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Les cinquante ans du Musée Basque

Le Musée Basque dont on célèbre aujourd'hui le cinquan¬
tenaire est le fils de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne et de la Ville de Bayonne. Je laisse à quiconque le
soin de se débrouiller entre ces deux féminins pour deviner
comment l'enfant a été conçu mais il relève de ces paternités
ou maternités spirituelles et financières. Monsieur Hourmat
ayant déjà retracé à grands traits la fondation du Musée je
me contenterai de revenir sur quelques dates. L'idée de la créa¬
tion du Musée était dans l'air depuis fort longtemps et les pro¬
jets s'étaient succédé dès avant la guerre de 1914.1 Ils devaient
se concrétiser en cette année 1922 lorsque le 9 mars 1922 le
Maire de Bayonne, M. Castagnet convoquait à l'Hôtel de Ville
le Bureau de la Société des Sciences, Lettres et Arts et lui pro¬

posait le mandat de créer, organiser et administrer le Musée
avec l'appui et les subventions de la ville. Cette entrevue était
confirmée d'autre part par une lettre du Maire en date du
20 mars.2

Le commandant Boissel avait été chargé d'établir un rap¬

port, et, dans sa séance du 3 avril 1922, la Société acceptait à
l'unanimité le mandat donné par la Ville ; le 1er mai 1922, le
Maire de Bayonne publiait l'arrêté chargeant la Société de ce
travail. En même temps était publiée une convention entre la
Ville et la Société.3

1. A titre d'exemple cf. L. DASSANCE, Aux origines du Musée Basque.
Un précurseur, le Dr Adrien Dutournier (1867-1952) dans le Bulletin du
Musée Basque, 1973, p. 1.

2. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1922,
p. 180-181.

3. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1922,
p. 397-400.
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Aussitôt, l'équipe dirigeante se mettait au travail pour ras¬
sembler les premiers objets et organiser les premières expo¬
sitions temporaires dans l'ensemble des trois maisons qui
n'étaient pas encore libérées des trois locataires qui les occu¬
paient, un fabricant de meubles, l'Administration des Douanes
et un marchand de pianos. Vingt mois plus tard, le 9 décem¬
bre 1923 le Musée était visité par le Corps de Ville de Bayonne,
Maire et Conseillers Municipaux qui avaient la primeur de cette
visite. Le 5 janvier 1924 c'était au tour de la Société des Scien¬
ces, Lettres et Arts de parcourir les premières salles et enfin
« un matin de février 1924 » le Musée ouvrait ses portes au
public.

La date du 4 novembre 1973 choisie en accord avec le Pré¬
sident Hourmat et la municipalité de Bayonne pour célébrer
conjointement le centenaire de la Société des Sciences Lettres
et Arts et le cinquantenaire du Musée Basque représente une
date moyenne entre l'arrêté officiel du 1er mai 1922 créant le
Musée et l'ouverture des portes au public en février 1924. Le
jumelage des deux manifestations marque à quel point le Musée
Basque se sent redevable à la Ville de Bayonne et à la Société
des Sciences, Lettres et Arts, de son existence.

*
* *

Nous sommes trois à nous être succédé à la tête du Musée
Basque en cinquante ans : le commandant Boissel (1922-1955),
Jean Ithurriague (1956-1960) et moi-même depuis le 1er jan¬
vier 1962.

Une pierre placée à l'entrée du Musée éternise la mémoire
du commendant Boissel, véritable créateur et grand animateur
du Musée. Il méritait bien cet hommage pour le travail de titan
qu'il a accompli. II avait su rassembler autour de lui une équipe
remarquable très proche de l'équipe dirigeante de la Société
des Sciences Lettres et Arts dont il se plaisait lui-même à rap¬
peler les noms : Joseph Nogaret, André Constantin, le comman¬
dant de Hoym de Mariem, Georges Hérelle, Henri Gavel, Louis
Colas, le chanoine Daranatz, André Grimard et sa fille Berthe
Grimard, Antonin Personnaz, Georges Berges, Pierre Labrouche,
Ramiro Arrue, José de la Pêna, Pablo Tillac, le Père Donostia,
Philippe Veyrin et bien d'autres...

