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BAYONNE (P.-A.)

quelques oiseaux
des montagnes basques

Note

sur

Gypaète, Percnoptère, Vautour fauve,

Remarques éthologiques, toponymiques et

J'ai l'intention

Milan royal

ethnographiques

d'exposer dans cette note quelques

résultats

intéressants tirés de recherches en cours d'élaboration. Etu¬
diant le peuplement des montagnes basques des deux versants

pyrénéens sous l'aspect essentiel des relations avec le milieu
écologique, il m'a semblé fort enrichissant d'analyser les fonde¬
ments toponymiques et les prolongements ethnographiques de
mes

recherches de naturaliste.

expérimental, je me limite ici, volontairement à
problèmes posés par les grands rapaces de nos mon¬
tagnes. Que le lecteur non averti sache que Gypaète, Percnop¬
tère, Vautour fauve et Milan royal sont les plus beaux et grands
rapaces d'Europe et qu'un de leur dernier réduit est constitué
par les Pyrénées occidentales, en particulier. Leur mode de
vie est en outre intimement lié aux troupeaux montagnards et
il y a une relation nette entre l'importance de l'élevage dans
nos Pyrénées basques et les effectifs des rapaces déjà nommés.
Nous aborderons dans une première partie les données
fournies par chaque espèce ; ensuite en une synthèse nous
dégagerons les idées fondamentales et les problèmes posés.
A

titre

l'étude des

I.
ANALYSE ÉLÉMENTAIRE
RÉSULTATS OBTENUS POUR CHAQUE ESPÈCE
—

DES

LE GYPAETE BARBU

(Gypaëtus barbatus).

a) Caractères de détermination en vol :
trois mètres ; silhouette

pouvant atteindre

Grande envergure,
nettement caracté-

de quelques oiseaux des
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montagnes basques
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cunéiforme et des ailes effilées
de son territoire en solitaire
trajets rectilignes et à grande vitesse.

risée par une queue longuement
à leur extrémité ; explorations

très souvent

en

b) Localisation actuelle : Je l'ai observé à plusieurs reprises

journée du 30 mars 1970, d'abord au
du barranco Michale faisant suite au sud au
dans la

niveau de la vallée
cirque des monta¬

gnes de l'Otxogorrigaïne puis, en début d'après-midi, au-dessus
de la vallée navarraise de Roncal et des montagnes la limitant
à l'est de la vallée aragonaise d'Ansô. Ceci correspond sans
doute sensiblement

au

hautes

territoire de

ce

gypaète.

les
du
pic des Escaliers le connaissent bien. Ici les appari¬

peut apercevoir le gypaète dans
montagnes souletines. Les bergers des montagnes

En versant nord
secteur du

tions sont

on

toujours fugaces et

rares.

c) Nom vernaculaire : Le dictionnaire de Lhande indique
est : iïgatz, sans précision pour
de Tournier et Lafitte donne en
plus : arrano gorri et hezur-jale. Il est nécessaire de donner
quelques détails sur la morphologie et le régime alimentaire
de l'animal pour expliquer ces deux derniers termes qui ne me
semblent pas présenter toutes les garanties d'ancienneté lexicoque le terme souletin employé
les autres dialectes. Le lexique

graphique. Arrano gorri, c'est l'aigle rouge ; le dessous de
l'animal affecte une couleur orangée, rendue souvent peu per¬
ceptible pour l'observateur par des lumières défavorables.
Hezur jale, c'est celui qui mange des os ; ce terme est presque
l'équivalent de l'espagnol : « quebranta huesos », le briseur
d'os. Grâce à son jabot très vaste le gypaète est en effet capable
d'avaler des os de taille respectable, prélevés sur les charognes
en

montagne.
Le terme

ûgatz, est également celui retenu dans le réper¬
basques d'oiseaux adopté par la section orni¬
thologie du groupe de Sciences Naturelles Aranzadi, publiant
la revue Muñibe, de Saint-Sébastien.
toire des

:

noms

d) Toponymie du gypaète : L'utilisation des cartes topo¬
graphiques au 1/25.000e fournit un excellent canevas de recher¬
ches toponymiques. Depuis longtemps j'avais noté sur la feuille
Tardets-Sorholus n° 5-6 une étonnante densité toponymique se
référant à l'oiseau. Aux abords même du pic des Escaliers
voici : cayolar ugatzé, col ugatzé, ugatzékolarria. Autant de
références éclatantes : un cayolar, un col et un lieu-dit. Ce
dernier toponyme est assez difficile à traduire ; il signifie soit
le ravin au gypaète, soit l'abrupt au gypaète ; le caractère d'inaccessibilité est en tout cas flagrant.
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les conditions physiographiques
possible aire du rapace envisagé.
Nous sommes là, en effet, près de la redoutable muraille
rocheuse sculptée dans le poudingue de Mendibeltza. Ces hau¬
tes et austères falaises dominent au sud le très curieux massif
karstique des Arbailles. A priori, tout semblait donc justifier
On

peut remarquer que

conviennent tout à fait à une

le toponyme.

actuelle du gypaète dans
qu'intervient le hasard ; si du moins on
peut appeler hasard le fait d'obtenir, alors qu'on ne l'attendait
plus, une précieuse indication d'un berger souletin.
Le samedi 3 janvier 1970, me rendant à Bostmendieta (quel
magnifique et explicite toponyme pour ces cinq petites collines
jaillissant au-dessus d'un relief longitudinal et jalonné par une
faille béante !) au-dessus de Lacarry, en Soûle, je rencontrai un
berger de Larrau estivant depuis très longtemps (après le tradi¬
tionnel séjour dans les steppes et montagnes de Californie ou
du Nevada !) en un cayolar proche du col d'Orgambideska en
Iraty. Comme je le questionnais sur les oiseaux de nos monta¬
gnes, il me parla en particulier d'un oiseau qui « mange les
cervelles des animaux crevés ». Je précise bien qu'il n'employa
pas le mot : ugatz, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas ainsi que
je m'en assurai. Il est inexact que le gypaète mange les cervelles
Il restait à rechercher l'existence

le massif. C'est ainsi

de bovins mais il est tout à fait raison¬

des cadavres d'ovins

ou

nable de penser que
rences. Je donnerai

cela se passe ainsi, si l'on se fie aux appa¬
l'explication correspondante un peu plus

loin.

Voici

enfin

recueillir. En

un

l'indication la plus intéressante que j'ai pu
lieu dit : ahuntz ganbera (non indiqué sur la

topographique ; la chambre des chèvres ne peut être
qu'un lieu fort incommode d'accès !) un jeune garçon de ces
montagnes aurait réussi à retrouver un nid de gypaète (?)
et à l'approcher. Un œuf était à l'intérieur.
carte

exemple précis montre bien comment doit être
une
enquête toponymique. Une analyse exhaustive
indications fournies par les cartes est nécessaire, quoique

Cet

conduite
des

sur le terrain suivent nécessaire¬
elles sont toujours longues et permettent de recueillir,
incidemment, de précieux toponymes (ahuntz ganbera, dans

insuffisante. Les recherches
ment ;

le

cas

qui

occupe). L'interprétation définitive — mais
définitif en recherche scientifique ? — est
spécialiste.
nous

peut-on parler de
affaire de

e) Incidences linguistiques : Le terme iigatz est pratiquement
incompris, actuellement, des souletins et, à fortiori, des labour-
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bas-navarrais. Les bergers eux-mêmes ne le connais¬
Je ne prétends pas avoir encore interrogé tous les
bergers haut-souletins mais j'ai pu interroger quelques très
vieux bergers et le résultat fut toujours négatif. Le même
dins

et

sent

pas.

résultat fut obtenu

auprès de très vieux chasseurs des Àrbailles.

quelques-uns connaissent l'oiseau, savent décrire
les aspects principaux de son comportement. Le berger du
cayolar Arthanolatzé m'a même décrit à la perfection la série
de faits qui justifient le terme espagnol qui désigne l'oiseau
et dont l'équivalent français est : le briseur d'os. Le gypaète
arrive après aigle, vautours, percnoptères, milans royaux et
autres charognards, saisit un os (tête par exemple), s'envole,
prend de l'altitude au-dessus de rochers, lâche l'os. Celui-ci
éclate au contact des rocs. Une observation sommaire peut
laisser croire que c'est la moëlle ou l'encéphale que le charo¬
gnard recueille ensuite préférentiellement. C'est partiellement
inexact car le gypaète avale aussi les os. Dans une saisissante
vue cinématographique recueillie par Terrasse on peut même
assister à l'ingestion d'une patte d'isard par notre oiseau.
Ainsi, si le terme est oublié, l'oiseau est connu et toujours
désigné par une périphrase. Voilà donc saisi sur le vif un des
procédés d'évolution régressive de toute langue : perte d'un
terme du lexique et abâtardissement de la langue par usage
d'une périphrase. Ceci est d'autant plus curieux que cette
régression linguistique semble se modeler sur la réalité d'une
régression de l'animal dans les Pyrénées basques en particu¬
lier. Autrefois plus répandu ce magnifique rapace est devenu
rarissime. La principale cause est humaine. Les hordes de
chasseurs étrangers qui déferlent dans nos montagnes tirent
absolument sur tout ce qui vole. Chasse ou barbarie ? Je le
demande. Deux gypaètes assassinés ont été vus par le berger
d'Arthanolatzé ; l'un a été tué en 1959, l'autre en 1964. La taille
de l'un (envergure comprise) atteignait trois mètres.
Pourtant

La concomitance des deux phénomènes : régression lin¬
guistique et régression aréale du gypaète, est des plus démons¬
trative. J'ai interrogé récemment des habitants de l'Aria,
Orbaiceta en Navarre trans-pyrénéenne et ai pu m'assurer que
le mot iigatz est oublié. Il est donc pratiquement impossible
actuellement de tracer une aire linguistique pour ce mot perdu.

LE PERCNOPTERE D'EGYPTE

(Neophron percnoptérus).

a) Caractères de détermination en vol : par beau temps le
caractère essentiel est la blancheur éclatante de la plus grande

partie du dessous de l'oiseau, cette couleur est rehaussée

par

[5]
un
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plus ou moins développé à l'extrémité et à la
postérieure des ailes ; on les observe presque toujours
deux ; taille nettement inférieure à celle du gypaète, envi¬
60 cm, c'est le plus petit de nos vautours.

liséré noir

bordure
par
ron

b) Localisation actuelle : En versant nord j'ai observé les
percnoptères au-dessus du port de Larrau, au pied oriental
du pic d'Orhy. La majorité de mes observations concernent le
versant sud : au-dessus d'Aria près de la cluse menant en Iraty,
dans un champ de blé entre Arangozqui et Elcoaz en. vallée
d'Urraul

alto...

indique sai xuri (zuri) ; ce
les naturalistes de Muñibe. La
traduction est facile : vautour blanc. Je me suis assuré que
ce terme est connu de la majorité des haut-souletins ainsi que
dans la Navarre pyrénéenne (Orbaiceta, Orbara, Aria...). Mon
enquête-sondage en Labourd n'a donné aucun résultat probant.
Il n'y a là rien d'étonnant, les apparitions du percnoptère y
sont actuellement rarissimes. Nous sommes certains qu'autre¬
fois c'était un oiseau plus fréquent
M. Louis Dassance d'Ustaritz a bien voulu me communi¬
quer la copie d'un manuscrit inédit (et sans doute perdu
depuis !) intitulé : Catalogue des oiseaux sédentaires et de
passage observés dans les départements des Hautes et BassesPyrénées. Nous devons cet intéressant travail à E. Prestat,
ancien conservateur
du Muséum d'Histoire Naturelle de
Bayonne. Au paragraphe succinct consacré à notre oiseau, on
peut lire : « Sédentaire et de passage, il niche au printemps
dans la montagne, Ursuya et Mondarrain et vient de là à la
recherche des cadavres d'animaux que la mer rejette sur la
plage. » Cette observation est tout à fait vraisemblable si l'on
veut bien se souvenir que le percnoptère est le vautour d'Egypte,
qu'il a une vocation spécifique de charognard, et que dans
certaines régions chaudes il est commun. M. Tischmacher eut
la surprise d'en dénombrer une vingtaine à la décharge muni¬
cipale de Sangiiesa en Navarre !
c) Nom vernaculaire : Lhande

même terme est retenu par

d) Toponymie du percnoptère : Malgré une
tieuse, je n'ai encore rien relevé qui puisse se
tement ou indirectement au percnoptère.

