
Ardia jaten dianian, xahûki egiten dû ; arresa untsa laharde-
katzen, gizon batek bezain untsa ; ardia jan ondoan, larriaren
barnen, bûria ta zintzarria ezarten bibilkatûrik eta hura oro

jan-lekhian ûzten, karraskatû ezûr phuzken artian. Hûmiak
dûtianian, beste ardi zonbaiten txerka ûtzûltzen ahal da. Har¬
tzak, sûiarentako dian beldûrra, ûsû aiphatzen da ,eta Pelela
Carricaburu Larraiñekoak zion, behin hartz batekin bûrûz-bûrû
agitû zela ; ihizia txûtitû zen ; sakolan zian briketa emeki
jelkhi zian, harria jo eta ardaiarekin sû-phinta zonbait egin,
ihizia lau zankhoetara iraitxi zen eta ezkapi.

Ardiak, hartzaren eretzian ez dû egitate berhexirik ; kaba-
liak eztû marrakarik egiten, salbû eta hûmeen edo lagûnen dei-
tzeko, bena sekûlan ez basa ihize bat jokhatzen zaionian.

Larraiñeko bortietan ezta aspaldian hartzik ikhusi. Herri
aizoan, Santa-Grazin, orano agertzen dira, Biarnoko oihaneta-

On pouvait distinguer les bêtes sauvages à leur façon de
manger. Le loup tue plus de bêtes pour en manger assez peu ;
l'ours, lui, donne l'impression qu'il mange plus intelligemment
et plus convenablement. Il tue moins de bêtes et habituelle¬
ment les choisit parmi les plus belles du troupeau : il tombe
toujours sur une bête à sonnailles. Il la tue, la charge sur son
dos et l'emporte dans un coin de la forêt. Lorsqu'il mange la
brebis, il le fait proprement ; il la dépiaute aussi bien que
le ferait un homme ; après avoir dévoré la brebis, il place
dans la peau la tête et la sonnaille bien ramassées et laisse
le tout sur place au milieu des ossements croqués. Quand il
a des petits, il revient chercher quelques autres brebis. On
parle souvent de la peur qu'a l'ours du feu et Pelela Carri¬
caburu, de Larrau, disait qu'une fois il s'était trouvé face à
face avec un ours : la bête sauvage s'était dressée ; tout dou¬
cement il tira le briquet qu'il avait dans sa poche, frappa la
pierre et avec l'amadou fit jaillir quelques étincelles ; la bête
sauvage retomba sur ses quatre pattes et s'échappa.

La brebis n'a pas de réaction spéciale en face de l'ours ;
elle ne pousse de bêlements que pour appeler ses petits ou
ses compagnes, mais jamais quand une bête sauvage l'attaque.

Dans les montagnes de Larrau on n'a pas vu d'ours depuis
longtemps. Dans la commune voisine, Sainte-Engrâce, il en
paraît encore quelques-uns qui viennent des forêts du Béarn.
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rik jinik. Ez da haboro artzan-horik salhiaren emaiteko eta
hartzaren ihiztekatzia debetatii die. Orai Pireneko bortietan
hiruta-hogei-ta-hamar (70) iimen dira. Frantziako « Conseil
Supérieur de la Chasse » delakoak, kesa bat egin dû, hartzek
egin desgarajen phakatzeko. Ideia huna da, bena ihizlarien
aldetik sosa ezta zalhe jiten, eta artzaiñen aldetik, hartzaren
bizkar, ezarten ahal da bi zankhotako edo laur zankhotako
beste bilhodun batek egin meskabia. Orai berrixka muntatzen
hasi diren « Parc National des Pyrénées » delakoan, hartzak
axolbianago izanen dira, eta baliman, beren zokhoan aski jate-
ko balinbadie, eztira hala olhetara jinen.

Artian, Santa-Graztarrek phentsatu die, karburaz karga-
tùrik den bekanika bat, zuiñek oren-erdi oroz eta hur-txorta
bat erori aldikal, tiro izigarri bat igorten beitu, hartzen ohil-
tzeko. Hartzer gaitzi zaie, ezpeitira aide hortara haboro hul-
lantzen.

Zakhurrak, Artzan-horak — Artholharen erditan egoiten
ziren, bena etzien ardiak biltzen ikhasten. Arrotz artzaiñentako
gaixto ziren artzan-horak. Kabaleen biltzeko llabritak hezten
dira. Sei hilabetetan hasten da llabriten heztia. Lehenik ùkhu-
rian txanpatzen irakatsi behar zaie. Gero khantian erabilten

Il n'y a plus de grand chien des Pyrénées pour donner l'alerte
et il a été défendu de chasser l'ours. Dans les Pyrénées, il y
en aurait, dit-on, soixante-dix. Le Conseil Supérieur de la
Chasse en France, a constitué une caisse pour payer les dégâts
commis par les ours. C'est une bonne idée, mais l'argent
n'arrive pas vite du côté des chasseurs, et de la part des
bergers il se peut que les pertes de bétail dues à des bipèdes
ou à d'autres quadrupèdes à poils soient mises sur le compte
de l'ours. Dans le Parc National des Pyrénées que l'on a com¬
mencé à aménager tout récemment, les ours seront plus à
l'abri et s'ils ont assez à manger dans leur réserve, ils ne
viendront peut-être pas tellement aux cayolars.

En attendant, les habitants de Sainte-Engrâce ont imaginé
pour écarter les ours, un engin chargé de carbure qui, toutes
les demi-heures et chaque fois que tombe une goutte d'eau, fait
éclater une détonation formidable. Cela contrarie beaucoup
les ours qui n'approchent plus de ce côté-là.

Les chiens. Les chiens blancs des Pyrénées restaient au
milieu du troupeau du cayolar mais ils n'apprenaient pas à
rassembler les brebis. Ils étaient agressifs à l'égard des ber¬
gers étrangers.

Pour rassembler les bêtes, on dresse les chiens labrit ou
chiens bergers des Pyrénées. Leur dressage commence à l'âge
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dira eta kheimiz iingùriak egin-erazten. Izenarekin deithii behar
dira, ziika mintzatzen zaie salbii eta nausia khexii denian,
ordian hika ; hiits bat egin dienian, beharriak thiratii, bena
sekiilan ez jo. Gero artholharen ùngiiria egin behar dii txan-
patzez, eta ikhasi manamentiak : « txanp'ezazii », « texii hor-
tik », « zuza aldepetik », « zuza aldegaiñetik », « zuza exkerre-
tik », « zuza eskiiiñetik », « zuza gibeletik », « zuza aitzinetik ».
Ardiak korralatù behar direnian, bi zakiir artholhari ùngiirii
ebilten dira, artzaiñek ordian, korrale sartzian, antxiak berhex-
ten diitii. Gero tzakiir bat sar-erazten da, ardien tinkatzeko eta
oroek biiria ber aldilat ûngiira dezen. Jeixten direnian, ardiak
beste gaintilat ùnguratzen dira. Lehen, sei hilabetetako llabritak
Nafartarrer hanitx saltzen ziren. Artzan-hora kanpoan lotzen
zen, llabritak aldiz olharen barnian siitondoan lo egiten dii.
Frantses television-eko, Georges de Caunes-ek Larraiñeko bor-
tien maithazaliak, llabriten primaka bat telebixtatik erakutsi
deikii ; hor Ùskal Herri giiziko llabritak lanian ikhusi diitiigû
eta iisii Sagaspe Larraiñekoak irabazi dii.

Pherroak etxen begiratzeko baizik eztira hun eta ordian
ere, etxerik ezkapirik, mendian, oihanetan kurritzen dira eta

de six mois. Tout d'abord il faut leur apprendre à japper à
l'arrêt. Ensuite on les fait marcher tout près et par signes on
leur fait faire des tours. Il faut les appeler par leur nom et
on les vouvoie, sauf quand le maître est fâché : alors il les
tutoie. Quand ils ont fait une faute, on leur tire les oreilles,
mais on ne les frappe jamais. Ensuite, le labrit doit faire le
tour du troupeau en aboyant et apprendre les « commande¬
ments » : « aboyez » — « taisez-vous » — « allez par en bas »
— « allez par en haut » — « allez par la gauche » — « allez par
la droite » — « allez par derrière » — « allez par devant ».
Quand il faut faire entrer les brebis dans le bercail, deux chiens
vont et viennent autour du troupeau ; le berger alors à l'entrée
du bercail sépare celles qui n'ont pas agnelé. Ensuite, on y
fait entrer un chien pour bloquer les brebis, de façon qu'elles
aient toutes la tête tournée du même côté. Quand on trait les
brebis, elles se tournent de l'autre côté. Autrefois, on vendait
aux Navarrais beaucoup de chiens labrit de six mois. Le chien
blanc des Pyrénées couchait dehors, mais le chien labrit dort
à l'intérieur du cayolar, près de l'âtre. Georges de Cannes,
de la Télévision française, ami des montagnes de Larrau, nous
a montré à la Télévision un concours de chiens labrit où nous

avons vu des labrit de tout le Pays basque et où Sagaspe, de
Larrau, l'a souvent emporté.

Les chiens de garde ne sont bons qu'à garder les mai¬
sons et même alors, quittant la maison, ils se mettent à
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ardier jokhatzen. Tzakiirrek ardi hanitx seiñatzen die ; usian
lan hori bi pherrok egiten die ; bena eztira bortii-goretan
ausartzen holako egitera ; mendian holakoak agitzen dira. Tza-
kiir arakhoia eztii sekulan nausi berri batek biltzen ahal, eho
behar da urkhatzez, eta larriarekin iiztarri-estalgi bat egiten da.
Ùrkhartzen da txilintxautzez. Jabiak berak egiten zian lana
lehen. Pherro horrek eztii sekulan gaizkirik egiten bere etxetik
khantianegi, bena hiirriinxka. Bekhan agitzen da, ogaka-den-
boran, saldoan egiten diitie gaizkiak, Baranthailan eta Seteme-
rez. Bestalde pherro horiek errabiaren khozia emaiten ahal die.