recherche minu¬
rattacher direc¬

e) Incidences ethnographiques : Je dois à mon ami Pierre
Gastéréguy, de Licq-Atherey, la connaissance d'une très remar¬
quable expression désignant l'oiseau dans certaines parties de
la Haute-Soule. Dans les montagnes de Saint-Engrâce on l'ap¬
pelle : Behi bideko emazte xuria, soit, si l'on veut : La dame
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blanche du chemin des vaches. Quoique je n'ai pas encore pu
établir l'aire de cette expression dans ses moindres détails je
me suis assuré auprès de bergers ou de bûcherons des Arbailles

(Ordiarp, Alçay, Lacarry...) ou des montagnes de Larrau et de
belle dénomination semblait totalement mécon¬
nue, hors de Saint-Engrâce.
Cize que cette

Cette désignation euzkarienne est de toute évidence à
rapprocher de l'expression béarnaise désignant le percnoptère :
Marie blanque, soit : marie blanche. Le col de Marie Blanque
entre les vallées d'Aspe et d'Ossau est un toponyme fort net.
Il est d'autant plus significatif qu'il se trouve à proximité d'une
aire de percnoptères et d'une colonie nicheuse de vautours
fauves. Preuve de plus que le vrai chercheur ne peut se per¬
mettre d'ignorer les indications de la toponymie sous le falla¬
cieux prétexte que ses indications sont fantaisistes !
C'est ici

qu'il nous faut franchir un pas de plus et envisager
ethnographiques de l'expression que nous étu¬
a, sans aucun doute, équivalence entre Marie blanche

les incidences

dions. Il y
et la Dame blanche. Faut-il voir ici

influence chrétienne

une

la survivance d'une couche de croyances préchrétiennes ?
L'arrivée des couples de percnoptères est toujours subite et

ou

on

les

aperçoit brusquement,

dans le ciel bleu de

nos

comme une

véritable apparition

montagnes.

Il est difficile de

répondre au problème soulevé. N'oublions
jeune fille » de Harpeko saindua à Bidarray.
Je renvoie le lecteur à ma publication dans Gure Herria.
Barandiarân, d'autre part, a parlé de « Mari », la déesse de la
mythologie basque. Je parlerai volontiers de la continuité de
mythes ou figures mythiques au travers des types de civilisa¬
tions ou de croyances. Il y a dans l'esprit humain permanence
d'archétypes faisant partie du patrimoine cultuel de notre race.
L'homme de la nature est naturellement religieux. J'entends ici
le terme : religieux, à son sens le plus élevé : communion avec
les forces de la nature et inquiétude spirituelle. Eventuellement,
les religions (je parle du fondement, non des pratiques) ne
font que modeler un calque conceptuel sur un tréfonds, une
sorte de trame préexistants.
cependant

pas

la

«

Je reprendrai l'analyse de ces très importantes questions
quand j'aurai terminé l'ensemble de mon enquête sur la nature
dans la « mentalité basque ».

La deuxième

partie de l'expression

chemin des vaches,
percnoptères et
les animaux estivant sur les montagnes pyrénéennes. Aux
couples « sédentaires » s'ajoute le flot des migrateurs. Mars voit
est

une

:

allusion directe à la liaison entre les
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au pays et septembre (en général) leur départ.
été que les charognes sont abondantes en montagnes
(ovins ou bovins) et on assiste journellement aux rondes des

leur

retour

C'est

en

charognards.
LE VAUTOUR FAUVE

(Gyps fulvus)

a) Caractère de détermination en vol : Silhouette grande
lourde, ailes larges à plumes terminales largement
écartées ; tête petite relativement à l'ensemble du corps ; très
souvent en petits groupes ; rondes d'observation à haute alti¬
et

assez

tude ;

grande envergure.

b) Localisation actuelle : Dans nos montagnes le vautour
est très commun. Je ne pense pas qu'il soit utile de
détailler ici les endroits où je l'ai vu et étudié car la liste
exhaustive serait très longue.

fauve

Indiquons seulement que nous avons la chance de posséder
colonie nicheuse en fort bonne santé dans les montagnes
au-dessus de Baïgorry. A partir de ces aires les vautours vont,
en hiver, chercher leur pitance (agneaux mort-nés, placentas...)
dans les plantureuses prairies d'hivernage de troupeaux. Un
de leur lieu de prédilection est constitué par les collines
comprises entre Larceveau, Lantabat et Iholdy. J'en ai observé

une

plusieurs reprises de grands rassemblements en compa¬
gnie de milans royaux. Pendant la bonne saison il faut bien sûr
les rechercher dans la montagne pastorale et c'est un spectacle
fantastique de voir ces grands oiseaux au carnage autour d'une

là à

brebis morte.

c) Nom vernaculaire : Tournier et Lafitte donnent : sai,
indique le vocable utilisé en Soûle : builtre ou

bultre. Lhande
bultre.

qu'il résulte de mon enquête personnelle. Hors de
emploie le terme : arranoa. Ceci est
d'une pratique générale pour certaines gens qui appellent aigle
tout ce qui vole, qui est d'une grande taille et qui évoque un
sentiment de méfiance, sinon de peur. En Haute-Soule c'est le
terme builtre qui est employé avec ses variantes phonétiques
dérivées : bitre, etc. C'est le même mot qui est employé à Aria
(vallée supérieure de l'Iraty). Les chasseurs d'Ordiarp interrogés
m'ont dit utiliser le terme : arranoa. C'est tout de même
curieux car le vautour fréquente le massif des Arbailles.
Voici

la

zone

ce

montagneuse, on

fauve : Je n'ai pu (ou su
toponymique. C'est tout de même

d) Toponymie du vautour
ler

aucune

trace

!) déce¬

curieux
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pour le grand rapace le plus répandu. A moins que cette abon¬
dance soit précisément la cause de cette carence ; on ne remar¬
que en général que ce qui est peu fréquent. Ce que nous avons
dit du gypaète et du percnoptère ne peut que corroborer cette

interprétation.

champ

Le

des

recherches

reste

néanmoins

ouvert.

e) Remarques linguistiques : On sait que le terme castillan
désignant le vautour est buitre. Le seul terme spécifique
actuellement utilisé en Pays Basque français est donc un hispa¬
nisme flagrant. Quand on sait les tenaces relations de voisinage
qui lient les bergers des deux versants orographiques de nos
montagnes basques, on peut supposer que le vocable a été
emprunté aux bergers de race basque (mais non actuellement
de langue basque) du versant méridional.
La plupart des bergers des montagnes souletines, en sus
basque, parlent correctement le français et arrivent à se
faire comprendre en espagnol. C'est ce que me rappelait récem¬
ment un berger roncalais : « Ellos saben el vascuence, el francés y hablan también bastante bien el español ; nosotros no
du

sabemos ni

paroles

vascuence

comme une

ni francés !» Je sentis

au

travers de ces

pointe de regret nostalgique,

presque

de

honte...
On doit

demander s'il n'existait pas

originellement un
authentique désignant le vautour fauve. Est-ce
s ai ?
C'est sans doute l'opinion des naturalistes guipuzcoans
qui ont retenu sai arre pour vautour fauve. On retrouve le mot
dans sai xuria (le percnoptère) uniquement, dans les provinces
cis-pyrénéennes. Dans la mesure ou sai arre était autrefois
utilisé chez nous il aurait été supplanté par l'hispanisme buitre.
Quand, dans quelles conditions ? Le problème demeure. Voici
se

terme euskarien

en

tout

cas

saisi

un

LE MILAN ROYAL

cas

net

d'erdarisation.

(Milvus milvus).

a) Caractère de détermination en vol : Le caractère essen¬
présence d'une queue très nettement fourchue ; on
ne peut confondre le milan
royal avec le milan noir car chez
celui-ci la queue n'est que faiblement fourchue et la taille est
moindre ; les tâches blanches sous les ailes sont parfois diffi¬
ciles à apercevoir en éclairage contraire.
tiel est la

b) Localisation actuelle : Le milan royal est presque aussi
que le vautour fauve dans nos montagnes. C'est un
oiseau beaucoup plus élégant et racé ; ses évolutions aériennes
sont un modèle de grâce. Au printemps ce milan est assez
commun
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abondant en versant sud et notamment au pied des sierras
navarraises. Il se spécialise en particulier dans l'exploitation
des déchets de cuisine et je me souviens en avoir dérangé une

1970 au niveau de la venta Juan Pito, au-dessus
plaine de Belagua, en vallée de Roncal. C'est un oiseau
migrateur mais on a remarqué qu'il revient souvent très tôt.
Fin décembre 1969 j'ai ai vu au-dessus des troupeaux vers les
landes d'Hélette, Iholdy ; le 31 du même mois à la nuit tom¬
bante j'en ai repéré une centaine se préparant à passer la nuit
dans un petit bois de chêne pédonculé à Alçay. En été c'est
encore dans la montagne pastorale qu'on a le plus de chance
de le rencontrer évoluant au-dessus des pâturages ou au carnage
auprès d'une charogne.
troupe en mars
de la

Pour l'étude détaillée de la

renvoie le lecteur à

mes

répartition du milan royal je

articles plus spécialisés.

c) Nom vernaculaire : On peut dire assez schématiquement,
mon enquête, que le mot souletin désignant le milan
est ulhantx ou sa variante ilhantx ; ailleurs c'est le mot miru qui
est utilisé. Ce dernier est un latinisme évident. On trouve dans
les lexiques ou dictionnaires la distinction entre miru zuri et
miru beltz, c'est-à-dire entre milan blanc ou royal et milan noir.

d'après

je me suis rendu compte que les autochtones ne
pratiquement pas distinguer les deux espèces ; ceci
explique que la distinction n'est pas d'un usage oral courant.
Je ne l'ai, pour ma part, jamais entendue.
En fait

savent

d) Toponymie du milan royal : La fréquence d'une racine
toponymique dans les zones les plus escarpées et rocheuses
des montagnes basques m'avais toujours intrigué.

Chardekagagna est le nom d'une crête rocheuse dans le
prolongement du pic de Phista et limitant avec lui une des plus

gouttières synclinales perchées des Pyrénées occidenta¬
région est située dans les parages nord-est de l'Otxogorrigagne, la montagne du loup rouge, donc aux confins des
montagnes de Larrau et de Sainte-Engrâce. Entre les pics de
Mendibeltz et des Escaliers, au nord de l'austère Iraty, voici
le pic Chardeka (1440 m). Au-dessus de Camou-Cihigue voici
Hargagna chardeka. Il existe aussi un pic Chardeka (1555 m).
On sait que xarde ou sarde signifie fourche. Mais j'avais beau
scruter les dites montagnes sous tous les angles je n'arrivais à
rien découvrir dans le relief qui pût évoquer une quelconque
bifurcation. C'est alors que je découvris que Lhande dans son
dictionnaire indiquait qu'en Soûle xarde signife aussi queue

belles

les ; cette

de milan.
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Le problème reste posé : y a-t-il un rapport entre cette
acception du terme et les dénominations des quatre monta¬
gnes indiquées. Il y a une présomption d'exactitude car les

dans les secteurs intéressés
Comme on le voit l'investi¬
gation scientifique n'aboutit pas toujours à débrouiller très
clairement les problèmes soulevés ; mais l'essentiel est que
peut-être, justement, ces problèmes soient posés.
milans royaux sont assez abondants
mais il n'y a pas certitude absolue.

II.