Andde-eijerra — Aragi eta odol-jale horren usukitik ezta
kabalia sendotzen. Ihiziak arresa lephoan usukitzen dii ; bena
bekhan da agitzen.

LÙMADUNAK
Erroiak — Mendi eta oihanetan, khaparrek arresa ilhetik

hartzen badie, artzaiñak ezpadii khaparretarik libratzen, ardia
ezta salbatzen ahal. Ordian hanitx ordiiz, erroiak jokhatzen
zaizko, begiak elkhitzen deitzo eta jaten.

courir la basse montagne et les bois et ils attaquent les brebis.
Ces chiens saignent beaucoup de brebis ; habituellement ils sont
deux pour faire cette besogne mais ils ne s'aventurent pas à
le faire en haute montagne ; c'est dans la basse montagne
qu'ils accomplissent de tels méfaits. Le chien porté sur la chair
ovine ne peut pas être amadoué par un nouveau maître ; il
faut le tuer en l'étranglant et avec sa peau on fait une cou¬
verture de joug. On l'étrangle en le suspendant. C'est le maître
du chien qui faisait autrefois ce travail. Ce chien de garde ne
fait jamais de méfait trop près de sa maison mais assez loin.
Cela arrive rarement ; c'est quand ces bêtes sont en chaleur et
qu'elles sont en groupe qu'elles font ces méfaits, en février et en
septembre. D'autre part, ces chiens de garde peuvent trans¬
mettre le virus de la rage.

La belette. La bête ne guérit pas de la morsure de cet
animal qui mange la chair et le sang ; l'animal mord l'ovin à
l'encolure, mais cela arrive rarement.

LES BÊTES A PLUMES.

Les freux. Dans les montagnes et les forêts, si les ronces
accrochent l'ovin par la laine et que le berger ne le délivre
pas des ronces, la brebis ne peut pas se sauver. Alors, bien
souvent, les freux l'attaquent, ils lui arrachent les yeux et les
mangent.
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Saixuriak, arranoak, builtriak — Orhi eta Ahiiñe mendien
artian, bortian — San-Marti Leze handiaz kanpo — zilo eta
leze hanitx bada, Bortii horietan botxiak latsun-harrizkoak dira
eta murrii xuri txiit elibaten gisa ibarrak zerratzen. Murrii
horietan zilo hanitx bada sai-habia direnak eta hegaldiin
horien artian, sai xuria, arranoa, builtria. Lehen Holtzarteko
arrolletan ere baziren, bena oihanaren errasatzeko egin zien
treiñ-bidia muntatzeko dinamita zapart-eraztez, saiak gal-erazi
ziitien arrolla famatii horietarik.

Gure olharen khantian, Phistako iihaitza sortzen den ibar-
rian, Malezak deithu baxak badira, hor sai-habiak badira Aphez-
kiipii-Kaiotako botxian ; hiirriinago Ardaneko Baatxe handian
eta Xardeka gaiñian. Builtriak goaitatzen egoiten direnian
Aphezkiipii-kaiotaren bi phiintetan ageri dira. Gizona ezta
habia horietarat heltzen ahal, ziloak hiitsaren eretzian zabaltzen
beitira.

Sekiilan eztiit ikhusi builtre bat kabale bati jokhatzen,
bena sai siierte horrek, kabale eria hil dadin egiiriikitzen dû,
hullantzeko. Behin, behi bat larrutu zen lekhu batetarik berre-
hûn rnetretan nintzan. Behia larrutu-eta, azkenian xuxenka

Les gypaètes, les aigles et les vautours. Entre les pics
ci'Orhy et d'Anie, dans la haute montagne, il y a beaucoup de
trous et de précipices, en plus du grand précipice de la Pierre
Saint-Martin. Dans ces montagnes les rochers sont constitués
par de la pierre à chaux et tels des murs blancs élevés, ils
enserrent les vallées. Dans ces murs il existe beaucoup de
trous qui sont des aires de rapaces et parmi ces rapaces on
compte le gypaète, l'aigle et le vautour. Autrefois, dans les
ravins de Holtzarte, il y en avait aussi mais pour établir la
voie ferrée qui devait servir à raser les forêts, en faisant explo¬
ser de la dynamite, on avait fait disparaître les rapaces de ces
ravins fameux.

Auprès de notre cayolar, dans la vallée où prend sa source
le torrent de Phichta, il y a les pentes abruptes appelées
« Maleza ». Là existent des aires de rapaces dans le rocher de
la « Mitre d'Evêque » ; et plus loin dans les abrupts d'Ardane
et sur les hauteurs de Chardeka. Quand les vautours restent
aux aguets, on les aperçoit sur les deux pointes de la « Mitre
d'Evêque ». L'homme ne peut pas arriver à ces aires de rapa¬
ces, parce que les trous s'ouvrent vers le vide.

Je n'ai jamais vu un vautour attaquer une bête en vie,
mais cette espèce de rapace attend que la bête malade soit
morte pour s'en approcher. Une fois, je me trouvais à deux
cents mètres de l'endroit où une vache avait dévalé sur une

pente abrupte. Après avoir dévalé, la vache avait fait une
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lautan-hogei metretako erori bat egin zian. Behiaz hiillan-
tiirik, tzintzarriaren elkhitzeko, joalteak jabiaren izena bei-
tzian. Horren egiteko hamar minuta igaran nian eta artian
etxakin nuntik jinik, hogei builtre bildii ziren eni iingiirii,
berhilkiaren jateko ; iidiiri liike, hûrruntik herioa sendi diela,
kabalia hil gabe ezpeita ihun ere saiik ageri.

Bestalde, saiek beren artian, ziizena indarraren eskû ezarten
die, jenteen gisa. Builtria phausatzen da, bena arranoa jiten bada
ezkapatzen ; arranoa jaten hasten da, bena sai xuria jiten bada,
baztertzen. Eta eziir xuri zonbait eta ilhe phuzkakatia liirrian
baratzen direlarik, iigatza azkenik, bekhan agertzen da ; iigatza
hegasti igaraile bat da ; bortian agitzen bada, arresaren biirhe-
ziirra aztaparretan hartiiko du eta hegaltatiiko. Botxli baten
eretzera heltii baiko, biirheziirra botxila erortea iizten dii. Bûria
lurrila heltzian lehertzen da eta iigatzak bere biiria batetan
erortea utzirik, doi heltzen da, biir-hunaren jateko, biirii
lehertian.

Sai horiek oro zerbùtxu handikoak dira bortiaren berhil-
kiez xahatzeko eta eritarziinen gal-erazteko ; maleruski ûrrieta
oroz iirzokariek, iirzoen phartez liimadiinak oro, papo-gorri,
xoxo, eta saiak ihiztekatzen diitie, kartuxen erabilteko. Builtreen

chute à pic de quatre-vingts mètres. Je m'étais approché de
la vache pour lui ôter la sonnaille parce que le collier portait
le nom du propriétaire. Pour faire cette manoeuvre, j'avais mis
dix minutes et pendant ce temps vingt vautours, venus d'on
ne sait où, s'étaient rassemblés autour de moi pour dévorer
la charogne. Il semblerait qu'ils sentent de loin la mort, car
avant la mort de la bête on n'aperçoit nulle part de rapaces.

D'autre part, les rapaces entre eux respectent la loi du plus
fort (mettent le droit à la disposition de la force), comme les
humains : le vautour se pose, mais si l'aigle vient, il s'échappe ;
l'aigle se met à manger, mais si le gypaète arrive, il s'écarte.
Et lorsqu'il reste sur le sol quelques ossements blancs et de
la laine dispersée, le gerfaut paraît en dernier lieu, rarement.
Le gerfaut est un oiseau migrateur ; s'il se trouve dans la haute
montagne, il saisira dans ses serres le crâne de l'ovin et s'envo¬
lera. Dès qu'il est arrivé au-dessus d'un rocher, il laisse tomber
le crâne sur le rocher. Le crâne en arrivant à terre éclate et
le gerfaut en se laissant tomber en même temps, arrive juste
pour avaler le cerveau du crâne éclaté.

Tous ces rapaces sont d'une grande utilité pour nettoyer
la montagne de la charogne et pour faire disparaître les mala¬
dies. Malheureusement, au mois d'octobre, les chasseurs de
palombes, à la place des palombes, chassent toutes les bêtes
à plumes, rouges-gorges, merles et rapaces pour utiliser leurs
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thiratzea debetatiirik da eta zalhe sai oroen ehaitia. Hortakotz,
« boucher » frantzimant zonbait hasi dira bazterretan khun-
tatzen builtriak jentiari jokhatzen edo kabale bizier jokhatzen
ahal direla, lehenago bezala builtriak ihiztekatu nahi beiliitiikie.
Artzaiñek ja, orano badakie, ardien etsaiak eta adixkidiak
zoin diren.

LARRU HOTZDUNAK, LARRU LEKADUNAK

Sûge eta aphoak — Ardiak, bekhan, siigeek usukirik dira.
Ordian siige-bipera batentako kabalia txistatzen da behar den
« sérum » arekilan. Erraiten da, ardiak aphoek buhaturik izan
direla. Siidiirra hantzen zaie. Aphoaren blitzak, aho-gozoak edo
larriak dian hori egiten, nihurk eztaki ; bena sendotzen ahal
dira elhorri xuriarekin txistatzez ; ordian siidiirra deshantzen
zaie. Txistatzearekin materia xuri bat elkhitzen zaie, hura
iidiiri.

BIZKARROIAK

Ardien bizkar, ilhian bizi dira hartzorriak ; ithaiñak bùriiko
larrian lotzen dira, bena bortian etzaie ithaiñik jiten, eta zorriak
bekhantzen dira. Arres flakiek hartzorri haboro die ; iizten

cartouches. Il est défendu de tirer sur les vautours et bientôt
de tuer les rapaces ; c'est pourquoi des « bouchers » de langue
française se sont mis à raconter de-ci, de-là que les vautours
s'attaquent aux gens et qu'ils peuvent attaquer les bêtes vivantes,
parce qu'ils voudraient, comme autrefois, chasser les vautours.
Les bergers, jusqu'à présent du moins, savent quels sont les
amis et les ennemis des brebis.

LES BÊTES A LA PEAU FROIDE ET A LA PEAU HUMIDE.

Les serpents et les crapauds. Les brebis sont rarement mor¬
dues par les serpents. Alors pour la vipère, on pique la bête
avec le sérum voulu. On dit que les brebis ont reçu le souffle
du crapaud. Leur museau s'enfle. Est-ce le souffle, ou la
salive, ou la peau du crapaud qui en est la cause, nul ne le
sait ; mais on peut guérir la bête en la piquant avec une pointe
d'aubépine, alors le museau désenfle. Quand on la pique, il
sort un pus blanc comme de l'eau.

LES PARASITES.

Aux dépens des brebis, dans la laine, vivent les poux
des ovins ; les tiques s'accrochent à la peau de la tête. Mais
en haute montagne, les tiques ne vivent pas et les poux
se raréfient. Les ovins de faible constitution ont plus de poux.
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zaitze, hazkatzeaz kanpo ezpeitie ogen handirik egiten. Goro-
tzean, iisii xixari slierte hanitx ikhusten dira, bena etziren arre-
sak hortakoz soeiñatzen.

ARTZAINEN B1ZI-MULDIA

Khantore-egile, bertsiilari hanitxek eztie artzaiñen bizitzia
merexi zian bezala aiphatii. Etxahun-en khantoretan, artzaiña-
ren zaragollaren gibelaldia, aitzinia beno lehen higatzen da. Hori,
haren udiiripena zen. Harek, fede hunez uste zian, hori egiazki
hala zela. Harek, ikhusi dii artzaiñen bizitzia, hede xurier eta
gazteliari ihesi igaran zian denboran, olhaz-olha zabilalarik, ez
lezen ediren. Diidarik gabe arrenkiira handiago zian bere bliriari
kasii egitia, ezi-ez artzaiñen lan eta bizi gogorraz, ezpeitziitian
beren urhatsetan jarraikitzen ahal.

Artzaiñ baten egitekoa da : bethi kabaliari jarraikitzia.
Lehenik olhako builltetan, Espaiñako hegian ez diitii behar
ûtzi miigaren igaraitera. Bedatsian bethi jarraiki behar diitii
eta egiinian berritan bildû jeixteko : argi-hastian eta arristiko
laur orenetan. Bigek gasnak egiten diitien artian, bestiak arresen
ondotik badabiltza. Zer-nahi gaitz izanik ere, lekhiin-gaiñen

On les leur laisse parce qu'ils ne leur -font pas grand mal, sauf
de les obliger à se gratter. Dans les excréments on voit souvent
bien des sortes de vers, mais pour cela, on ne soignait pas les
ovins.

LA VIE DES BERGERS.

Bien des auteurs de chansons et des improvisateurs n'ont
pas parlé convenablement de la vie des bergers. Dans les chan¬
sons d'Etchahun, la partie postérieure de leur culotte s'use
plus vite que le devant. C'était là ce qu'il imaginait. Lui croyait
de bonne foi que c'était la réalité. Il a connu la vie des bergers
dans le temps où il fuyait les gendarmes et la prison, quand il
allait de cayolar en cayolar pour ne pas être découvert. Sans
doute avait-il plus de souci de sa propre sauvegarde que de
leurs travaux et de leur rude existence, parce qu'il ne pouvait
pas les suivre dans leurs allées et venues.

Le devoir d'état d'un berger est de suivre sans cesse ses
bêtes. D'abord, dans les parcours de pacage du cayolar, il ne
doit pas leur permettre de franchir la frontière d'Espagne. Au
printemps, il doit les suivre toujours et les rassembler deux
fois par jour pour les traire : au point du jour et à quatre
heures de l'après-midi. Pendant que deux bergers font les
fromages, les autres vont et viennent derrière les brebis.
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ziitien gaizekin soeiñatzen ziitien, ezpeitzen Beterinerarik
ekhar-erazten ahal : « Jin baledi ere, berantegi hel litake. »

Ofizialen khantorian, Etxahun-ek dio zaragollen gibelaldia
oihal hobez ezari behar delà. Artzaiñen bizitzia ezagiitii balii,
bazakikian hek etziela ûsii jarteko aizina. Udan Espaiñako
hegia begiratii behar zien, argitzetik ùlhlintzila ; kabaleek, ardi
edo zaldi, egiin orotan etzeioen bakerik emaiten. Larrazkenian
arresak petik begiratii behar dira, ardiak etxerat ezkapi nahi bei-
tira. Artzaiñek, harahunakaz, zaragolla-gibel beno haboro eskalan-
pu eta huiñetako higatzen zien. Etxahun-ek khantoriak, Igeluko
olhaltilat ezkapirik zelarik, huntii ziitian. Olhalte huna delarik,
artzaiñek, han, eztie kabalen ondotik hala ebili beharrik, hala
nula Phistan. Han, Espaiñako hegian, ene gazte-denboran,
etxenko ardiekilan egon izan beniz iidan eta larrazkenian,
artzaiñen bizitzia eztiit hala ikhusten. Heben izkibatzen diitii-
danak bizitii beitiitiit. Etxahun-en ikhuspegian bada beste
arrazu bat ; jenteen bizkar erri eginerazko — salbii bere
biiriaz — zer-nahi estakiiria hun da.

Sei hilabete igaraiten diitianak bortian, eztii phaiisii handi-

Quelque mal qui leur arrivât, ils les soignaient sur place avec
les moyens du bord ; car on ne pouvait pas faire venir le vété¬
rinaire : « même s'il venait, il arriverait trop tard ».

Dans la chanson des métiers, Etchahun dit que la partie
postérieure des culottes doit être faite pour les bergers avec de
l'étoffe plus solide. S'il avait connu la vie des bergers, il aurait
su qu'ils n'avaient pas souvent le temps de s'asseoir. L'été, ils
devaient surveiller la crête qui fait frontière avec l'Espagne,
du point du jour jusqu'au crépuscule ; les bêtes, soit les brebis,
soit les chevaux, ne les laissaient pas en paix durant toute la
journée. En automne, il faut garder les ovins de descendre
parce que les brebis veulent s'échapper vers la maison. Les
bergers, à force d'allées et venues, usaient plus de sabots et
de chaussures que de derrières de culottes. Etchahun avait
composé ses chansons quand il avait fui au cayolar d'Igelu.
Les pâturages de ce cayolar étant bons, les bergers n'ont pas
là à marcher après les bêtes comme à Pichta. Comme j'ai vécu
dans cet endroit durant ma jeunesse avec les brebis de la
maison, en été et en automne, je ne vois pas l'existence des
bergers avec les mêmes yeux, car ce que j'écris ici, je l'ai vécu.
Dans la manière de voir d'Etchahun, il y a une autre raison :
pour faire rire aux dépens des gens — sauf de sa propre
personne — tout prétexte lui est bon.

Celui qui passe six mois en haute montagne n'a pas beau-
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rik, Agorrilan mement txipi zonbait baizik. Igante ala astegiïn,
harek artholharen ondotik izan behar dû. Jente hanitxek eztie
ezagutzen artzaiñ baten balioa. Hartzen die, hori, jente xehe,
jakitate txipiko gizon batentako. Berriz ikhus dezagun zertako
hun den gizon hori. Lehenik, nausiak haren gomendian, urthe-
erdi batentzat, zonbait ehun ardi ezari dutu ; horrek jarrai-
kiren dû artholha ; horrek eri eta behar-ordietan soeihatûren,
kabaleen eritarzûn gûziak horrek ezagûtzen beitûtû. Kasû oro-
tan badaki zer egin behar den eta lehenagoko modelan sendo-
erazteko.

Gizon horren bizitzia gogor zen eta orano aski ûrri haren
egitekoak. Janharia ahûl zian, orai hobe bada ; halaber loegin-
gia, atzia, gogor. Atze taularen gaiñen bi munjau, gaiñetik beste
biga. Denbora gaitzetan, olhan aizia prunki ebilten da. Artzai-
ñak, egûnak igaraiten dûtû, hanitx aldiz, arropak bustirik, aldi-
karia jin artino. Fraideen bizitzea ûdûrixka dû eta erran litake
— artzaiñ batentako — jûramentû edo burhau zonbait egina
gatilc, bere khexû-builltetan, hura ere gizon saintû bat delà ;
nahiz, ûda orotan eztian mezarik entzûn ahal izan, bena peni-
tentzian, sei hilabetez gûtienik, bizi beita.

coup de repos, sauf quelques instants en août. Le dimanche
ou les jours de semaine, il doit être derrière son troupeau.
Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur d'un berger.Ils le considèrent comme un homme simple et de peu de savoir.
Voyons à nouveau quelles sont ses capacités. D'abord le maître
a confié à ses soins pour une demi-année quelque cent brebis ;
c'est lui qui veillera sur le troupeau ; c'est lui, qui, dans
les cas de maladie ou d'accident, soignera les bêtes parce qu'il
connaît toutes leurs maladies. Il sait ce qu'il faut faire dans
tous les cas et comment guérir les bêtes à la manière d'autre¬
fois.