—

SYNTHÈSE

DES

IDÉES FONDAMENTALES

ET PERSPECTIVE DE RECHERCHE
Au travers des

nombre d'idées

lignes précédentes
importantes, à savoir

se

dégagent

un

certain

:

le cloisonnement habituel de la recherche

scientifique
l'appréhension globale et synthétique des problè¬
mes posés par les divers objets d'étude. On a le plus grand
intérêt à aborder un même problème selon des points de vue
divers et complémentaires à condition d'en esquisser ensuite
une synthèse, toujours provisoire, mais nécessaire.
—

est

un

frein à

c'est à titre

expérimental que j'ai tenté sur un exemple
toponymiques, ethnographiques,
voire linguistiques de mes recherches de naturaliste. On voudra
bien concevoir que ceci n'est qu'un essai, une sorte d'échantil¬
lonnage d'un travail d'ensemble en préparation. Celui-ci fera
lui-même partie d'une très vaste synthèse sur l'histoire natu¬
relle des Pyrénées basques dans ses rapports avec le condi¬
tionnement écologique.
—

choisi d'étudier les incidences

On peut mettre en évidence une sorte de parallélisme
l'évolution biologique et V évolution linguistique. On
observe en effet :
—

entre

des

phénomènes de recul géographique : les vautours
probablement autrefois à la Rhune par
exemple et en divers points de falaises rocheuses dans tout le
Pays Basque septentrional. Actuellement on connaît une seule
colonie nicheuse. Des faits comparables sont vrais aussi pour
le vautour blanc ou percnoptère. Le terme de sai xuria n'est
plus maintenant compris (et encore, partiellement !) que dans
—

fauves nichaient très

les

zones

des

montagneuses.

phénomènes d'hybridation

: il y a hybridation, en
niveau du terme builtria (le vautour), hispa¬
nisme flagrant ainsi que nous l'avons dit.
—

Haute-Soule,

au

G,ypa€te

Ugatz

•

:

Sax arre,

Percnoptère

;

SaL xuri

Milan

j

Vautour

fauve

Miru,

Builtr

ulhantch

DE QUELQUES OISEAUX DES

188

MONTAGNES BASQUES

[12]

phénomènes d'endémisme, c'est-à-dire de localisa¬
xuria est très localisé en
Soûle, dans les montagnes de Sainte-Engrâce. On ne peut que
songer ici à un type d'endémisme dit de vallée. Les exemples
sont très nombreux en zoologie ou en botanique de plantes spé¬
ciales à des vallées très isolées géographiquement. Certains
quartiers de Sainte-Engrâce ne sont reliés que par de maigres
sentiers parcourant des zones peu hospitalières. Y a-t-il une
des

—

tion très étroite. Behi bideko emazte

relation

de

causalité entre l'isolement et l'endémisme ?

Cela

plausible mais il y a peut-être d'autres causes que nous
ne savons pas discerner.
la linguistique peut fournir au naturaliste des hypo¬
thèses : peut-être l'hispanisme builtre est-il la preuve linguis¬
tique étonnamment palpable d'un point de départ méridional
de la colonisation du versant nord par les vautours ? Ces
oiseaux sont en effet plutôt adaptés à des pays chauds du moins
traditionnellement. Ils sont en tout cas beaucoup plus répandus
semble

—

dans
—

ces

la

pays.

toponymie guide sûrement le naturaliste à condition

la vérification sur le
L'exemple du gypaète
a été suffisamment développé antérieurement pour qu'il soit,
je pense, inutile d'y revenir.
de passer ses indications au crible de
terrain par des recherches appropriées.

♦

L'évolution

demeure

le

problème fondamental de toute
plus souvent que par le biais de
dynamismes régressifs. Le recul de la grande faune vers les
montagnes s'accompagne de variations corrélatives dans le
langage spécifique des pays basques, miroir fidèle et tangible
de la mentalité et des modes de penser et d'observer de tout
un
peuple. A l'erdarisation correspond dans l'ordre des
science. Celle-là

ne

se

saisit le

choses de la nature la banalisation de la flore et de la faune.

Ce processus

est-il réellement inéluctable ?
Claude DENDALETCHE

N. B. : Des recherches postérieures à la rédaction de cette note (avril
1970) m'ont permis de préciser la répartition de nombreux rapaces. On
doit donc considérer les indications précédentes comme très fragmentaires.
Septembre 1971.

propriété souletine

Une
vers

le milieu du XIXe siècle
"

ETCHAHUNIA"

Le document que nous
ment

bien banal.

utilisons n'est, en soi, qu'un docu¬
des charges, clauses et
expropriation forcée d'un domaine

Il s'agit du Cahier

conditions de la vente par
sis à Barcus. Mais ce document ne manque pas
térêt quand on sait que le domaine en
Pierre

Topet-Etchahun fort connu non
Pays Basque.

toutefois d'in¬
question est celui de
seulement en Soûle mais

dans tout le

Nous sommes en février 1845. Etchahun a fui la justice
française à la suite d'une affaire de faux en écriture publique.
Il a franchi la frontière espagnole en septembre 1842. Mademoi¬
selle Marie Bisquey, qui servait chez Me Lombart, avocat

procès d'assises d'août 1828, est cessionnaire
le poète avait contractées envers son avocat.

d'Etchahun lors du
des

dettes que

Ayant appris que les biens de Pierre Topet étaient placés sous
séquestre depuis sa condamnation par contumace à dix ans de
travaux forcés, Marie Bisquey a fait procéder à la
saisie
d'Etchahunia. Le cahier des charges en nous donnant une
description des immeubles qui composent le domaine nous
permet d'apprécier avec exactitude ce qu'était, vers le milieu
du XIXe siècle, une

propriété du

sait d'autre part qu'elle était
alors comme un homme aisé.
on

«

Pettar » (Basse-Soule) dont
celle d'un paysan considéré

Les constructions
La maison est

composée d'un rez-de-chaussée, d'un

étage et d'un grenier. Elle est comme
Soûle bâtie en pierres, chaux et sable.

premier

toutes les maisons de
Nous nous permettons
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d'ajouter que l'encadrement des portes et des fenêtres est fait
en pierres taillées grises qui ne comportent aucune inscription
comme en Basse-Navarre mais
qui attestent de l'aisance de
celui qui a fait construire la maison. Détail intéressant, le toit
est de bardeaux et non point d'ardoises comme on le voit très
souvent actuellement en Soûle. Peut-on en inférer que les
maisons des XVIIe et XVIIIe siècles ne possédaient pas de toit
d'ardoises et que seules les maisons cossues utilisaient ce
matériau ?

surpris par le nombre de fenêtres. Il y en a treize
qui laisse penser qu'il existait un nombre assez
important de pièces. Il est vrai que, selon la coutume ancestrale, deux ménages ont toujours vécu à Etchahunia et que
le nombre d'enfants a été assez élevé : Etchahun avait six
frères et sœurs, et il a eu six enfants dont quatre vivants.
Du temps de la jeunesse d'Etchahun, une douzaine de per¬
sonnes
vivaient sous le même toit (grand-mère maternelle,
parents, sept enfants, la bonne et le domestique). Notons au
passage que la porte d'entrée donne directement sur la cuisine,
ce qui n'est pas le cas en Basse-Navarre où la porte donne sur
l'ezkaratza, ni en Labourd où la cuisine est souvent au premier
étage.
La grange est attenante à la maison. Il est dit qu'elle forme
avec elle un seul corps de bâtiment que recouvre un même
toic de bardeaux. La façade principale de la maison (sept fenê¬
tres, une porte) est orientée au Sud-Est. La façade du SudOuest possède trois fenêtres, ce qui ne laisse plus que trois
ouvertures pour le Nord. De ce fait, l'exposition de l'ensemble
est très bonne si l'on ajoute que les grandes ouvertures de la
grange (deux portes charretières) donnent au Sud-Ouest et au
On

en

sera

tout, ce

Nord-Ouest.

dépendances figurent deux bâtiments. Le pre¬
à cochons et le poulailler (parfaite¬
ment couvert en bardeaux), le second est la bergerie dont la
couverture est partie en bardeaux et partie en paille. La même
manière de couvrir les bordes (il y en a deux, l'une située dans
un pré en contre-bas, l'autre au contraire dans la partie supé¬
rieure du domaine) laisse croire que la bergerie et les fenils
se contentaient de paille ou de chaume alors que le bardeau
était réservé pour les bâtiments essentiels.
La superficie totale des bâtiments est de 3 ares environ
à laquelle il faut ajouter les 60 centiares d'une borde et la
surface non indiquée de l'autre borde. C'est là une superficie
assez
vaste. Malheureusement nous ignorons
quelle est la
surface réservée à la partie habitation.
Parmi

mier

les

rassemble la loge

[3]
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Les terres
Un rapide calcul donne une superficie totale de 18 hectares
qui représente dans un pays de petite propriété un domaine
conséquent. La répartition des terres confirme la vocation de
polyculture d'Etchahunia.
Deux vignes, l'une ancienne, l'autre plus récemment
plantée (1/2 hectare en tout) assurent la consommation fami¬
liale annuelle. Il est probable que l'adjonction d'une vigne
nouvelle était nécessaire soit pour augmenter la production,
soit pour assurer la relève de la vigne ancienne. A Barcus, l'on
cultive la vigne. Etchahunia n'est pas un cas particulier. En
effet que l'on se souvienne des strophes satiriques de Gaztalon-

doko neskatilak où

Etchahun se gausse de la propension des
vin en les comparant aux filles de

filles de Barcus à boire du
Lannes

plus sobres par
Persuna

nécessité.

gazte hoiek

Amen kasola bedera

ohilat jun ondun.
ardu zeien irun ;

hartiX, alegia ez hun :
Landakotik beitziren bia pitxer kholkun.

Haiek aldiz

ez

Muntoiko muthikuez niXziX estunatzen
Nulaz diXtien haitatzen emaztik Barkoxen ;
Areta badakie eztiela hun haien,

Ezpadie haboro miñatze
Muntoiko muthikuak,

lanthatzen.

abisa zitaie :

Emazte geiak Landan haita itzazie
Hurak kuntent dirade ardu edan gabe
Mestiiraz et a broiaz asia badie.

legia
Zopak jan diXtienian arduz godaîia ;
Ez Muntorin bezala hur erdi lohia
Bargera xilutara iXharriz bildia.
Barkoxeko emazten iXsatiX

L'ensemble des terres cultes offre une superficie de 3 hec¬
et demi : blé, avoine, sont les céréales habituellement
cultivées en Pays Basque. Le blé permet de manger
est cuit au four chaque semaine et Etchahunia possède sa
fournière. Le maïs par les galettes (taloak) et la méture

tares

du pain qui

suppléer le blé pour l'alimentation
pour le bétail ainsi que l'avoine.

vient
humaine et sert d'aliment
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de

un pays à vocation pastorale on ne s'étonnera pas
8 hectares et demi environ de prairies et de pâtures.

Dans
trouver

»

séparées de la maison servent à engranger le
hiver pour les vaches et les moutons. La
superficie des prairies est deux fois plus grande que celle des
terres cultes. Le paysan de Soûle est à la fois agriculteur et
berger mais certainement plus berger d'agriculteur.

Les deux bordes

foin

fort

utile

en

Enfin 5 hectares et demi de bois et de fougeraies donnent
possibilités habituelles en Pays Basque pour le bois de
chauffage et les litières des animaux.

les

L'ensemble
autour

des

terres

cultes

et

prairies est situé tout

de la maison. L'examen du cadastre et le

numéro de

pièces de terre est là pour le prouver. En fait les
seules terres éloignées sont les bois et fougeraies qui ne néces¬
sitent qu'un travail saisonnier de l'automne. Il semble que le
remembrement se soit fait naturellement. Il est vrai que le
partage des terres et la restauration du patrimoine a permis
à Etchahun d'opérer ce remembrement par le rachat à ses
frères des parcelles démembrées. Il apparaît toutefois que le
domaine ainsi regroupé autour de la maison d'habitation est
fort près de celui qu'il devait être au moment de la conquête
du sol quelques siècles auparavant.

chacune des

Mais de même que le document ne nous disait rien de la
répartition des pièces à l'intérieur de la maison, de même, il
reste

nia.

muet

sur

le nombre d'animaux

se

trouvant

à Etchahu-

nous pouvons nous en faire une idée à travers
un autre document
:
le rapport des experts commis par le
tribunal civil de Saint-Palais pour le partage des terres