La vie de cet homme était rude et ses occupations minu¬
tieuses. Son alimentation était pauvre, même si elle est meil¬
leure aujourd'hui. Sa couche de même (le bas-flanc), étaitdure. Sur les planches du bas-flanc il y avait deux couvertures
de laine et deux autres par-dessus. Dans les mauvais temps,le vent se promène hardiment dans le cayolar. Le berger passe
ses journées, bien souvent, avec des vêtements mouillés en
attendant son remplaçant. Sa vie est semblable à celle des
moines et l'on pourrait dire — pour un berger — malgré quel¬
ques jurons et quelques blasphèmes dans les moments de
colère, que lui aussi est un saint homme, car, même si durant
tout l'été il n'a pas pu entendre la messe, il a vécu dans la
pénitence au moins pendant six mois.
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Artzaiña, gizon gogorra, gothorra eta azkarra da boron-
thatez eta khorpitzez, bena bihotz huna dii. Zonbat jente bortie-
tan herratzen dira, gaiaz ala egiinaz, eztii diidatzen haier lagiin-
goa egitia. Hanitx jente herratii, baxetan, lanhapian sarthiirik
artzaiñak oihia entziin bezaiñ sarri, badaki nuntik nurat joan
eta nuntik jente horik elkheraz ; zeren harek ala xenda ala
botxii, zoko giiziak ezagiitzen beitutii. Olhalat jin-erazten diitii
eta ahal dian bezaiñ untsa errezebitzen, gaiaz egon-erazten eta
biharamenian bide hunian ezarten. Bortii-goran holako destorbii
bat agitzen zaionari zerbutxu handia egiten deio ; gero bere
buriantako behar dii segitii eta artholhaz arrenkiiratii, kaba-
liak, jenten eta tzakiirren harat-hunatez, iauzirik izan badira.

Goizan argi-hastean, artzaiñak jeiki behar dû. Zaharrek
izarretarik thenoria ezagutzen zien, zohardi zenian, argizagiaren
argiduratik ; bestelan lanhorik eztenian mendi-hegietarik, hegia-
ren argidura khanbiatzen beita, goizaren hullantzian. Argiko,
artholha, olhari ùngùrû biltzen du eta ordian ikbusten, arres
eri edo kolpaturik badenez, leheneko gisa soeiñak lekhun
gaiñen egiteko. Bortu-gizon horrek bi egun lehen, denboraren
khanbioa ezagutzen du ; segurka aizeetarik, odeietarik eta
lurreko harrietarik, basa-ihizeen eta kabaleen harat-hunateta-

Le berger est un homme dur au mal, solide et fort d'esprit
et de corps, mais il a bon cœur. Certaines gens s'égarent en
haute montagne ; il n'hésite pas, de jour et de nuit, à leur
porter secours. Bien des gens égarés s'enfoncent par temps
de brume sur les pentes abruptes ; le berger, dès qu'il a entendu
leur cri, sait par où. passer et où aller et par où faire sortir ces
gens ; car lui connaît tous les coins, soit les sentiers, soit les
rochers. Il les fait venir dans son cayolar et les traite aussi
bien qu'il le peut ; il les fait reposer la nuit et le lendemain
les met sur la bonne route. Pour celui qui a éprouvé une telle
mésaventure en haute montagne, il est d'un grand secours ;
ensuite il doit continuer pour lui-même et s'inquiéter du trou¬
peau, si les bêtes ont été dérangées par les allées et venues des
gens et des chiens.

Le matin, à la pointe du jour, le berger doit sortir. Les
anciens connaissaient l'heure par les étoiles ; par temps serein,
par la clarté de la lune ; d'autre part, s'il n'y a pas de brume,
par les sommets des montagnes, parce que la clarté du sommet
change à l'approche du matin. Dès l'aurore, il rassemble le
troupeau autour du cayolar et il voit alors s'il y a des bêtes
malades ou blessées, pour leur donner les soins sur place à la
manière d'autrefois. Cet homme des montagnes reconnaît le
changement du temps deux jours à l'avance : avec sûreté, par
les vents, les nuages, les pierres du sol et par les allées et
venues des animaux sauvages et des bêtes. Avec les pierres, par
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rik. Harriekin latsiin-harritik eta laphitzetarik eztii hiitsik egi-
ten, ehiineten behin ere ; ordian, bi gaiza dira hiitsaren egin-
erazliak, liir-ikhara edo harri-iaontsi handi zonbait, horiek, den-
boraren gaiñen eta aizetan ere, beren photeria badie.

Bada bederen gizon bat, radioaren gaiñetik, artzaiñen eta
heien bizitziaz mintzatzen dena eta gaiza horiez untsa enthele-
gatzen dena, musde Jean Bruno da, Frantziako radioan, bazter-
ren ikherzale handi bezala, ezagutia. Artzaiñez ezagiitze handia
badii, berriketari horrek eta haren medioz jente hanitxek
artzaiñen bizitze iirriaren berri jakin die, bortiiz bortii Biar-
noko eta Ziberoko olha gorenetan ebili beita. Ohore handia
egin dii Ziberotarrer « Ziberoan artzaiñ » izkibatii nian artikuiii
bat aiphatzez, zoiñtan, salbii eritarziinak, olhako beste lanak
oro lehenagoko modelan nola egiten ziren, khuntatzen benian.
Uste tikhen diigii, orai galtzen ari diren jakitate eta iisantxa
horien berri emaitia, hun zatekiela ; izkibûz Ziberoan ihur
ezpeita horien biltziaz arrenkùratii.

Jean PEILLEN.

la pierre à chaux et le schiste, il ne se trompe pas une fois
sur cent ; alors il y a deux choses qui peuvent le tromper :
le tremblement de terre et quelque grande chute de grêle,
parce que ces phénomènes ont un certain pouvoir même sur
le temps et même sur les vents.

Il existe au moins un homme qui, de la Radio, parle des
bergers et de leur genre de vie et qui est entendu en la
matière, c'est M. Jean Bruno, connu à la Radio française comme
un investigateur des coins reculés. Ce journaliste a une grande
connaissance des bergers et grâce à lui, beaucoup de gens ont
été instruits au sujet de la vie difficile des bergers, car, de
montagne en montagne, il a visité les cayolars les plus hauts
du Béarn et de la Soûle. Il a fait grand honneur aux Souletins
en parlant d'un article que j'avais écrit « Bergers en Soûle »
et dans lequel, à part les maladies, je racontais comment se
déroulaient toutes les autres occupations dans le cayolar à la
manière d'autrefois. Il nous a semblé qu'il pouvait être utile
de donner un aperçu de ces connaissances et de ces habitudes,
parce que personne en Soûle, ne s'est inquiété de les rassembler
dans un écrit.

Jean PEILLEN.

Traduction G. EPPHERRE.



HITZTEGIA (Vocabulaire)

Adarreko harrak : les œstres sont responsables de la maladie,
la cénurose.

Aheria : la fièvre aphteuse, qui, chez les ovins, se manifeste au
niveau des membres.

Anbûratia : luxé.

Arkhalgoa : rut de la brebis.
Arrano : aigle.
Artholha : troupeau de moutons.

Artzanhora : chien blanc des Pyrénées.
Artzarrak : brebis engraissées.
Asmia : instinct, intuition.

Azartekua : fourchet, traumatisme du paturon.

Axuria : agneau de la naissance à sept mois, depuis la nais¬
sance à la maison jusqu'à la descente de la montagne.

Basa-iratzia : fougère mâle.

Bedajo : coccidiose printanière qui se manifeste dans la basse
montagne, mendian, mais jamais ailleurs et dans les
endroits chauds de l'adret.

Begiko xuriak : taies cornéennes.
Bildots : agneau ainsi nommé après sa descente de la montagne.
Brixtua : première laine poussant après la tonte.
Builtria : le vautour.

Ernalgoa : gestation d'un animal.
Errasatzia : égalisation des dents.
Ethendiira : hernie.

Ezpalak : grandes attelles pour luxation.
Gibel-mina : diarrhée verte.

Hantzia : météorisation.

Ilhortzia : avortement d'un animal (haur-egoixte pour les hu¬
mains).
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Lehentxia : la seconde année que l'animal monte à la monta¬
gne ; il a deux dents et peut avoir son premier petit.

Llabrit : chien berger des Pyrénées.
Liipia (liïpii) : le charbon.

Motthokatzia, tupetatzia : faire le toupet avec la laine compriseentre les cornes.

Muhuia (Viscum album) : le gui.
Museña : le musarail, gale du monton se manifestant surtout

sur le museau.

Osatzia : castration par torsion et dégénérescence à l'âge d'un
an (bat baratzen eta iraisten denean arkhoilla da) quand
un subsiste on l'appelle : arkhoilla.

Pailletinatzia : écartement et retournement des cornes.

Pherroa : chien de garde.
Sai xuria : le gypaète.
Tatxaa : maladie due à la douve.

Txankeiria : le piétin.
Ugatza (ûgatz) : le gerfaut.
Uhaitza (ûhaitz ) : le torrent.

Ùrrûtxa (urriitx) : le noisetier.
IJrruxa (iirriix) : la femelle.

Xikitatzia : castration par arrachage à l'âge de deux mois.
Ziinharra (zunhar) : orme, Ulmus.



LE BARO
Engin de pêche disparu du Bassin de l'Âdour

La pêche au saumon a toujours été très active sur le gave
d'Oloron et la Nive affluents de gauche du Bas Adour et on
cite toujours la clause qui, lors de l'embauchage des ouvriers
agricoles, limitait à trois repas par semaine ceux au cours
desquels le saumon pouvait être servi au personnel.

Ces heureux temps sont hélas révolus et actuellement les
prises sur le bassin de l'Adour seraient de l'ordre de 6.000 piè¬
ces, pesant environ 30.000 kilos. C'est encore respectable mais

[iàSKSrÉUc
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insuffisant pour justifier certaines installations de pêche autre¬
fois utilisées et dont la rentabilité n'est plus assurée, en parti¬
culier les baros.

Le baro était une installation fixe qui servait à la capturedu saumon (Salmo salar L.), de l'alose (Alosa vulgaris Cuv.)
et accessoirement à la lamproie.