Cependant,

d'Etchahunia lors de la succession

d'Engrâce Etchahun, mère
poète. Ce rapport date du 21 novembre 1821, c'est-à-dire
21 ans auparavant. Les ressources en bétail d'Etchahunia
étaient les suivantes : 3 vaches, 1 jument, 1 ânesse, 6 cochons,
et un troupeau d'ovins de 99 têtes composé de 43 brebis,
25 annesques (brebis d'un an), 13 moutons et 18 agneaux. Les
chiffres marquent la prédominance des ovins avec un troupeau
en
expansion, important pour la région ; les cochons sont
amplement suffisants à la consommation familiale ; le lot
restreint de vaches est nécessaire, cependant, pour produire
du lait et pour travailler ; la jument accompagne certainement
le troupeau d'ovins au moment de la transhumance d'été au
cayolar d'Uthurricharre pour lequel Etchahunia a une part.
L'ânesse sert au transport dans Barcus. Là encore il n'y a pas
spécialisation. Etchahunia offre l'image d'une bonne ferme
du

souletine.
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Toponymie

les noms basques
parcelles de terre. Le nom de la maison lui-même laisse
entrevoir l'importance du domaine : Etchahun, formé du subs¬
tantif etche et de l'adjectif hun (la bonne maison). Certaines
terres sont désignées par leur situation par rapport à la maison :
Etchapia (terre culte et prairie) correspond par le suffixe pe,
au défini pea, pia, à une situation en contrebas de la maison ;
Etchegaraya suppose le contraire, un emplacement au-dessus
de la maison. La vigne non désignée dans le document était
certainement appelée mignatce et de la terre située en contre¬
bas reçoit le nom de mignatcepia. La parcelle elguehandia
laisse entendre un terrain plat (elge : terrain cultivé en plaine)
dont on a souligné l'importance (handia). La prairie Bagaltia
doit ou devait voisiner avec une hêtraie. (Bago = hêtre, alte —
Le document est intéressant aussi par

des

aux

environs de.)

désignation. Mais le rapport
du 21 novembre 1821 nous fournit d'autres toponymes.
On y trouve ainsi des prairies Heguilla (petite crête),
Sorho handia (grande prairie), elgueberria (par rapport à elgue¬
handia) ; des bois Heguilla basterreco oihana, Elguehandico
lacoua, odillaçola qui marque bien sa position dans le fond
(zola) d'un petit vallon (odilla), Harpaltia vraisemblablement
situé non loin (altia) d'une grotte (harpe, de harri, pierre et
pe, au-dessous) ; des pièces de terre désignées par rapport à des
Plusieurs terres n'ont aucune

des experts

bordes

ou

granges

:

Pecobordaltia (au-dessous de la borde),

bordapia (idem), bordalguia (borda + elgue) et des fougeraies
éloignées qui ont pris le nom des lieux dits : Bohune gagna (le
haut de Bohune), Soscorraltia (du côté de Soscorri), ces
deux lieux dits se trouvant sur les pentes de la Madeleine, mon¬
tagne qui domine Barcus d'un côté et Tardets de l'autre.
En fait à travers l'ensemble des toponymes on
tement comment

voit parfai¬

s'est faite la désignation des terres.

1) En relation avec les bâtiments :
a) etche (maison) : etchapia, etchegaraya
b) borda (borde, grange) : bordapia,

pecobordapia,

bordalguia.
2) En utilisant la topographie :
a)

avec

hegi (crête), heguilla,

oihana

heguilla basterreco
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elgue (terrain plat), elguehandia, elgueberria,
elguehandiko lacoua

b)

avec

c)

avec

odi (vallon) odillaçola

d)

avec

harpe (grotte) harpaltia.

3) Par la spécialisation du terrain :
a) mignatce (vigne) ; mignatcepia
b) bago (hêtre) ; bagaltia
c) sorho (prairie) ; sorho handia.
4) Par l'emploi des lieux dits déjà existants :
a) Bohune

:

b) Soscorri

Bohune gagna
:

Soscorraltia.

genre ou encore les minutes de notai¬
précieux, car ils nous permettent de
saisir la vie quotidienne de nos ancêtres. Ils servent des scien¬
ces
aussi distinctes que l'histoire, l'économie, l'onomastique.
Ils devraient être plus systématiquement dépouillés. Cette
petite étude n'a d'autre but que de montrer l'importance de
ces
documents et de rendre hommage à l'abbé Barandiarân
qui, en Pays Basque, a tracé les chemins de la recherche ethno¬
logique à travers les Anuarios de Eusko-folklore et Ikuska.

Les documents de

res

sont

ce

extrêmement

Jean HARITSCHELHAR.

yv/i Ta

\fiWA SllWI

Notes d'excursion
dans les montagnes

de Navarre

Remarques ethnographiques et écologiques

littéraire qui, ayant
semble devenu désuet. C'est
sans
se borne à de vagues géné¬
ralités
épistolaires agrémentées d'élégances stylistiques...
Quand, au contraire, un récit s'efforce de restituer scientifi¬
quement, mais sous une forme non austère, les interrogations
qui assaillent l'esprit du voyageur, les problèmes soulevés, les
projets de travaux ou d'articles qui naissent, alors, je pense,
Les

eu,

un

récits

de voyage

sont un genre

son heure de gloire,
doute vrai quand un texte

jadis,

tel texte n'est pas

inutile !

Pour le naturaliste que je suis, parcourir les montagnes
basques est, à la fois, un devoir professionnel puisque mes
recherches leurs sont consacrées, et un plaisir de tous les ins¬
tants. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne connaît vraiment
la vie d'un pays que dans la mesure où l'on a parcouru à pied
les moindres sentiers, où l'on a gravi tous les sommets, en
toute saison et plusieurs fois, où l'on a longuement pris contact
avec les habitants. Alors on peut tenter de comprendre la vie
des hommes au sein de l'environnement écologique.

*
* *
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J'avais

de

la

Navarre

NAVARRE

montagnarde le souvenir tenace

alors
des
navarrais, et parcouru la bordure nord,
à Burguete. Ce printemps (1970) j'ai

hâtif voyage fait en 1964. Nous avions
bordure sud, cette étendue austère en avant
d'un

contreforts
va

d'Isaba

[2]

longé la
premiers
celle qui
consacré

l'étude de la nature : un en mars-avril, les
juin. Afin de profiter au maximum de l'inti¬
mité avec les paysages je campais ; pour les deux derniers
voyages j'étais parti seul ! La tente accroît au maximum la
mobilité et débarasse du souci des étapes hôtelières en un
pays où ces établissements sont très peu fréquents...
trois

voyages à
deux autres en

*

* *

Après l'avancée

«

ibérique

de Roncevaux.
l'Orzanzurieta. Qui me dira
d'Ibañeta

ou

»

du Val Carlos, voici le port

Dominant

ces

lieux

à l'est

:

étymologie correcte de ce
toponyme ? La deuxième partie du nom est une allusion évi¬
dente à la masse même du massif formée de quartzites blan¬
ches, croulant en énormes éraflures d'érosion, spécialement
sur les flancs
sud-est. Au début de l'été, un genêt (Genista
pilosa) illumine d'un jaune éclatant la montagne. Faut-il voir
dans le premier terme le mot tonnerre : ortzantz ? Ce serait
alors, si l'on veut, la montagne du blanc tonnerre. Ce topo¬
nyme serait à rapprocher du fait que le sommet voisin
d'Urculu est bien connu des bergers des montagnes de Cize
pour être le siège de courants ascendants importants (tour¬
billons) en même temps que lieu de chute préférentielle du
tonnerre. N'y aurait-il pas là une ébauche de ligne matériali¬
sant une trajectoire d'orages comme on en connaît dans le
bas-pays ? Autant de questions soulevées par l'analyse toponymique !
Roncevaux

une

basque, Orreaga. Le dictionnaire de
le genévrier. C'est effectivement le
terme que l'on emploie notamment à Aria, petit village pro¬
che de Burguete, accroché à un éperon rocheux au-dessus de
la trouée menant en Iraty par Orbaiceta et Orbara. Orreaga
pourrait donc se traduire par : lieu riche en genévrier (Juniperus communis) ou encore en langage savant : junipéraie.
Comme dans l'évolution phytodynamique l'abondance du gené¬
Lhande

donne

c'est,

orre

en

pour

vrier constitue l'indice d'une

déforestation très ancienne

sur
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les vastes étendues
longtemps.

Les villages de cette vallée sont tous très beaux et remar¬
quables par le style architectural si spécifique des Aezcoas
(Arive, Burguete, Aria, Orbara, Orbaiceta, Villanueva de Aezcoa,
Carayoa...). Les maisons, quoique assez trapues, conservent
une indéniable élégance : forme quadrangulaire, toit souvent
à quatre pentes. A Aria, en particulier, existe un de ces greniers
sur pilotis
que Th. Lefebvre, dans sa thèse (Les modes de
vie dans les Pyrénées-Atlantiques Orientales — Librairie A.
Colin, Paris 1933) donne comme « une particularité fort
curieuse qu'on rencontre dans cette partie du versant méri¬
dional des hautes chaînes ». Il en donne un croquis très som¬
maire à la page 644 de son ouvrage. Sans y voir comme lui un
vestige des palafittes néolithiques » et, tout en lui reconnais¬
sant une indéniable parenté architecturale et de finalité avec
les horreos asturiens, on ne peut qu'admirer l'élégance de la
construction. Selon moi la ressemblance est toute de conver¬
gence : ici l'isolement des récoltes vis à vis des rongeurs naît
de la surélévation de l'ensemble et d'un dispositif fort ingé¬
nieux (voir figures 1 et 2). Les modernes séchoirs à maïs que
l'on voit partout, depuis quelques années, au pays basque
continental, ne sont qu'une adaptation moderne (plus efficace
mais beaucoup moins esthétique, hélas ! ) d'une construction
«

très ancienne.
B.-E. Lasa,
vascos

—

Ed.

dans son intéressant ouvrage (Origenes de los
Icharopena, Zarauz 1959) donne les termes

basques correspondants : garaixe, garai. On remarquera que
ce
substantif est une allusion notoire à la surélévation du

dispositif.
On connaissait ces constructions à Villanueva de Aezcoa,
Orbara, Orbaiceta. Celui que je signale à Aria ne semble pas
avoir encore été indiqué. De même on ne semble pas encore
s'être aperçu que le nom du village de Garayoa doit pouvoir
se rattacher à la construction envisagée. Sa position au plus

profond d'une vallée élimine tout autre
mastique.

interprétation ono¬

Je donne en illustration un dessin d'un « garai » de la vallée
d'Urraul alto. C'est celui enclos dans les murailles de Santa Fé ;
il est de très belle facture et bien conservé.
Je

cela

sais si l'on rencontre de tels greniers en Aragon mais
semble plausible pour des raisons que j'indiquerai un

ne

me

Figure 1

Le

:

Grenier

sur

pilotis, de Santa Fe (vallée d'Urraul alto Navarre).

Figure 2 : Détail d'un pilier supportant le grenier.
disque rocheux a comme double rôle de supporter la poutre, élément
du plancher, et d'empêcher l'ascension des rongeurs dans l'édifice.
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peu plus loin. On pourrait alors parler d'une construction
agraire répandue (autrefois) dans la partie montagneuse nord
de la péninsule ibérique, indépendamment, d'ailleurs, de l'envi¬
ronnement climatique (les Asturies sont fort arrosées et l'Urraul
alto bien peu!). Je n'ai jamais rencontré de tels ensembles
dans les Pyrénées Occidentales en versant nord et je ne sache
pas qu'il en existe plus à l'est.

actuelle de ces greniers spécialement dans
semble être d'un grand intérêt. Ils indiquent
l'ancienneté de la culture céréalière et supposent donc l'exis¬
tence de défrichements de très longue date. Le long couloir
La localisation

les Aezcoas me

physiographique compris entre Burguete et les hauteurs occi¬
dentales à Jaurrieta, donc aux portes mêmes de la vallée de
Salazar, apparaît comme un haut plateau, au sol assez sec,
éminemment favorable à la culture du blé. C'est d'ailleurs
dans ce sens que l'effort de modernisation agricole chemine.
Les deux villages des Abaurreas sont très mécanisés et dispo¬
sent de grandes étendues de terres arables. Les déboisements
furent considérables et un intense effort de reboisement est
en cours. Hélas, la végétation originelle est presque totalement
remplacée par des peuplements non autochtones.

*
*

*

problème non encore résolu, et dont personne
jusqu'à ce jour n'a signalé l'étrangeté, c'est l'existence

Un autre
encore
en

groupement toponymique
à celui rencontré en versant nord.

Navarre d'un

que

Il existe

un

mont

Baigura (1477 m.) dominant, en

lier, Aristu et Elcoaz (villages
surtout

Asparren

absolument identi¬

particu¬

de la vallée d'Urraul alto) et

(petit village presque à

l'abandon de la

vallée d'Arce).