Elle se composait d'un plancher sur pilotis surélevé par
rapport au niveau des plus hautes eaux. Sur ce plancher étaient
fixés, à 4 ou 5 mètres l'un de l'autre, des coussinets sur lesquels
tournait horizontalement un axe en bois d'une dizaine de
mètres de long. Cet arbre portait, vers l'axe de la rivière et
en dehors du plancher, un bâti rectangulaire en bois sur lequelétait fixé les bords d'un filet en forme de poche d'environ
3 mètres sur 1 m. 75 d'ouverture et 4 mètres de profondeur.

La maille variait suivant les installations de 40 à 70 millimètres.
Le filet était maintenu par une traversière passant au milieude l'axe et faisant avec le plan du cadre un axe de 45 %. Un
système de coins et de colliers de fer permettait d'ailleurs de
modifier à la demande les dimensions du cadre et de les
adapter aux dimensions du filet utilisé.

Au fond de la poche du filet était fixée une sorte de gou-lotte en bois tenue par des cerceaux. Cette goulotte avait 2 m.à 2 m. 50 de long, 1 mètre de diamètre à l'ouverture et 0 m. 35
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à 0 m. 50 à l'autre bout. L'extrémité de cette sorte de panier,
lorsque l'engin fonctionnait, passait au-dessus d'une caisse où
s'accumulaient les prises.

L'ensemble du système était complété par deux tiges tra¬
versant l'axe et portant à chaque bout des palettes qui, par
l'action du courant, faisaient tourner le baro.

Les bois entrant dans la fabrication du baro étaient le
chêne pour l'arbre et les coussinets, l'acacia pour le cadre,
les traversières et les tiges des palettes, le pin maritime pour
le chantier, les pieux et les palettes, enfin le châtaignier ou
l'osier pour les goulottes.

La pêcherie telle que nous venons rapidement de la décrire
était installée en un endroit où la vitesse du courant était telle
que le baro fasse de 3 à 8 tours par minute. L'arbre était mis
en marche par l'action de l'eau sur les palettes et les deux
filets entraient alternativement dans l'eau. Le poisson qui, en
remontant le courant, rencontrait l'ouverture du filet, était
soulevé hors de l'eau et glissait dans la goulotte pour tomber
dans le coffre où il était stocké. La nuit, le baro était arrêté
au moyen de chaînes cadenassées.
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La pêche au baro fut longtemps très fructueuse et c'est
ainsi qu'en 1899 le fermier de pêche de Peyrehorade sur lesGaves Réunis avait capturé avec sept engins 1.302 saumons
pesant 7.269 kilos, ce qui au cours actuel représenterait unevaleur de plus de 250.000 francs. Les chiffres cités pour la Nivesont très semblables.

Mais, peu à peu, le nombre des saumons qui remontaientles Gaves a diminué probablement sous le double effet d'une
surexploitation de la pêche et de l'augmentation des pollutionstant urbaines qu'industrielles et c'est ainsi que les baros qui,un moment remontaient jusqu'à Navarrenx sur le Gave d'Olo-
ron et à Itxassou sur la Nive, disparurent un à un au coursdes années vingt, le dernier ayant probablement cessé de tour¬
ner en 1926 .

L. BARRIETY.
Directeur du Centre Scientifique

et du Musée de la Mer de Biarritz.



BIBLIOGRAPHIE

Arnaud d'Oïhénart. — L'ART POÉTIQUE BASQUE (1665), tiré
à part de la revue "Gure Herria", octobre 1967, 45 pages,
in-8°.

C'est un inédit de l'illustre historien mauléonais (1592-1667),
qui se trouvait dans les archives de la famille Barbaste de
Saint-Palais et que le docteur Michel Barbaste- a bien voulu
communiquer aux basquisants.

Quoique la métrique d'Oïhénart, poète à ses heures, soit
fort éloignée des traditions poétiques du Pays Basque, elle
est fort curieuse, car elle est censée fondée sur la quantité des
voyelles et sur l'accent tonique.

Mais l'ouvrage est précieux pour les historiens de la litté¬
rature basque, car il nous révèle des faits jusqu'ici inconnus :
par exemple, une réimpression à Rouen chez Adrian Morront,
des Linguce Vasconum Primitice de Dechepare, au sujet de
laquelle des recherches sont en cours ; l'existence de deux
poètes garaztars postérieurs à Dechepare : Jean d'Etchegaray,
auteur d'une pastorale, Artzain gorria, jouée à Saint-Jean-Pied-
de-Port vers 1560 et Arnaud de Logras, vicaire général de Mixe
et Ostabaret ; l'existence d'un quatrième livre imprimé de
Joannes Etcheberry de Ciboure : Egunoroscoa, les trois pre¬
miers étant le Manuel, les Noëls et l'Eliçarat erabiltceko, mais
aussi d'œuvres manuscrites du même auteur (dictionnaire,
conjugaisons) ; il nous donne une chanson navarraise (Emilia)
et une biscayenne (Atsein andia), toutes deux antérieures à
1665 ; il nous dit comment il accentuait le basque, etc...

Le « Musée Basque » a pris soin de faire établir une pho¬
tocopie intégrale du manuscrit qu'il met à la disposition des
chercheurs ; une seconde photocopie se trouve au Séminaire
d'Ustaritz ; une troisième au Séminaire de Philologie basque
de Saint-Sébastien.

Il est intéressant de constater que la photographie éclaire
certains passages du manuscrit : par exemple, dans la chanson
d'Emilia (p. 30), le second vers a été lu : saldu nind... saritan :
la photographie montre que le d de nind se décompose nette¬
ment en c e et qu'il fallait lire : saldu nince (n) saritan, je
fus vendue en troc ; de même au bas de la page 22, le deuxième
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vers du dernier quatrain doit se lire : facit propatulo sed venia-lia, et à la page 35, 24e ligne, c'est cogneus qui s'impose au lieude sogneus.
Notons aussi qu'à la page 7 de l'introduction, on a omisde citer la collection Dupuy de la Bibliothèque Nationale, parmicelles qui contiennent des textes d'Oïhénart. De même à la

page 13, il n'aurait pas été inutile, parmi les poètes néo-latinsutilisés dans l'Art poétique, de préciser que B. JacobonusTudertinus n'est autre que Jacopo Benedetti, appelé plus sou¬vent Jacopone da Todi (1230-1306).
Nous faisons d'autant plus volontiers ces mises au pointque nous sommes responsables de la publication du manuscritd'Oïhénart.

P. LAFITTE.

R. P. Luis-Mari Lojendio, bénédictin de Leyre. — NAVARRE
ROMANE, collection Zodiaque, Paris, 1967.

Ce magnifique travail a paru en édition française, avec unepréface de Georges Gaillard, professeur en Sorbonne.
D'une part on peut trouver dans cet ouvrage une vuecavalière de l'histoire de la Navarre aux XI et XIIe siècles,au moment de l'apogée du Royaume.
Mais les riches photographies de cet album avec leurslégendes montrent combien à cette époque le Pays Basquea participé aux divers courants artistiques de l'Europe et àses diverses formes de culture. Ce sera pour beaucoup de lec¬teurs une véritable révélation.
Certainement, à parcourir cet échantillonnage de puresmerveilles, on aura envie de visiter les musées, monastères,églises et autres monuments de la vieille Navarre.
On regrettera que, à l'ombre de la Navarre, l'album necomporte pas une extension vers ce que d'aucuns appellent« la grande Navarre », c'est-à-dire les provinces basques quidépendirent d'elle, en y introduisant par exemple les églisesde l'Hôpital Saint-Biaise ou de Sainte-Engrâce, ou encore, àl'autre bout, les richesses de l'Alava.
L'ouvrage a paru aussi en éditions espagnole, allemandeet anglaise. Nul doute qu'il soit appelé à un immense succès.

P. LAFITTE.

Manuel Llano Gorostiza. — PINTURA VASCA, Bilbao, 1967.
Encore un bel ouvrage d'art, tant par son sujet que parsa présentation. C'est une histoire illustrée de la peinture bas¬que contemporaine.
Nous avions beaucoup aimé Arte Vasco de M. FloresKaperotxipi, qui parut dans la collection « Ekin » en 1954.
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En même temps que de peinture, il traitait de dessin, de gra¬
vure et de sculpture. De plus, il n'écartait pas de son pano¬
rama les artistes du Pays Basque continental.

Le livre de Gorostiza se cantonne à la peinture et au Pays
Basque péninsulaire. Mais son travail est des plus sérieux
et très largement éclairé de reproductions en couleurs des
œuvres les plus remarquables.

Chaque école, chaque tendance, est étudiée dans un cha¬
pitre à part avec documents à l'appui.

A la fin du volume, un répertoire alphabétique des artis¬
tes fournit pour chacun d'eux, une chronologie de son exis¬
tence et de ses œuvres.

Tous ceux qui se piquent de culture basque, se doivent
de posséder ce magnifique musée portatif.

P. LAFITTE.

Toribio Echebarria. — IBILTARIXANAK, Zarauz, 1967.
Cet ouvrage en langue basque est considérable par son

volume (495 pages, 22 x 15,5 cm.), et des plus originaux par
son contenu. <

Il a été préfacé par Juan San Martin qui nous présente,
en dix pages, l'auteur et son œuvre. Toribio Echebarria-Ibar-
tia naquit à Eibar en 1887. Il ne fréquenta que l'école pri¬
maire, prit le métier de graveur. A 26 ans, il devenait secrétaire
de mairie. Grand lecteur, il fut un autodidacte enragé dès son
enfance. D'idées, il était socialiste de l'école d'Amuategui, très
attaché aux syndicats et coopératives. Il fut l'un des plus actifs
créateurs dALFA, et l'une de ses initiatives les plus impor¬
tantes, ce fut la transformation de l'armurerie en fabrique de
machines à coudre. Sous la république, il fut pendant trois
ans le lieutenant de Campsa, officiellement, et finit par être
directeur. La guerre l'exila, il parcourut le monde, et depuis
longtemps il vit à Caracas.