Garralda. Je pense que
du versant nord :
la petite ville d'Hasparren est dominée immédiatement par
l'Ursuïa mais le Baïgoura est tout proche, le Garralda est ici
Un peu au nord, voici un village :
le lecteur a reconnu la trilogie toponymique

une

petite montagne.
Ce

non

qui est étrange, je me permets

d'une

de le souligner, c'est,

mêmes noms mais de les retrouver
manière semblable.

de retrouver les

groupés
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Il y a dans le même secteur navarrais un mont Arasamendi,
indiqué uniquement sur la carte Michelin no 85 Biarritz-Luchon.
Je crus tout d'abord à une coquille du terme Artzamendi... et
alors cela eût été tout à fait extraordinaire ! En fait, après
enquête auprès des habitants d'Ayechu en vallée d'Urraul
alto, au pied de la dite montagne, j'appris que, dans le pays,
on l'appelait la « Peña raja ( = rasa) car elle présente, outre
une structure tabulaire, une gigantesque raie ou diaclase inci¬
sant la montagne à mi-flanc. J'appris en outre que cette entaille
béante, inaccessible car perchée au-dessus du vide, abrite une
colonie nicheuse de vautours fauves. Vous dirai-je que ce ren¬
seignement me combla de joie, moi qui étudie aussi ces gigan¬
tesques rapaces dans nos Pyrénées occidentales ?
Arasamendi
surtout

de

ces

donc

c'est

la

montagne rase ; c'est aussi et
euzkarien disparu de la mémoire
compatriotes de race basque mais non de langue !
le vieux toponyme

Il m'est

à la mémoire que

le nom d'un des cañons
qu'est le haut Aragon est justement
Arazas. Parenté toponymique, hasard phonétique ? Nous en
venu

de cet extraordinaire pays
discuterons dans

un

moment.

*
*

La vallée
tées et

d'Urraul

alto, à laquelle nous venons de faire
des vallées les plus étranges, les plus deshéri¬
les plus belles de la Navarre.1 Elcoaz est le dernier

allusion, est

village
village

*

une

l'on puisse atteindre par la route. A Aristu, petit
du précédent, une seule famille subsiste ; à
Ayechu : trois ! On ne saurait mieux dépein¬
dre l'exode et la fuite des montagnards navarrais. Beaucoup
vont à Pamplona, d'autres en France. Arangozqui est l'un des
nombreux villages de la vallée abandonnés !
que

au NNW
Elcoaz : deux ; à

Tous les

noms de village crient leur origine euzkarienne ;
déjà cités, ajoutons : Escaniz, Eparoz, Aizourgui, Irurozqui, Oscoidi, Imirizaldu, Zabalza... Pourtant on n'y rencontre
personne qui sache le basque. Interrogé, un habitant d'Elcoaz

à

ceux

1. Séduit par cette vallée,

j'avais
cela avait
Voir : Estudio etnogrâjico del valle
Santiago et J. San Martin, Munibe,

je

me

suis alors

aperçu que

projeté d'en faire une monographie...
été déjà fait d'une manière excellente.
de Urraul alto (Navarra). L.-P. Pena
1966.

..

EXCURSION DANS LES MONTAGNES DE NAVARRE

[7]

(50 ans) me répondit : « Ni mi
Et il accompagna sa réponse

201

abuelo hablaba el vascuence ! »
d'un geste très large indiquant

l'ancienneté de la chose...

plupart des communes de la Navarre pyré¬
trait fondamental en
versant sud. Chaque village est une splendeur architecturale.
Les habitations méritent le terme de demeures et évoquent la
noblesse en même temps que la rudesse.
Comme dans la

néenne, l'habitat est groupé. C'est là un

petit, quadrangulaire, entouré d'un mur
pratiquement jamais visité ni fleuri. C'est
un coin d'herbes folles d'où émergent quelques croix. Ici point
de discoïdales comme dans les vieux cimetières au septentrion
des Pyrénées basques. Autant de faits étranges que cette appa¬
rente absence de culte des morts. Détachement suprême, philo¬
sophie particulière ? On ne saurait conclure. On peut observer
des faits analogues en vallée de Roncal : même position isolée
du cimetière, souvent même sur une petite colline de l'autre
côté de la vallée, auquel on ne peut accéder que par un sentier
Le cimetière est

assez

haut. Il n'est

rocailleux.
Le 25 juin, tôt le matin, je quittai Elcoaz et pris le sentier
qui relie, seul, Aristu au monde. Il s'élève d'abord sur des
pentes érodées couvertes d'une garrigue à Genêt scorpion,
thym, lavande et autres plantes aromatiques, puis descend dans
un petit ravin. Il ne reste plus qu'à remonter le ruisseau, pas¬
ser sur un ponceau fait de troncs arrimés ensemble, continuer
le trajet sur l'autre rive. Il y a à peine quarante minutes de
marche ( sans aller vite ! ) mais on a l'impression de pénétrer
au fond des âges, au temps où les chemins étaient l'exception
et où les sentiers étaient la règle. Heureux temps pour le
marcheur !

Bientôt une fumée. Quelques minutes encore et voici le
village. Peut-on appeler village deux demeures et deux granges
serrées autour d'une très vieille église romane ? Une seule
demeure est occupée. Iturri est le nom du maître de céans.
Iturri : fontaine. J'ai le plaisir de lui apprendre la signification
de

son nom

euzkarien.

Quelle belle demeure : grès rose, calcaire massif, calcaire
plaquettes en forment les murs, constituant un résumé de
la géologie de la montagne qui nous domine. Il s'agit bien sûr
du Baïgura. Ziriku est le nom de la maison (on dit el caserio
dans le pays). J'apprends que l'autre maison (caserio el obispo)
est abandonnée depuis quelques années : quand les parents
disparurent les jeunes partirent à Pamplona.

en
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a la capital (Pamplona) y allï viven como
dit-il avec un air de profond dédain, mimant
avec ses mains la promiscuité de la ville. Il m'expliqua alors
sa grande colère en termes nobles. On abandonne ces villages
perdus, l'école d'Elcoaz, la plus proche, ne fonctionne plus,
le culte n'est plus servi que dans une église pour toute la
«

Se

van

hormigas

todos

», me

vallée...

il

que son père savait et parlait le basque, mais
vallée d'Arce, à Azparren, à cinq quarts d'heure de
marche d'Aristu par la montagne. A Azparren, la veille, j'avais
recueilli un témoignage confirmant que le basque était parlé

J'appris

était né

en

la génération précédente. C'est
la dernière fois dans toute
alto, on a parlé l'euzkarien... Déclin
manière de penser et de vivre, perte

par

que, pour

donc dans cette maison
la vallée basque d'Urraul
irréversible de tout une
culturelle irréparable !

Je visitai le village, pris quelques croquis et décidai de
gravir le Baïgura. L'ascension ne présente aucune difficulté.
Au sommet on débouche sur une sorte de vaste surface vallonnée
occupée par d'importants pâturages. Certaines parcelles sont
entourées de murs en pierres sèches. Je me suis reposé quel¬
que moment dans une cabane de berger très semblable à celles
que l'on observe dans nos montagnes. Le sommet même est
constitué par un gigantesque amoncellement de blocs gréseux
dont le poids va d'une centaine de kilos à plusieurs tonnes.
On observe le même phénomène — mais à une échelle plus
réduite
au sommet du Lohiluz, en Pays Quint. Je soupçonne
les géologues de n'avoir jamais mis les pieds au sommet du
Baïgura car la roche qu'ils y indiquent ainsi que la formation
correspondante n'y existent pas. Il faudra donc corriger les
prochaines éditions des cartes géologiques et indiquer le permotrias au sommet du Baïgura !
—

On jouit, du sommet de la petite tourelle blanche et rose
construite par les « montañeros », d'un splendide panorama :

avant de la lourde coupole de l'Orzanzurieta et de
synclinale perchée de l'Orhy, voici l'étonnante falaise
blanche prenant naissance au Berrendi, au-dessus de Villanueva
de Aezcoa et s'étirant vers l'est ; à l'ouest et au sud voici
les croupes haut perchées dominant les vallées d'Arce et,
surtout, encore au sud, voici l'Urraul alto.

au

nord,

la

masse

en

* *
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quelques faits choisis parmi beaucoup

carnets de route ?

point de vue euzkarologie pure, ce n'est pas un fait
que de constater la débasquisation presque totale de
la Navarre montagnarde (c'est-à-dire tout ce qui à l'est du
méridien de Burguete). Un noyau de résistance est constitué
par les Aezcoas et la vallée de Salazar. En Roncal il ne subsiste
que quelques personnes âgées, à Uztarroz notamment d'après
les renseignements recueillis, qui sachent le basque. Certaines
survivances constituent des faits étonnants. Pourquoi la langue
se maintient-elle encore chez les Salacencos alors qu'en Urraul
alto, plus isolé, elle a disparu depuis longtemps ? On pourrait
penser que l'isolement des vallées est toujours le garant du
maintien de la langue. L'exemple du Salazar semblerait mon¬
trer, peut-être paradoxalement, que le progrès économique peut
arriver, sinon à sauver la langue, du moins à retarder son éli¬
mination par l'erdara. Un début d'industrialisation de type
traditionnel (bois) prolongeant les activités millénaires fixe
la population et sauve la langue. Tout est viscéralement lié :
et l'avenir économique d'une contrée et la vie culturelle dont
la langue est le témoignage le plus précieux ! Tout recul de
la langue se traduit par une perte irréparable de vieux termes
propres à un parler local. Dans le travail cité sur l'Urraul alto
figure un petit lexique de mots euzkariens encore employés,
mêlés au castillan par les habitants. Que les amoureux de la
vieille langue prennent leur bâton de pèlerin et sillonnent les
sentiers de la très austère Navarre à la recherche des mots
prêts à être oubliés. Comme je demandais au maître de Ziriku
à Aristu comment on nommait l'ortie dans le pays, il me répon¬
dit en castillan : « nous autres, nous l'appelons achunes mais
on dit aussi ortiga, alors je ne sais plus comment il faut dire ! »
Qui n'aura reconnu dans le premier mot le terme basque ?
Du

nouveau

point de vue ethnographie et toponymie, il y a en
un étonnant champ de recherches encore peu défri¬
ché
sauf dans quelques cas particuliers —. J'ai dit quelques
mots des greniers sur pilotis. Il y a aussi le problème des
cheminées de type aragonais que l'on trouve en Urraul alto,
en particulier, mais aussi en Roncal et sans doute ailleurs. Il
y a trop de coïncidences, dans une grande partie du versant
sud pyrénéen et dans les pays cantabriques, portant sur des
points architecturaux, pour qu'elles soient l'effet simple d'un
hasard. Quand on aura étudié scientifiquement ces questions
on pourra peut-être envisager la réalité d'une très vieille cul¬
ture pyrénéenne et cantabrique dont l'unité antique est actuelDu

Navarre
—
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lement morcelée et

MONTAGNES DE NAVARRE

masquée par des

phénomènes d'évolution

pariétal pyrénéo-cantabrique ne
remarquable unité ?

divergente... L'art
pas une

L'essentiel pour
être l'esclave des
ries

ne

sont que

[10]

montre-t-il

le chercheur de bonne foi c'est de ne pas
; seuls les faits demeurent, les théo¬

théories

des architectures fugaces.

Il faut aller constam¬
parcourir
et

à la recherche de nouveaux faits et pour cela
tous les sentiers de toutes les montagnes de la Navarre...
d'ailleurs !
ment

Claude
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Inventaire Général des Monuments
et des Richesses

LES

Artistiques de la France

ASPECTS NOVATEURS DE L'ENTREPRISE

générales ont déjà été établies,
justification, les objectifs et les méthodes de l'In¬

Un certain nombre de notes
concernant la

ventaire Général.
Il

a

paru

néanmoins utile d'insister sur un certain nombre

d'aspects de cette entreprise, qui lui donnent son

caractère

novateur.

I.

Conception globale de la recherche
mieux qu'un long exposé, l'en¬
intellectuellles et des étapes matérielles

Le schéma suivant résume

semble des démarches

qui commandent la réalisation de l'Inventaire Général et fait
apparaître que ce problème a été appréhendé d'une manière
complète et qu'aucun des aspects de l'entreprise n'a été laissé
de côté.
Il montre que

l'Inventaire Général est une opération de

cohérente, dont aucun des éléments ne peut être
laissé de côté sans qu'il soit porté atteinte à la rigueur scienti¬
recherche

fique d'une entreprise dont toutes les composantes se
et se complètent.

relient
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ïï. Recours aux

techniques modernes

L'Inventaire Général se

différencie des opérations compa¬

l'étranger et notamment en

rables montées à

magne, en ce que,
les

[2]

LA FRANCE

engagé en 1964, c'est-à-dire

Suisse et en Alle¬
à une époque où

possibilités offertes par l'Informatique étaient déjà pleine¬
connues, il a été profondément marqué et, à tous les

ment

niveaux, par les

incidences techniques des

méthodes de l'ana¬

automatique, et, dans son esprit même, par
le sentiment de la mutation intellectuelle que leur application
systématique entraînera dans les années qui viennent.
Le recours à l'informatique a entraîné deux conséquences :

lyse documentaire

normalisation extrême, exprimé par les
Prescriptions Scientifiques, qui correspondent à une
démarche de recherche fondamentale, qui n'apparaît dans
1°

-

Un souci de

Livrets de
aucune

Ces

l'étude

opération étrangère d'Inventaire.
Livrets de Prescriptions
Scientifiques, organisant
rationnelle de tous les Monuments et Œuvres d'Art,

constitueront
Recherche.

un

apport

essentiel à l'Enseignement et

à la

Une conception moderne de la publication, écartant la
périmée d'ouvrages faits pour être lus, au profit de celle
d'ouvrages faits pour être consultés, et qui, loin de tendre à la
constitution d' « encyclopédies » tend à l'exploitation maximale,
sous
des formes diverses
(Inventaires topographiques ou
sériels) d'un ensemble archivistique « ouvert » et susceptible
2°

-

notion

d'une mise à

jour constante.

Si le recours aux
à

un

techniques de l'Informatique

besoin d'exactitude, ce même

correspond

besoin a conduit à recourir

Photogrammétrie architecturale pour la
relevés d'Architecture.
La première équipe de photogrammétrie de l'Inventaire
Général sera opérationnelle au début de l'année 1970 ; elle sera
la première au Ministère des Affaires Culturelles.

aux

techniques de la

restitution des plans et

III.

Opération de caractère
Une

collectif
pouvait être menée à
organisées toutes les collabora¬
d'une Commission Nationale,

entreprise de cette envergure ne

bien que si étaient cadrées et
tions qu'elle suppose : la création
de Commissions Régionales et

de Comités Départementaux

RICHESSES
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d'Inventaire, et, complémentairement, de Comités Départemen¬
taux de pré-Inventaire dans les Circonscriptions où des Orga¬
nismes relevant directement du Ministère des Affaires Cultu¬
relles n'ont pu encore être mis en place, indique bien cette
tendance.
Au sein de

ces

Commissions trouvent leur place tous ceux
et à la Sauvegarde

qui, à des titres divers, s'intéressent à l'Etude
du Patrimoine Artistique National.
A l'heure

actuelle, la Commission Nationale, les neuf Com¬
Régionales, les trente-sept Comités Départementaux
d'Inventaire déjà mis en place ou sur le point de l'être (Pro¬
vence, Côte d'Azur, Corse) et les trente-quatre Comités Dépar¬
tementaux de Pré-Inventaire groupent environ mille
cinq cents
personnalités.
missions

En

pratique, toutes les Sociétés Savantes de France sont
ou de loin, intéressées à une entreprise qui est arrivée
son
heure, c'est-à-dire, au moment où beaucoup de ces
Sociétés, après une période d'activité brillante à la fin du

de
à

près,

siècle dernier et
meil

au début de ce siècle, étaient entrées
faute, le plus souvent, de thèmes d'activité.

L'Inventaire

a

permis à certaines de reprendre souffle,
ou à se fédérer et
joue ainsi
de l'Archéologie locale.

amené d'autres à s'étendre
rôle considérable sur le plan
a

IV.

en som¬

en

un

Opération d'action culturelle

L'Inventaire Général n'a jamais
tion de recherche pure tendant à la

été conçu comme opéra¬
constitution d'une somme
documentaire dont la consultation et l'exploitation seraient
réservées à quelques experts.
Il

se

présente de plus

culturelle

en

plus

comme une

opération d'action

:

la sensibilisation populaire qu'entraîne sa réalisa¬
le terrain et par l'intérêt porté par la population
rurale à l'étude d'un patrimoine dont, la plupart du temps, elle
ne fait que soupçonner l'existence et la valeur,
par l'organisation d'expositions aux niveaux régional et
cantonal qui tendent à préciser cette sensibilisation,
par le fait que la documentation réunie, qui doit être
largement consultable, est, à cet effet, détenue aux trois
niveaux : Départemental, Régional et National,
par la publication, qui tendra à toucher un large public.
par
tion même
—

—

—

—

sur
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V.

Opération de
Bien que ses
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caractère pédagogique
objectifs fassent de

l'Inventaire Général beau¬
de l'Enseignement de
sa réalisation
considérable :
normalisation qui

plus qu'un simple prolongement
l'Histoire de l'art, il n'en reste pas moins que
aura sur cet Enseignement une influence
d'une part, parce que le souci de
préside à sa réalisation ne pourra manquer

coup

—

dences

sur

d'autre

—

d'avoir des inci¬
part, parce que les travaux réalisés sur le terrain
Enseignement,

cet

tent, sur

enfin, parce
la formation

—

tectes

lui appor¬
souvent.
que l'Inventaire apporte aux Elèves Archi¬
archéologique qui leur fait de plus en plus

complément naturel de cet Enseignement et
le plan technique, ce qui lui manque trop

sont le

défaut.
Au 31
travaux

des

500 étudiants en Lettres, Histoire et
élèves Architectes avaient participé aux

décembre 1968,

Histoire de l'Art, et

le terrain par les

d'Inventaire menés sur

Commissions

Régionales en qualité

Secrétariats

de vacataires.

*
* *

En

résumé, l'Inventaire

ration maintenant

Général apparaît comme une opé¬
définie sous tous ses aspects et

pleinement

ensemble parfaitement cohérent.
Entreprise de caractère moderne et collectif, elle s'inscrit,
renoncer à sa définition de recherche scientifique, dans la
politique « d'intégration du Patrimoine Artistique dans la vie

qui constitue un
sans

de la

Nation

des Affaires

qui constitue la
Culturelles.

»

mission essentielle du

Ministère

NECROLOGIE

RAMIRO

ARRUE

Le 3 avril 1971 Ramiro Arrue mourait à Saint-Jean-de-Luz,
une vieille maison de cette rue Gambetta, qui mériterait

dans

cœur même du port labourdepuis si longtemps à Ciboure puis à Saint-Jeande-Luz qu'on l'aurait cru né sur les bords de la Nivelle. Mais
de la Nivelle au Nervion, il n'y a pas si loin, et Ramiro Arrue
était certes trop basque pour ressentir comme un exil cette
migration. S'il est vrai que pour un artiste, sa véritable patrie
c'est son œuvre, l'œuvre de Ramiro Arrue c'est le Pays Basque,
surtout, avec quelques échappées en Navarre ou en Alava, ce
Pays Basque atlantique où le souffle de l'océan pénétre jus¬
qu'au fond des vallées les plus encaissées. Plus encore que le
paysage, son œuvre et sa patrie, ce sont les Basques, ces
paysans, ces marins avec lesquels il se confond, au point qu'il
un

autre nom,

tellement elle est le

din. Il résidait

semble

un

d'entre

eux.

S'il était chez lui à Saint-Jean-de-Luz, en Labourd, il
au Musée Basque, et cela dès le début. En

était

effet,
c'est dans le premier numéro du Bulletin qu'en 1924, il donne
une
notice pour des photos extraites du film « Pour Don
Carlos », il figure également dans la première liste des dons
en
nature, tandis que son frère José est dans la deuxième
liste. Le don de Ramiro, c'est une gouache célèbre, la Proces¬
sion en Pays Basque, que présente, dans le Bulletin de 1926,
Philippe Veyrin ; cette notice est accompagnée d'un portrait
de Ramiro Arrue par J.-G. Domergue. Les contributions de
Ramiro Arrue à l'œuvre du Musée Basque sont fréquentes :
en 1926 son tableau Musiciens Basques constitue le frontispice
du programme du Bal organisé pour le Musée Basque ; il fait
don au Musée de huit lithographies originales ; la même année,
il expose au Musée Basque avec ses trois frères et donne une
série de danseurs du Guipuzcoa et de Basse-Navarre ; il dessine
aussi chez lui
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le modèle du

diplôme d'honneur
permanente des

la Commission

Basque, qui, hélas, avorta.

qui devait être distribué par
sites et monuments du Pays

Peu après, il fit don

à la bibliothè¬

du Mariage
illustrées

du Musée du Ramuntcho de Pierre Loti et
Basque de Francis Jammes, en éditions de luxe
par
lui. En 1928, c'est une plaque émail sur cuivre Le Bouvier,
œuvre commune de Ramiro et de Ricardo Arrue qui enrichit
les collections du Musée, tandis que José donnait une gouache
Musicien de village et une affiche de lui Tamborilero y arcos
et Alberto une peinture Un Pêcheur. Dans l'hommage à Bayonne
et au Pays Basque, publié en 1932, les trois frères
:
Alberto avec un lavis représentant un homme et un enfant,
José, un dessin : un maquignon et un enfant tenant un cochon,

que

figuraient

Enfin,
constitua

un crayon : paysan portant un panier.
oublier que l'affiche qui dès le début
l'image de marque » du Musée Basque avec
Hemen sartzen dena bere etxean da, cette affiche est
de Ramiro Arrue.

Ramiro

avec

comment

l'inscription

«

Les

quatre frères

Arrue constituent un cas comme il
dont on ne

rarement dans l'histoire de l'art, et
s'il faut l'attribuer à une problématique
fluence de tel épisode de leur enfance,
milieu familial : tous quatre furent artistes

trouve

l'œuvre

s'en
sait

hérédité ou à l'in¬
de tel élément du
et cela dès leur

des promenades
de la

jeune âge. Amour de la nature, éveillé par
avec leur père dans les montagnes de Biscaye, influence
collection de tableaux réunie par leur père, comme le suggère
Veyrin ? En tout cas, nés tous les quatre à
Bilbao en Biscaye, Alberto en 1878, José en 1885, Ricardo en
1890 et Ramiro en 1892, tous quittent jeunes le foyer familial

Abando près de

pour mener

la vie aventureuse

des artistes, mais sans cepen¬

jamais oublier leur Bilbao natal : tous quatre entrèrent
dans l'Asociaciôn de Artistas Vascos fondée en 1911 à Bilbao.
Contrairement d'ailleurs aux affirmations atrabilaires d'Unamuno, l'école artistique basque de cette époque ne se heurta
jamais à la « froide hostilité », à la « brutalidad » du
basque. Et les Arrue trouvèrent à Bilbao protections, clients,
occasions multiples d'exposer leurs œuvres et de recevoir des
prix, et cette faveur de leurs compatriotes ils la retrouvèrent
en Amérique du sud où ils séjournèrent et exposèrent à maintes
reprises. Leur communauté d'origine, le parallélisme de leur
carrière, ne nuisirent pas à leur personnalité : Alberto, le plus
vigoureux, le plus classique, peut-être le plus grand, José, humo¬

dant

public

écrivain, torero même,
qui se spécialisa dans les scènes basques un peu folkloriques,
peu trop « typiques » mais où l'humour, l'agilité du trait,

riste et un peu
un

touche-à-tout, journaliste,
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la fraîcheur

du coloris, font pardonner la facilité ; Ricardo,
somptueux céramiste, l'émailleur aux riches couleurs, qui
devint professeur d'émail et de céramique au Liceo de Bellas

le

Artes

de Caracas ; Ramiro, le plus jeune, le plus tendre, le
plus discret, dont le charme ne pénétre que peu à peu, mais
qui sait avec des procédés simples atteindre la profondeur. Sa
carrière fut la plus hasardeuse, la plus cosmopolite, il ne béné¬
ficie au départ des leçons d'aucun maître ; tout jeune, il s'ins¬
talle
déjà — à Saint-Jean-de-Luz, chez une de ses tantes puis
part à l'aventure qui, alors, pour un peintre, s'appelait Mont¬
parnasse. Il suit les cours de la Grande Chaumière, y connaît
le sculpteur Mogrobejo, le grand Ignacio Zuloaga lui achète
plusieurs tableaux — Arrue avait alors 18 ans —, le sculpteur
Francisco Durrio, qui travaillait au monument d'Arriago, lui
conseille d'étudier l'œuvre de Gauguin, Bourdelle est de ses
amis. Il illustre Ramuntcho de Loti, et plus tard pour le théâtre
de Bayonne peindra les décors de la pièce qui en est tirée, il
illustre aussi le Mariage Basque de Francis Jammes dont il
devient l'ami. En 1934, il peint les décors de « Perkain », le
drame lyrique basque, pour l'Opéra. Il expose à Paris, à
—