Il s'est fait une doctrine sociale à base de justice et de tolé¬
rance, qui n'a rien à voir avec le marxisme et qui semble assez
proche du socialisme français des Passy, Philip et Laudrain. Il
s'est fait aussi une sorte de foi judéo-chrétienne personnelle,
hors de toute église, mais étroitement rattachée à la Bible. Son
besoin d'éternité est un leitmotiv essentiel dans son œuvre et
il est à la source de sa prière persévérante. Il a exposé ses prin¬
cipes dans des ouvrages en langue espagnole : Metafisica a
Urcola (1966), La experiencia socialista en España, vista desde
mi pueblo (1966), El ELijo de Hombre (1966), Del Trabajo, la
Sabiduria y la Oraciôn (1967).

Naturellement on retrouve des échos de toutes ces idées
dans Ibiltarixanak, « Les (dires) du voyageur. » Ce voyageur est
devenu plus basque que jamais du fait de son exil. On peut dire
que l'éloignement a réveillé en lui le souci de sa langue mater¬
nelle et, dès son arrivée à Bordeaux, il s'est mis à publier vers et
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prose en basque, dans Euskera, Euzko-gogoa, Egan, Olerti et
Eibar. En Angleterre, en Irlande, au Mexique, au Venezuela, il
continue à composer, à traduire, et il rédige deux énormes
livres, l'un sur les flexions verbales d'Eibar, l'autre sur le voca¬
bulaire dialectal d'Eibar (10 000 fiches), qui ont été publiés parl'Académie Basque (1963-1966).

L'ouvrage dont nous rendons compte est très difficile à
analyser, quoiqu'il ait les allures d'un livre organisé assez savam¬
ment.

La première partie est intitulée : Nere bersogintzia, ma
poésie : 34 poèmes s'y succèdent : une bonne douzaine sont
bibliques ; d'autres chantent les saisons, la famille, la liberté,
la misère humaine et le dernier évoque Adolf Eichmann.

La seconde partie comprend deux sections : la première
section s'appelle Eibar'en jiran, autour d'Eibar, même si cer¬
tains thèmes semblent loin du titre, par exemple « les livres »
ou « comment on enchaîne la liberté ».

L'autre section : Denboren igesixa, fuite du temps, réunit 54
poèmes où tous les sujets voisinent, depuis la neige à Londres,
jusqu'au lit, en passant par le printemps, la révolution du
23 janvier ou Suez.

La troisième partie comprend quatre sections : a) réalités
et imaginations (61 poèmes) ; h) les roncières de la philosophie
(42 poèmes) ; c) les (dires) du voyageur (15 poèmes) qui ont
fourni le titre de l'ouvrage ; d) traductions : ici Echebarria a
traduit en vers basquesconfession d'un vagabond du XIIe siècle
(Otto Fleisingen) et deux Carmina Burana avec texte latin en

regard.
La quatrième partie ne porte pas de titre général et n'est

pas divisée en sections : elle réunit 85 poèmes sur les thèmes
les plus variés : le quotidien, l'avarice, le travail, l'humanité,
le pain, le cœur, la crainte, le péché, le jeu, les neveux, l'envie,
le peintre, le cimetière, la souffrance, la Bible, etc...

La cinquième partie est en prose. Elle comprend : a) une
étude sur trois femmes de l'Ancien Testament : Tamar, Ruth
et Bethsabée ; b) une traduction du livre de Tobie, avec cette
particularité que les premiers chapitres écrits à la première
personne sont mis à la troisième ; c ) une traduction partielle
du livre de Job (les 5 premiers chapitres plus le XLIIe) ; d) enfin
la traduction de 12 nouvelles de la Reine Marguerite de Navarre.

Tout cela est écrit en basque d'Eibar, avec quelques excep¬tions dues aux nécessités du vers : il est regrettable que, çà
et là, quelques néologismes se soient glissés, surtout dans la
première moitié du livre. La fin de l'ouvrage paraît plus
coulante, plus naturelle.

On peut dire que Toribio Echebarria a bien mérité de sa
ville natale dont il fixe pour les archives de l'avenir le vocabu¬
laire, la conjugaison et la syntaxe du XXe siècle.

P. LAFITTE.
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Inventaire général des Monuments
et des Richesses Artistiques de la France

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TRAVAIL
DE REPÉRAGE DES GROUPES D'ÉTUDE LOCAUX

Ces instructions ont pour but de préciser :
— La nature des rapports susceptibles de s'établir entre

le Secrétariat de la Commission Régionale chargée de préparer
Vétablissement de l'Inventaire Général des Monuments et des
Richesses Artistiques de la Circonscription d'Action Régionale
d'Aquitaine d'une part, et les responsables des opérations de
Pré-Inventaire engagées dans les Départements constituant
cette Circonscription.

— Les modalités et les normes qu'il conviendrait de respec¬
ter dans le cadre du travail entrepris par les Groupes d'Etude
chargés des opérations de Pré-Inventaire (ou de repérage de la
matière à inventorier).

I. — Principe du travail de repérage
1) But de l'Inventaire.
Il est rappelé que le but de l'Inventaire est de constituer

les Archives Artistiques de la France qui comprendront, pour
chaque monument ou œuvre d'art, un dossier rassemblant les
connaissances que nous en avons, appuyé de documents graphi¬
ques et photographiques. L'exploitation de ces archives pourra
se faire sous différentes formes, sous celle notamment de
publications qui seront élaborées à partir des dossiers ainsi
constitués.

2) Rôle du Secrétariat de la Commission Régionale.
Ces dossiers sont établis et mis en forme par le Secréta¬

riat de la Commission Régionale et son équipe permanente de
chercheurs appuyée de vacataires. Son travail se fait à deux
niveaux : dépouillement de la documentation existante et
rédaction d'une notice historique d'une part, et d'autre part,
au cours d'une campagne de prospection, étude sur place du



monument ou de l'œuvre d'art dont il sera pris des photos et
des relevés.

3) Rôle des Groupes d'Etudes locaux chargés du Pré-
Inventaire.

D'une manière générale le rôle des Groupes d'Etude devrait
être de préparer la venue de l'équipe permanente et de faciliter
sa tâche en lui épargnant un travail fondamental que seul
l'apport de connaissances « localisées » et spécialisées lui per¬
mettra de mener à bien avec rapidité et efficacité. Ce travail
pourrait porter sur deux points :

— Repérage des monuments et œuvres d'art que le Grouped'Etude connaît mieux que personne en donnant la situation
exacte du monument et en le définissant sommairement.

— Pointage de la documentation concernant les monu¬
ments ou œuvres retenues et qui par la suite permettra l'éta¬
blissement des dossiers.

Ces opérations diffèrent de celles conduites par les Com¬
missions Régionales d'Inventaire, en ce qu'elles ne se situent
pas à proprement parler dans un contexte de recherche scienti¬
fique, mais correspondent à un simple repérage des Monuments
et des Objets d'Art justiciables d'étude au titre de l'Inventaire
Général.

Ce travail de repérage des Groupes d'Etude, placés sousla tutelle scientifique de la Commission Régionale d'Inventaire
devrait ainsi aboutir :

— à l'établissement de listes de Monuments et d'Objetsd'Art dignes d'être connus, voire protégés, ce qui constitue le
premier objectif fixé ;

— à l'établissement d'un fichier de repérage (sorte de
brouillon) qui sera le point de départ des opérations d'Inven¬
taire proprement dites et qui permettra la constitution plusrapide des dossiers définitifs établis par le Secrétariat de la
Commission Régionale et son équipe permanente.

Il est donc évident qu'il est du plus haut intérêt de lier
les deux entreprises qui doivent être complémentaires et coor¬
données.

Le rôle des Groupes d'Etude locaux peut ne pas se limiter
à ce seul travail de repérage : ils peuvent — et souvent, eux
seuls le peuvent — signaler au Secrétariat un monument menacé
de destruction ou en cours de transformation qu'il convient
d'étudier d'urgence. Il est essentiel également d'être informédes travaux de restauration en cours, de tels travaux facilitant
souvent l'étude d'un monument.

Il leur est possible aussi de se consacrer à la préparationdu dossier complet d'un monument qui les intéresse ou qu'ilsconnaissent particulièrement bien.
En fait la collaboration des Groupes d'Etude chargés duPré-Inventaire pourra revêtir, au-delà des opérations de repé¬

rage proprement dites, des formes multiples qui se révéleront
à l'usage.



— 183 —

II. — Exécution des pré-inventaires
Bien que les opérations n'aient pas, à proprement parler

de caractère scientifique, il est indispensable :
— qu'elles soient confiées à des organismes responsables,
— qu'elles se situent dans un cadre déterminé,
— et qu'elles soient menées suivant des modalités et selon

des normes précises.
1 ) Les organismes responsables.
Plusieurs cas peuvent être envisagés. Selon les nécessités,

l'opération peut être confiée :
— A un organisme déjà existant : Société Savante, Fédéra¬

tion de Sociétés Savantes, Groupes d'Etude locaux, etc...
— A un organisme institué à cet effet : Comité Départe¬

mental d'Inventaire.

Cependant aucune collaboration n'est à négliger.
Les fiches de repérage peuvent être remises :
— Aux fonctionnaires spécialisés : Architectes des Monu¬

ments Historiques, Conservateurs des Antiquités et Objets d'Art,
Conservateurs des Bibliothèques, Conservateurs des Musées,
Directeurs des Circonscriptions Archéologiques, Directeurs des
Services d'Archives, etc...).

— Aux membres des Sociétés Savantes, ainsi qu'à toute
personne isolée (instituteurs, curés, etc...), connaissant bien
un secteur géographique ou une catégorie précise d'Œuvres
d'Art.