Londres, à Buenos-Aires, à Montevideo, mais aussi à Bilbao
à

plusieurs reprises, obtient

d'or à l'Exposition
toujours revient en
Euzkadi, à Ciboure et Saint-Jean-de-Luz dont l'atmosphère lui
est indispensable. Faut-il ajouter que Ramiro Arrue fut un
pilotari fervent ?
des Arts Décoratifs

L'œuvre

en

une médaille
1925 à Paris, mais

de

Gauguin qu'il a tant étudiée, influera sans
son art : simplification de la perspective, qui
souvent se traduit par des plans étagés, trait cernant la cou¬
leur, simplicité du métier, des procédés, qui expliquent sa pré¬
dilection pour les gouaches. Mais si Arrue assimila Gauguin
c'est qu'entre les deux peintres les affinités sont plus profon¬

aucun

des

:

doute

sur

telle toile du Musée de Bilbao

—

les Joueurs de cartes

—

pourrait recevoir en exergue une de ces phrases mystérieuses
que Gauguin affectionnait : au lieu d'être du tahitien, ce serait
du basque. Mais l'harmonie, le geste surpris dans une quasi
immobilité, comme suspendu, la mystérieuse sérénité des
expressions, ces personnages aux yeux quasiment fermés ou
qui détournent le regard, tout ceci relève d'une pudeur, d'une
retenue, d'un art de se taire et d'écouter, caractéristique des
Basques qui, secrets eux-mêmes, répugnent à violer l'intimité
d'autrui. On a dit que la peinture basque de cette époque est
celle de l'immobilité plus que du mouvement ; plutôt, le mou¬
vement y est saisi au point infiniment petit dans l'espace et
dans le temps où il est équilibre entre deux attitudes, plus

Besta berri.
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qu'élan ou agitation. On connaît ces instants dans la danse
basque, dans la pelote, où il y a un arrêt imperceptible, le
danseur immobile dans l'air, le pelotari
figé après que tout
son
corps tendu ait renvoyé la pelote, ou dans l'attente de
cette pelote qu'il s'apprête à recevoir
parce qu'il sait où et
comment la recevoir. Certains tableaux semblent ainsi un film
arrêté en plein mouvement, mais au moment même où l'atti¬
tude par son harmonie, sa plénitude, est en soi
intemporelle.
Et Ramiro Arrue, plus qu'un autre, sait traduire cet instant

imperceptible et quasiment ineffable. Ses paysans au travail,
ses scènes de famille ou de
pêche, sont d'une harmonie incom¬
parable, dans certaines les mouvements se combinent en ara¬
besques, en courbes et contre courbes dont l'équilibre ingénu
relève d'un instinct profond plus que de la science.
Ses

paysages aussi
Si les variations

respirent le calme, la sérénité, le
du ciel basque, rendues avec une
extraordinaire sensibilité, le vert des
champs et des collines,
le bleu et le roux des montagnes, si toute cette
atmosphère est
imbibée de l'océan tout proche, de cette humidité
portée par
le vent d'ouest dans la lutte sans issue
qui l'oppose au vent
du sud, Arrue ignore la violence de l'océan, les assauts
qu'il
donne à nos falaises, le vent hurlant qui
plie nos arbres et
noie nos champs sous les averses. Au-delà de ces
crises, il
cherche le paysage, façonné par elles, mais
qui leur survit dans
sa pérennité.
silence.

Le

Pays Basque de Ramiro Arrue c'est le Pays Basque de
et de notre jeunesse, ces collines harmonieuses
semées de pommiers à l'ombre desquels des laboureurs
graves
et sereins jouaient aux cartes autour d'un cruchon de
cidre,
notre enfance

la fanfare des coques rouges, vertes ou bleues des bateaux
le bassin du port, le long des
quais gluants où

sur

palpitent les

thons et que

foulent d'un lourd sabot les marins en cabans.
peine de tous les jours, les joies de tous les jours, silencieu¬
ses mais lourdes de ce
rythme lent, de cette retenue sur les
traits et dans les paroles, que Ramiro Arrue sait si bien
expri¬
mer, car il était lui-même de ce peuple, de cette terre.
La

Idylle conventionnelle, cliché folklorique ? Non certes :
déferlent les cavaliers de l'Apocalypse, nous
avons connu ces cidreries de
Mungia, ces quais de Bermeo,
de Getaria ou d'Ondarroa, nous avons vu ces hommes
rudes,
simples, sains, ingénus comme des enfants et si virils devant

peu avant que ne

le bonheur et le malheur, si naturellement fidèles à leurs devoirs
à leurs affections, si calmement, si modestement résolus.

et

En vérité, ils avaient construit

une

civilisation à leur

image et,
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n'ambitionnant rien d'autre, pensaient pouvoir vivre dans cette
paix qu'ils gagnaient par leur travail quotidien. Les hommes
un peu massifs, les
jeunes garçons bien plantés mais encore
grêles, que peignit si souvent Ramiro Arrue, ce furent en 36
les « gudaris » et les marins de ces « bous »
qui, de leurs
mains, comme ils labouraient terre et mer, forgèrent l'épopée
basque. Face à la frénésie sanguinaire, l'héroïsme naturel si
paisible qu'il en paraît inconscient, alors qu'il est né d'une
conscience profonde des rapports entre l'homme et la terre,
entre l'homme et ses semblables, entre l'homme et son
créateur,
c'est ce Pays Basque que l'on a voulu détruire, c'est lui
qu'on
a écrasé sous les bombes à
Gernika, fusillé à Santoña, torturé
à Irun, emprisonné à Burgos, c'est lui
qu'un capitalisme aussi
avide qu'incapable veut vider de sa substance humaine,
qu'une
assimilation tenace et sournoise veut dégrader, aliéner, à
qui
une paresse intellectuelle outrecuidante
voudrait, avec sa lan¬
gue, voler son âme. Et ce Pays Basque, aujourd'hui, semble
s'estomper devant les angoissants problèmes de l'heure, il se
trouve entre deux tentations : d'une
part, la tentation de la
facilité, du laisser aller, de la résignation ; d'autre part, celle
de la violence, de la révolte et de la haine. Mais nous savons
que l'humour qui dégonfle les baudruches, la sérénité qui
n'exclut pas la force et n'interdit pas de rendre
coup pour
coup, la conscience même d'une continuité, d'une résistance
efficace, sont les principaux atouts qui permirent aux Basques
de traverser d'autres agressions. Et ces vertus
profondes ne
sont pas mortes : récemment, des
pêcheurs de Biscaye nous
racontaient la persécution et la résistance dans leur village avec
une sobriété, un humour, un calme, une
résolution, qui nous
rappelaient les personnages de Ramiro Arrue.

Car, au-delà des crises temporaires, au travers de ce Pays
Basque d'avant 1936, c'est le génie même de notre peuple, le
sens de notre histoire, notre âme,
que Ramiro Arrue d'instinct
a fixés dans son œuvre. Cet homme aimable,
modeste,
timide sut, résolument et sans emphase, comprendre et
mer la force
propre de notre peuple.

Pour faire

frêle,

expri¬

un grand artiste, deux conditions sont néces¬
doute, au-delà du métier, la valeur proprement
artistique est-elle indispensable, les bonnes intentions sont
vaines où l'inspiration est absente, cette mystérieuse alchimie
de l'âme et des procédés se perçoit mais ne peut s'expliquer.
Mais c'est le message qui, de l'artiste, fait un grand artiste, et
ce message ne doit pas être une démonstration ;
plus qu'ex¬
primé, il doit être diffus mais présent dans l'œuvre tout entière,

saires

:

sans
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passer

du subconscient de

l'artiste dans le subconscient

public. Ces deux conditions, ingénuement, Ramiro
remplissait, il fut et restera un grand artiste.

du

Arrue les

E. GOYHENECHE.

Sur les Arrue, le Diccionario Enciclopédico Vasco, édité
la Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco (ed. Auñamendi, San Sébastian), T. II, pp. 632-635, donne des notices
précises et illustrées.
—

par

—

consulter : Ph. Veyrin.
Basque, 1926, pp. 20-24 - La lettre

Sur Ramiro Arrue,

Ramiro Arrue.

d'Unamuno à
question des artistes basques - les
Arrue y sont nommés - a été publiée en fac similé par J.-M. de
Arozamena, Ignacio Zuloaga, el pintor, el hombre, San Sébas¬

Bull. Musée

Ignacio Zuloaga où il est

tian, 1970, pp.

329-332.
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OBRAS MUSICALES DEL PADRE DONOSTIA. IX LARRE GORRIAN.
Archivo Padre Donostia, Lecaroz, Navarra, 1971, 143 p.
-

Insensible au poids des ans, continuant avec l'entêtement
digne d'un navarrais le travail qu'il s'est fixé, le R.P. Jorge de
Riezu poursuit la publication des œuvres du Père Donostia.
Après 4 tomes consacrés à la musique sacrée Navidad I, Pascua II, lesucristo, Lili eder bat VI, Goiz&an
goiz VII, Itsasoetan VIII, a vu le jour cette année le tome IX de musique vocale
profane dont le titre Larre gorrian a été emprunté à l'une des
52 chansons qui composent le recueil.
Le

R.P.

titre. Il a
rions-nous

Riezu

ne

choisir

trompe jamais quand il donne un

se

des

plus belles mélodies, mais, pour¬
ajouter, il semble qu'il ait voulu choisir une chan¬
son du Baztan, car c'est dans cette vallée
que le R.P. Donostia
commença sa carrière de folkloriste et fit ample moisson de
ces très belles chansons
qui rythmaient la vie et les travaux
quotidiens. Or Larre gorrian est une de ces chansons que les
femmes

su

de

la

une

vallée

du

s'encourager mutuellement
champs.
Les chansons sont

Baztan

chantaient

au cours

en

groupe

pour

des pénibles travaux des

réparties en trois groupes. Le premier
composé de 24 œuvres populaires pour chant et piano
d'une très grande variété. En effet, à côté des berceuses telles
que Nere maitea nik zuretzat, Ttun kurrun kuttun et Itsasoan
laño dago, nous trouvons des chansons à boire Txakurrak hau
et Aisa pensatu nuen ou des chants burlesques Bertsu berriak
doatzi et le si fameux Mehetegiko xakurra. Le deuxième
groupe rassemble des chansons populaires basques à trois,
quatre ou cinq voix égales. Les chorales pourront trouver là
matière à augmenter leur répertoire : dix-sept morceaux où
est
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Larre

gorrian voisine avec Beti penetan,

où les très connus

jouissent d'une harmoni¬
d'Irun, Pilota partida bat
Irungo herrian est une bonne fortune pour les chanteurs
d'Haizpetik puisqu'elle célèbre les exploits de Gaskoina. Le
troisième groupe est fait de chansons françaises en grande
majorité (7) à côté d'une chanson basque Baratza baten lore
polit bat, d'une chanson espagnole Llueve et d'un branle de
la vallée d'Ossau L'aute die à la heuguère.
Le R.P. Riezu a veillé sur l'impression avec un soin jaloux.
Comme d'habitude il a placé en fin d'ouvrage des appendices
qui guident le chercheur et intéressent le lecteur par la préci¬

xuria et Ikusten duzu goizean
sation nouvelle alors que la partie
Uso

bibliographique ou par les traductions des textes bas¬
en espagnol. Il n'oublie pas un souvenir affectueux et
reconnaissant à la mémoire du peintre Antonio Valverde pré¬
maturément disparu et salue la collaboration de Félix Garrido
Zabala dont la couverture est fort belle.
sion

ques

Jean

Jacques Romatet.

—

HARITSCHELHAR.