On veillera cependant à ce qu'elles ne soient pas confiées
à des équipes ou des personnes risquant, par légèreté ou du
fait d'un activisme désordonné, de faire mettre en doute le
sérieux de l'entreprise. Il ne devra jamais être perdu de vue
que si le Pré-Inventaire n'est pas une opération de Recherche
Scientifique à proprement parler, il en constitue néanmoins une
première étape.

2) Le cadre.
Si les enquêteurs sont en nombre suffisant et si les moyens

matériels le permettent il est souhaitable que le repérage se
fasse :

— Soit par secteurs géographiques (par cantons ou com¬
munes ).

— Soit par catégories de monuments ou objets d'art.
En fait, chaque Groupe d'Etude définira, en accord avec

la Commission Régionale d'Inventaire, le cadre de ses recher¬
ches.

3) Les modalités et les normes de travail.
L'organisme responsable étant constitué, et la définition

d'un cadre de travail (topographique ou typologique) retenue,
le travail doit être exécuté selon certaines directives fixées par
la Commission Nationale de l'Inventaire et son Secrétariat
Général. Il est en effet de la plus haute importance que les
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renseignements communiqués et les fiches transmises au Secré¬
tariat de la Commission Régionale d'Inventaire soient utilisa¬
bles avec le maximum d'efficacité et la plus grande rapidité.
Pour ce faire, il est nécessaire que ces renseignements soient
groupés et rédigés selon des normes, un plan d'ensemble et
un schéma qui tiennent compte des impératifs scientifiques
et techniques de la réalisation de l'Inventaire Général.

L'exploitation en sera alors rendue plus facile et surtout
plus efficace.

L'exécution du travail peut être envisagée comme suit :

a) Repérage.
Des fiches polycopiées (assurant l'uniformité de la docu¬

mentation) seront remises aux enquêteurs responsables d'un
secteur géographique ou d'une catégorie de Monuments ou
d'Objets d'Art donnée.

De ces fiches provisoires, les enquêteurs rempliront les
rubriques dans la mesure où ils seront absolument certains
de l'exactitude des renseignements qu'ils feront apparaître. A
la limite, les documents ne contiendront que les références
d'identité (désignation et localisation précise) des Monuments
et Objets d'Art auxquels ils se rapportent.

b) Archivage.
Ces fiches provisoires, seront remises au Secrétariat de la

Commission Régionale qui aura pour tâche de les convertir en
fiches définitives et d'en assurer le classement après immatri¬
culation, conformément aux normes en vigueur.

c) Photographie.
Si les Groupes d'Etudes locaux désirent illustrer leurs

travaux de photographies, il serait préférable qu'ils s'entendent
auparavant avec le Secrétariat Régional de la Commission d'In¬
ventaire : il importe en effet, par souci d'homogénéité, que
ces photographies soient tirées aux formats adoptés par la
Commission Nationale de l'Inventaire. C'est à cette condition
qu'elles pourront être utilisées par la suite.
III. — Le travail de repérage

Pour faciliter et systématiser ce travail, deux formulaires
ont été mis au point.

— La notice de repérage pour les monuments de toute
sorte, depuis l'église ou le château jusqu'au puits ou à la croix
des champs.

— La fiche-objet de repérage pour tout ce qui est objet
mobilier.

1) La Notice de Repérage.
Elle comprend quatre pages réservées, dans l'ordre, aux

renseignements d'ordre général, à l'historique, à la description
et à la documentation.

Elle se présente donc sous l'aspect d'une double feuille
offrant l'avantage de former une sortie de chemise dans laquelle
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on pourra insérer des feuilles supplémentaires ou des fiches-
objets. Si par exemple la page réservée à l'historique se révèle
insuffisante, cet historique pourra être continué sur une feuille
blanche que l'on ajoutera. Quant aux fiches-objets consacrées
par exemple au mobilier d'une église, elles seront également
inclues dans la chemise constituée par la notice de cette église.

Utilisation de ces notices :

Première Page : Renseignements d'ordre général.
Immatriculation. Il sera attribué à chaque œuvre une imma¬

triculation dont les Groupes d'Etude n'ont pas à se soucier,
le Secrétariat de la Commission Régionale se chargeant de ce
travail.

Localisation géographique.
a) Commune. Chaque monument sera situé dans sa com¬

mune.

Ainsi on indiquera par exemple :
Commune : Thorey-sur-Ouche

Situation : Buisson
Monument : Croix

Commune : Marmagne
Situation : Fontenay
Monument : Abbaye.

b) Situation exacte. Sa définition sommaire doit permettre
de repérer facilement le monument. Lorsque ce sera possible,
la référence au cadastre pourra être donnée.

Dates. Elles doivent simplement donner l'époque du monu¬
ment ou résumer son histoire.

Propriétaire. Indiquer s'il s'agit d'une collectivité publique,
d'une Société ou d'un particulier. On ne précisera le nom et
la qualité du propriétaire que si c'est un membre d'une famille
anciennement installée dans l'endroit ou un personnage de
quelque notoriété.

Destination actuelle. Par exemple : Domicile du proprié¬
taire, loué pour appartement avec boutique au rez-de-chaussée,
exploitation agricole, atelier d'artisans, etc...

Etablissement du dossier. Indiquer la date ainsi que le nom
et la qualité de celui qui a rédigé le dossier.

Rubrique « Observations ». Cette rubrique sera générale¬
ment utilisée par le Secrétariat. C'est là que pourront égale¬
ment figurer toutes remarques qui ne trouveraient pas leur
place dans les rubriques prévues et que le rédacteur du Groupe
d'Etude jugera bon de faire.
Deuxième Page : Historique.

Les données historiques seront réparties dans les 4 rubri¬
ques indiquées en haut de la page. Il suffira de faire précéder
les données du numéro de la rubrique à laquelle elles corres¬
pondent, en sautant celles pour lesquelles il n'y a pas de rensei¬
gnements à donner.

Construction. Quand il y a lieu, distinguer les différentes
campagnes de construction en précisant :
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— la date (indiquer si elle est donnée par un texte ou une
inscription. Si elle est donnée par comparaison, porter : vers...)

— le constructeur (indiquer sa qualité : abbé, parlemen¬
taire, etc...)

— l'architecte.
Remaniements et restaurations. Ne pas oublier de men¬

tionner leurs dates, leurs auteurs. De même pour les fouilles.
Affectations successives. Propriétaires, habitants, utilisa¬

tions. Pour une église, droit de présentation (abbaye, chapitre,
seigneur).
Troisième Page : Description.

La description exhaustive du monument trouvera sa place
dans le dossier définitif. La description de la notice de repérage
sera donc sommaire, se bornant à indiquer les caractéristiques
essentielles du monument et à souligner ses éléments les plus
remarquables.

Le Plan qui pourra être suivi est indiqué en haut de page.
Comme pour l'historique, ne seront retenues que les rubriques
qui intéressent le monument. Tel édifice ne comportant ni
parties annexes, ni décor extérieur sera décrit sous les rubri¬
ques 1, 2, 5. Pour un monument simple tel qu'un puits, il va
de soi que ce plan de description n'a plus sa raison d'être.

L'ordre de description d'un édifice traitera successivement
du plan, de l'élévation, de la structure, des matériaux.

Par décor intérieur il faut entendre le décor qui fait partie
de l'édifice, immeuble par destination. Chaque objet mobilier
que l'édifice pourrait renfermer sera étudié sur une fiche-objet
qui sera glissée à l'intérieur de la notice.
Quatrième Page : Documentation.

Ces notices de repérage étant destinées à servir de base
à l'élaboration des dossiers complets, il sera du plus haut
intérêt de savoir quelle est l'importance de la documentation
existante et où elle se trouve.

Sources écrites : Enumération des textes anciens, qu'il
s'agisse de pièces d'archives ou d'ouvrages imprimés, qui se
rapportent à l'histoire du monument.

Sources graphiques : Dessins, gravures ou plans anciens
souvent précieux pour l'histoire des monuments. Quant aux
relevés plus ou moins récents, ils pourront être soit repris ou
corrigés.

Bibliographie : Recensement de toute la documentation
écrite ayant trait au monument et non pas seulement des
ouvrages qui lui seraient exclusivement consacrés. Il sera bon
de savoir que la monographie consacrée à telle localité donnera
(pages 354-357 par exemple) des renseignements sur la cons¬
truction de l'église. Il n'est pas rare aussi de trouver des arti¬
cles intéressants dans les quotidiens qu'il serait difficile de
dépouiller systématiquement alors que par exemple l'historien
de Brazey-en-Plaine saura que dans certain numéro de tel
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journal de 1961, un article a été consacré à telle chapelle, et
à tel château de son village.

Archives photographiques. Rappelons que dans l'immédiat
le but est de réaliser un Pré-Inventaire rapide. Plus tard il
sera repris, complété, approfondi. Maintenant il faut aller vite
et ne pas négliger chaque économie de temps qui peut être
faite. D'où le rôle des relevés existants que nous avons souligné
plus haut. D'où aussi le rôle de certains fonds de photos exis¬
tants. Quelques photos se révèlent excellentes, c'est dans leur
nombre que l'Inventaire choisira celles qui pourront illustrer
le dossier du ou des monuments considérés.

Ainsi, chaque fois qu'une série de bonnes photos existe
quelque part, la connaissance de ce fonds pourra être très
précieuse.

En dehors de ces fonds « exploitables » peuvent exister
des photos ou des séries de photos anciennes d'un monument
qu'il est bon de connaître car, au même titre que les gravures,
elles peuvent être des sources pour l'histoire de l'édifice en
donnant par exemple son état avant des restaurations plus ou
moins récentes.

La mention de ces photos est indispensable enfin pour
les édifices ou parties d'édifices disparus et auxquels un dossier
sera consacré.

2) La Fiche-Objet de Repérage.
Elle servira au pointage de tout ce qui peut être considéré

comme objet mobilier, de tel monument maltre-autel jusqu'à
tel calice en possession d'un collectionneur.

Les explications et remarques énumérées ci-dessus à propos
de la notice de repérage s'appliquent également à la fiche-
objet de repérage. Les différentes rubriques seront remplies
le mieux possible. Le degré de précision dépendra évidemment
de la connaissance que l'on a de l'objet. Ainsi tel autel d'église
pourra donner lieu à une fiche complète tandis que celle qui
sera consacrée à un tableau ne rassemblera peut-être que
les éléments que peut donner la vue de l'œuvre. Les dimensions
par exemple ne seront qu'approximatives. Tous ces éléments,
même fragmentaires, constitueront pourtant des renseignements
précieux qui suffiront à donner une première idée de l'œuvre.
3) Domaine de l'Inventaire.

La question qui peut se poser est : quels monuments,
quelles œuvres doivent faire l'objet de notices ou de fiches-
objets de repérage ? Cette question a trouvé sa réponse dans
le Livret N° 1 des Prescriptions Techniques consacré aux Prin¬
cipes Généraux. Nous reprenons ici ses conclusions.

Relève de l'Inventaire toute œuvre
— existant ou ayant existé sur le territoire de la France

Métropolitaine,
— quelle que soit son origine et son auteur,
— et dont le caractère artistique, archéologique ou histo¬

rique permet de considérer qu'elle appartient au patrimoine
culturel de la France.
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Précisons quelle sera la position de l'Inventaire dans les
divers domaines auxquels son action s'étendra :

Domaine de l'archéologie antérieure à 400 : l'étude sera
sélective : une distinction sera faite entre le vestige intéressant
en tant que « phénomène » et le Monument ou l'Œuvre d'Art
seuls justiciables de l'Inventaire Général qui est par définition
un Inventaire Artistique. Il appartiendra aux directeurs des
Circonscriptions Archéologiques avec qui une liaison sera
établie, ainsi qu'à un certain nombre de spécialistes, de définir
quels sont les Monuments et les Œuvres d'Art qui devront
figurer à l'Inventaire Général. Dans la pratique, il sera demandé
par la Commission Régionale d'Inventaire d'Aquitaine, aux
Directeurs des Circonscriptions Archéologiques, de procéder ou
de faire procéder à Vétablissement des dossiers descriptifs des
Monuments et des Œuvres d'Art dont l'intégration à l'Inventaire
aura été décidée par la Commission Régionale.

De 400 à 1850 l'étude tendra à être complète et retiendra
toute œuvre intéressante d'un point de vue artistique ou histo¬
rique.

Après 1850 l'étude redeviendra sélective et s'attachera à
toute œuvre représentative d'une époque en faisant abstraction
des préjugés personnels qui pourraient exister (à l'encontre,
par exemple, de telle église néo-gothique ou de telle maison de
style 1900). Sans doute tel château néo-gothique et telle villa
typique du style de Ventre-deux-guerres devront-ils être retenus.

Architecture rurale et arts populaires. Dans ce domaine
aussi une étude sélective choisira certains exemples de cons¬
tructions ou d'œuvres représentatives d'une région (maisons
paysannes, etc...). Il est important de souligner que l'Inventaire
Général se préoccupe aussi de l'habitat rural et de ses carac¬
téristiques régionales.

Musées, Bibliothèques, Dépôts d'Archives. Les Œuvres
d'Art déposées dans les Musées, les Bibliothèques et les Dépôts
d'Archives sont théoriquement justiciables de l'Inventaire. Les
modalités de leur intégration dans cet Inventaire seront exami¬
nées pour chaque cas avec les Conservateurs de ces établisse¬
ments et en accord avec la Commission Régionale de l'Inven¬
taire.

Monuments disparus. La restitution de certains édifices
disparus est essentielle pour l'appréhension la plus complète
possible du patrimoine artistique.

Il serait inconcevable par exemple de passer sous silence
certaines abbayes et certains prieurés aujourd'hui ruinés. Mais
même pour les édifices plus modestes, il sera bon de réunir
dans un dossier les éléments encore en notre possession qui
permettront d'en garder un souvenir le plus précis possible.

Propriété privée. Les éléments du patrimoine artistique
relevant de la propriété privée sont en principe justiciables de
l'Inventaire. Toutefois, aucune réglementation n'autorise leur
mention d'office, et celle-ci ne pourra être effectuée qu'en plein
accord avec leurs propriétaires.



NECROLOGIE

JEAN PEILLEN
Jean Peillen n'est plus. Je venais de recevoir l'article qui

paraît dans ce numéro du Bulletin du Musée Basque : « Science
des bergers d'autrefois », accompagné d'une lettre me deman¬
dant s'il serait possible de le publier. J'avais lu l'article en
basque, article d'arts et traditions populaires, écrit, semble-t-il
uniquement pour notre Bulletin. Je me préparais à répondre
à Jean Peillen pour lui dire combien j'avais apprécié son tra¬
vail et quel plaisir serait le mien de voir, traitée dans nos
colonnes, cette science de nos ancêtres. Le faire-part du décès
de Jean Peillen me parvint le matin même où j'allais dicter
le courrier.

Je n'ai pas connu Jean Peillen mais il était un collaborateur
du Bulletin du Musée Basque. Même à distance, nos chemins
se sont rencontrés ; le double point de convergence : la culture
basque et l'un des organes où cette culture peut s'exprimer, le
Bulletin du Musée Basque.

Souletin, comme beaucoup d'habitants de cette province
orientale, Jean Peillen avait été obligé d'aller vivre à Paris.
Mais le souvenir de ses années d'enfance devenait de plus en
plus précis. Les articles que nous avons la joie de publier sont
extrêmement précieux par l'exactitude scrupuleuse du détail
à l'intérieur même de l'originalité du sujet. Car quoi de plus
original que la vie de tous les jours, le quotidien vécu et bien
observé. A un moment où l'agriculture et l'élevage subissent
une mutation importante, n'est-il pas précieux de savoir comment
vivaient les bergers de Soûle et de quelle manière ils réagis¬
saient lorsque l'épidémie, la maladie, l'adversité venaient frapper
leurs troupeaux. Science de ces bergers, somme des observa¬
tions judicieuses des ancêtres transmises oralement de géné¬
ration en génération, Jean Peillen qui a vécu leur vie nous en
laisse le testament écrit. Car nous considérons l'article que nous
publions dans ce numéro comme un véritable testament. Il est
écrit en basque cette langue première, cette langue du cœur et il
se termine par cette phrase qui semble presque une excuse :
« Il nous a semblé qu'il pouvait être utile de donner un aperçu
de ces connaissances et de ces habitudes, parce que personne
en Soûle ne s'est inquiété de les rassembler dans un écrit. »

Voilà pourquoi, au moment même où vous cessez votre
collaboration à notre bulletin, je tiens à vous remercier pour
vos deux articles sur les bergers de notre pays. Utile par
votre vie, vous l'aurez été aussi par vos écrits. Avant de mourir,
vous avez eu la joie de voir votre fils Dominique, professeur
et écrivain basque, obtenir le prix Aguirre destiné au roman
basque. Reposez en paix, betiereko bakean.

Jean HARITSCHELHAR.



PIERRE DUHOUR

Il était de nos amis. Malgré la grande différence d'âge, le
même amour de la chanson basque nous avait rapprochés.
Un jour de 1961, Pierre Duhour publia dans Herria une chan¬
son qu'il avait recueillie de la bouche d'un forgeron d'Haspar-
ren. Elle était incomplète. Je lui écrivis en lui donnant le texte
complet et le nom de l'auteur. Je venais ainsi de faire mon
entrée à Xoriteia, la maison de Pierre Duhour, au quartier
Hasquette à Hasparren. Il suffisait de frapper à Xoriteia pour
être accueilli. Face carrée, sourire perpétuel au coin des lèvres,
Pierre Duhour accueillait. Deux verbes résument son être :
savoir et raconter. Y a-t-il meilleure définition du journaliste ?

Savoir : Pierre Duhour accueillait car c'était l'extérieur
qui faisait irruption chez lui. Savoir : qui dira toute la soif
de savoir qui résidait en lui. Il me souvient d'être allé le voir
en compagnie de M. Dassance pour lui parler de Larrade-Bor-
dachuri sur lequel je me préparais à écrire les trente pages
parues en 1964 dans Gure Herria. Ce fut l'avalanche de ques¬
tions et les exclamations chaque fois que je parlais de docu¬
ments nouveaux. Après quoi il fut le plus merveilleux cicerone
car il me conduisit sur les lieux où se joua le drame du poète
haspandar et où, ensemble, nous revécûmes cette tragédie.

Raconter : Il y a le conteur et l'écrivain. Délaissant l'écri¬
vain dont Herria a déjà parlé, je préfère me souvenir du conteur.
Dois-je vous dire, Pierre Duhour, combien je vous ai envié :
l'abondance du verbe, le choix judicieux, souvent humoristi¬
que, des termes, ce naturel qui coulait de source faisaient de
vous le plus délicieux conteur. On n'envie que ce que l'on
admire. Je vous ai envié ; croyez donc que je vous ai admiré.

J'avais rendu visite à Pierre Duhour alors qu'il était gra¬
vement malade. Puis, miraculeusement rétabli, il a eu envers
moi et envers le Musée un geste de reconnaissance pudique
et tendre. Il vint un jour et me donna un paquet en me disant :
Hara paketaño bat ; ez da gauza haundirik. (Voici un petit
paquet ; ce n'est pas grand chose.) Quatre à cinq brochures :
le recueil de chants de Mendiague, un almanach, un livre en
basque sur les francs-maçons. Mais la bibliothèque du Musée
Basque ne les possédait pas.

Milesker, Pierre Duhour.

Jean HARITSCHELHAR.
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