NOTES ET DOCUMENTS POUR

SERVIR A

CISTERCIENNES ET PRÉMON¬
TRÉES DES GAVES ET DE L'ADOUR AU MOYEN AGE.
Bordeaux, 1969, T.E.R. Fac. des Lettres, 168 pp. dactyl.
L'HISTOIRE DES ABBAYES

sujet de T.E.R. proposé à J. Romatet par M. le Pr.
Higounet s'annonçait comme devant être aride mais réduit.
Sous ce titre, en effet, il s'agissait de regrouper, de critiquer
Le

d'exploiter les rares documents plus ou moins
plupart déjà publiés, intéressant les abbayes de
Arthous, Divielle, Pontaut et Sauvelade.

et

connus, la
La Honce,

de

C'était compter sans l'acharnement et l'esprit critique
Romatet, et aussi sans la présence... d'Oihénart. Dans ses
recherches, J. Romatet a rencontré le grand historien basque,
rencontre dont il parle avec des sentiments mélangés :

J.

l'inté¬

primordial des inédits d'Oihénart pour tout le S.O. — et
pour le N.O. de l'Espagne — n'a d'égal que la difficulté de
son écriture et encore, difficulté est peu dire !
Les quelques
vingt mille pages manuscrites laissées par Oihénart ont tou¬
jours été saluées... de loin par les érudits. La prochaine publi¬
cation du Cartulaire de Bonnefont — pour lequel Oihénart a
fourni quarante-et-un documents — par MM. Ch. Samaran
et Ch. Higounet, brisera-t-elle le charme ?
rêt
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à notre propos.

Comme dans tous les tra¬
partie importante (pp. 13-39) est consa¬
crée aux sources et à la bibliographie. Au risque de rabâcher,
nous tenons à
souligner l'intérêt d'une telle introduction, en
souhaitant que l'on prenne exemple ; en particulier la criti¬
que des sources manuscrites est absolument remarquable.
J. Romatet ne prétend ici que donner une introduction à une
publication de documents, mais cette introduction l'a conduit
vaux

à

de

faire

revenons

ce

genre, une

l'histoire

Histoire

au

de chacun des établissements
demeurant bien fragmentaire, pleine

concernés.

d'obscurités
et
de contradictions, tellement sont rares les documents,
quand ils ne sont pas suspects ou tout simplement fabriqués !
Histoire critique, qui démolit plus qu'elle n'édifie, car là où
manquaient les documents l'imagination et l'ingéniosité déductive sont allées bon train ! Mais ce qui subsiste
après la cri¬
tique de J. Romatet est solide, et il a découvert quantité de
documents qui permettent de réviser des idées que l'on
croyait
acquises. Dans son introduction, J. Romatet après avoir énuméré

les fondations bénédictines des IXe, Xe et XIe siècles
dans la région, met en valeur le renouveau
monastique dû à
saint Bernard et, dans notre région, le rôle de la croisade en

Espagne et du pèlerinage de Compostelle dans l'organisation
pastorale. Il fait d'ailleurs remarquer que ni cisterciens
ni prémontrés n'avaient à priori une vocation
hospitalière,
mais que les prémontrés, en particulier, étaient voués avant
tout à l'évangélisation des campagnes ; cependant le fait du
pèlerinage s'imposait et contraignait, en quelque sorte, toute
fondation religieuse à une activité hospitalière. Les limites
du temps imparti ont empêché J. Romatet de traiter trois
établissements importants : Saint-Jean-de-lanCastelle, Urdax
de la

et

Sarrance.
Nous

nous

ici d'indiquer quelques-uns des
l'auteur est arrivé pour chacune des fon¬

contenterons

résultats auxquels
dations établies.

Contrairement à la date de 1121

—

La

figurant sur son portail
qui commémore la fondation de l'ordre — l'abbaye de
Honce (où rien ne prouve la présence de bénédictins) fut

et

fondée

vers

le milieu du XIIe siècle. Ainsi

se

trouvent

confir¬

mées les

présomptions d'Elie Lambert.1 Le nombre des reli¬
gieux ne semble pas avoir été supérieur à cinq ou six ; la
richesse foncière de l'abbaye ne fut pas non plus très impor¬
tante, et l'étude des possessions extérieures de l'établissement
1. Cf. J. Romatet, Notes sur les origines de l'abbaye
Bulletin du Musée Basque, n° 47, 1970, pp. 1 à 16.

de La Honce, dans
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points douteux : en Basse-Navarre, Behaune —
prémontrés prennent sous leur obédience une commu¬
nauté de donats
et Sainte-Madeleine de Betbeder à SaintJean-le-Vieux, qu'une critique serrée différencie de SainteMadeleine d'Orisson ; en Labourd, la grange de Saint-Sauveur
d'Orthecole, dont La Honce ne prit possession qu'en 1492,
et sans doute la paroisse de Mouguerre, dont l'appartenance
n'est cependant attestée que par des documents tardifs. Les
traces des prémontrés à Urt, Urcuit, Briscous sont douteuses
ou tardives également. Rien ne prouve leur présence à Otsanz.

fixe bien des
où les

—

Le

mur

de refend d'Arthous porte, comme

le portail de

1121, et pour les mêmes raisons; en
réalité, Arthous fut fondé vers 1168. J. Romatet a découvert
dans les notes d'Oihénart une copie du nécrologe de l'abbaye
qui complète et rectifie la publication — parfois fautive —
de ce nécrologe par l'abbé Degert, d'après la seule copie de
Dom Estiennot. Parmi les possessions d'Arthous, retenons
Pagolle donnée en 1178 par Bernard Sanche, vicomte de Soûle :
la charte de donation, copiée intégralement par Oihénart,
est du plus haut intérêt pour la toponymie et l'histoire rurale ;
la critique des documents conduit J. Romatet à préciser
l'histoire du prieuré de Subernoa, sans d'ailleurs l'éclairer
tout à fait ; en Labourd encore, rien ne prouve que Souraïde
ait jamais dépendu d'Arthous. La « vie économique » de
l'abbaye est précieuse pour l'histoire rurale de la région ; les
revenus
d'Arthous semblent modestes, mais alors, comment
expliquer l'importance des bâtiments, l'église, aujourd'hui res¬
taurée, étant une des plus belles de la région ? Les rares
documents semblent témoigner de l'importance vitale des

La

Honce, la date de

troupeaux pour

l'économie de l'abbaye.

de l'abbaye prémontrée de Divielle fournit à
J. Romatet l'occasion de brosser un portrait fort pittoresque
L'histoire

Compaigne, ce magistrat besogneux et peu scrupuleux
démasqué par l'abbé Degert, qui fabriqua de toutes pièces
la « charte de Divielle ». La critique des documents a ses
joyeusetés, quand le critique a de l'humour. Il ne semble pas,
contrairement à l'affirmation de P. Raymond, que Divielle
ait possédé un prieuré-hôpital à Saint-Just en Ostabaret.
L'abbaye cistercienne de Pontaut, intéresse peu l'histoire
basque, du moins directement ; mais son importance dans la
région, et surtout dans les Landes, ne peut être sous-estimée.
En passant, J. Romatet rappelle comment la salle capitulaire
émigra aux « cloysters » de New-York, et les arcades du cloî¬
tre au musée de Toledo (Ohio). Tous les pays sous-développés
ont connu
et connaissent encore — ces actes de pillage
de

—

[5]
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légal, où l'argent, ou la pression administrative, jouent un
rôle peu reluisant. Il fait également justice des
généalogies
hasardeuses de Jaurgain — qu'il réhabilite ailleurs avec rai¬
son
qui apparentait les Sault de Hasparren aux Sault de
Navailles, ignorant sans doute le mot basque « Zaldu » qui
est à l'origine du toponyme.
—

Avec

l'abbaye, bénédictine puis cistercienne, de Sauvelade,
exceptionnellement, une date précise de fonda¬
tion : la concession aux bénédictins par Gaston IV de Béarn
date de 1127. Sauvelade est un nouvel exemple de
l'importance
d'Oihénart ; c'est lui qui nous a conservé
presque intégrale¬
ment son cartulaire, dont l'original est
perdu. L'étude des
ressources
de Sauvelade
pacages, labours, vignes, olive¬
raies, etc... — est une précieuse contribution à l'histoire de
l'agriculture dans notre région. Parmi les biens très impor¬
tants de l'abbaye, retenons également les nasses de Navarrenx
nous

avons,

—

et

de

Sauveterre. Mais

surtout

sont

intéressantes pour nous

les

dépendances de Sauvelade en Haute-Soule et en HautAragon : grâce à Oihénart encore, nous connaissons intégra¬
lement la donation de Sance de Larraun

en
1178, et surtout
découvrons, en 1174, la donation primitive, celle d'Arnaud
de Laguinge, le « mauvais péager » qu'Aimeric Picaud
appelle
Guinia », et celle de Lobaner de Xaver (Etchebar ?).
Signa¬
lons que dans la donation de 1178 apparaît un Garcea,
jauna
de Lassaga de Xauer. A Oihénart,
toujours lui, nous devons
également un acte de 1435, où le prieur de Larrau excipe du
rôle hospitalier de son établissement : «
per alimentar plusors
de gens qui agoren a passar per
aquet cami enta Nauarre et

nous

«

de Nauarre enta la terre de Sole », établissement
qu'il appelle
d'ailleurs « hospitau ». Encore une preuve, s'il en fallait, de la
«

perméabilité » des cols pyrénéens. Nous sommes loin des
qui présentent les vallées basques comme autant de
culs-de-sac ». L'histoire ne se fait qu'avec des textes...

fantaisies
«

Les dépendances de Sauvelade allaient
plus loin en Pays
Basque, et nous disons bien, car le Haut-Aragon à cette épo¬
que a un caractère basque amplement prouvé par l'onomas¬
tique. Grâce aux relations étroites existant entre le Béarn et
l'Aragon, Sauvelade reçut en 1133 le palais d'Ayerbe (topo¬
nyme basque), ses dépendances et des moulins ; ceci est
connu par Marca, mais on
ignorait la donation de Boleia par

Ramire le Moine

en

1136

et

surtout, en 1150, celle de Baio

par Raymond Béranger, comte de
dance de Sauvelade. Il y a dans

Barcelone, à Capbis, dépen¬
ces divers documents une
onomastique basque enveloppée d'un latin « macaronique »,
pour reprendre l'expression de Lacarra, et obscurcie encore

[6]
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l'horrible écriture d'Oihénart.

par

Mais il vaut la peine

d'y

pâlir.
très résumée, la très riche matière de ce travail,
premier fascicule a été ronéotypé. Il témoigne
d'une véritable maîtrise dans la critique des sources, d'un
acharnement à chercher la vérité derrière les affabulations,
Telle est,

seul le

dont

les contradictions et

l'insuffisance des documents.

Qu'il nous

seulement

suffise de dire que c'est avec de telles études — et
avec de telles études — qu'avancera la connaissance

de notre
notre
redite

médiévale, si obscure et si importante pour
histoire moderne et contemporaine. Tout le reste est
histoire
et

blablabla.
Des

restons

nous

à faire : des cartes, des
été les bienvenus ; le lecteur
l'importance et de l'influence
l'objet de ce travail. Surtout,
: bienheureux jury qui a eu

critiques, certes, il y en a

aperçus géographiques eussent
se fût mieux rendu compte de
des établissements qui ont fait
sur

notre faim

connaissance — lui seul ou à peu près — des documents
étudiés. J. Romatet nous doit la publication du
fascicule. On peut ajouter un regret d'ordre
:

deuxième
plus général

alors
au

souffrons d'une inflation d'imprimé, de tels
confidentiels, lorsqu'ils ne pourrissent pas
placard de Faculté. Enfin un vœu qui, nous

que nous
restent

travaux

fond

d'un

l'espérons, n'en restera pas là : « volens nolens », J. Romatet
a partie liée avec Oihénart. Sort peu enviable à certains égards,
mais l'intrépidité est rare même chez les paléographes, et,
plus que jamais, les inédits d'Oihénart apparaissent comme
une clé, la plus importante
sans doute, de l'histoire médié¬
vale basque et de celle du S.O. de la France, avec en outre des
éléments importants pour le N.O. de l'Espagne. Nous en
avons
eu récemment une preuve supplémentaire
: ce n'est
que par une

étude attentive des divers

manuscrits d'Oihénart

l'on pourra définitivement élucider l'histoire des archi¬
ves
de la connétablie de Guyenne, essentielles pour toute
l'histoire médiévale de tout le S.O., question en partie contro¬
versée jusqu'à présent, malgré la magistrale mise au point du
regretté historien, notre ami J.-P. Trabut-Cussac.
que

Après tout, être associé
honorable.

à Oihénart n'est pas de tout repos

mais est très

E. GOYHENECHE.
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