Il avait su s'ouvrir au Pays Basque pour organiser la quête
des objets essentiels, témoins de la civilisation rurale basque,
ces objets qui faisaient dire aux incrédules quand ils se lais¬
saient aller aux plaisanteries habituelles : « Mais que mettre
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dans un Musée Basque sinon un béret, un makila, une paire de
sandales et trois assiettes d'Espelette. »

Pour ce faire Mmes Edmond Foy, Pierre Broussain, Aurèle
Péés et M1Ie Marie Larrieu furent les incomparables auxiliaires
auxquelles il convient d'ajouter M. et Mme Urbero, les sympa-
tiques concierges qui demeurèrent plus de vingt-cinq ans les
piliers du Musée et dont Philippe Veyrin a pu dire que « le
dévouement, l'activité des deux époux, la vive intelligence, le
caractère typiquement basque de la femme, originaire de Sou-
raïde, contribuaient puissamment à l'ambiance, alors si vivante,
de la maison ».4

Cinquante ans plus tard, les plaisanteries ne sont plus de
mise quand on considère l'œuvre qui a été accomplie. Les recons¬
titutions d'intérieur sont en tous points remarquables et cau¬
sent l'admiration de tous ceux qui passent par cette maison :
chambre à coucher, cuisine, ezkaratza, chapelle, épicerie,
auberge ; toutes ces salles sont marquées au coin du bon goût
qui dénotent chez le commandant Boissel l'homme de Science
dans la quête des objets et l'homme d'art dans la manière de
les exposer. Il était certes servi par le décor étonnant de cette
maison bourgeoise du XVIe siècle mais il a su modeler, adapter,
faire cadrer les ensembles dont je puis assurer qu'ils resteront
tels qu'ils sont tant que j'assumerai la direction du Musée car
ces reconstitutions d'intérieur favorisent la permanence de la
vie dans un endroit où l'on pense habituellement que les choses
sont mortes.

Animateur sans égal pour la création et le développement
du Musée, le commandant le resta pendant la période pénible
de la guerre de 1939-1945. C'est le moment de la très fructueuse
collaboration avec Philippe Veyrin, moment où est né ce livre
remarquable, hélas épuisé, « Les Basques ». Le commandant
en a été l'inspirateur puis l'éditeur ce qui prouve les préoccu¬
pations multiples de cet homme qui a joué à Bayonne et en
Pays Basque un rôle de premier plan.

La première période du Musée Basque s'achève en 1955
avec le décès du commandant Boissel. Cette date est un tour¬
nant dans l'histoire du Musée car il est désormais intégré dans
l'ensemble des Musées de France et classé comme Musée
contrôlé de deuxième catégorie.

Je garde un souvenir ému de Jean Ithurriague, le succes¬
seur du commandant Boissel. Il fut mon professeur au Lycée

4. Philippe VEYRIN, Souvenirs sur le commandant Boissel et la créa¬
tion du Musée Basque de Bayonne, dans Gure Herria, 1959, p. 5-6.
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de Bayonne alors que j'étais en classe de seconde. Homme
doux, affable, disert, d'une grande finesse physique et intellec¬
tuelle, son passage au Musée Basque fut de courte durée. Pen¬
dant cinq ans (janvier 1956 - novembre 1960) il s'employa à
continuer l'œuvre de son prédécesseur en se conformant toute¬
fois aux nouvelles normes de classement des objets édictées
par la direction des Musées de France. Grâce à ses interven¬
tions fines autant que discrètes, son entregent, le Musée Natio¬
nal des Arts et Traditions Populaires et la ville de Bayonne
aidés par la Direction des Musées de France purent acquérir
pour la placer en dépôt au Musée Basque la collection Arra-
mendy devenue le Musée de la pelote basque. C'est dans sa
présentation moderne très inspirée par M. Georges-Henri
Rivière, Conservateur en Chef honoraire du Musée National
des Arts et Traditions populaires de Paris une des salles les
plus remarquables et les plus remarquées de notre maison.

Miné par la maladie, Jean Ithurriague, décédait en novem¬
bre 1960 et j'étais appelé à partir du 1er janvier 1962 à diriger
le Musée.

*
* *

Cinquante ans ont passé et après avoir évoqué la mémoire
de mes prédécesseurs il convient d'établir un bilan. Je m'excuse
à l'avance de la sécheresse des chiffres mais je les pense néces¬
saires car ils sont la mesure exacte du chemin parcouru.

On a dénombré dans le Musée 9.070 objets correspondant
à la civilisation rurale des Basques, à la préhistoire et l'histoire
de Bayonne et du Pays Basque. Certes, tous ne sont pas exposés,
la grande majorité se trouve dans les réserves qui sont la preuve
flagrante de la richesse du Musée.

La bibliothèque qui vient de s'augmenter du don extrême¬
ment récent de la collection de livres sur les Pyrénées de
M. François Faure rassemble actuellement plus de 7.700 livres.
La section de manuscrits regroupe 133 pièces dont certaines
sont inestimables telles que les manuscrits des pastorales du
fonds Campan Latxague, les manuscrits des poésies d'Etchahun
(don de Mrae Peria) et bien d'autres manuscrits entrés au Musée
grâce à la générosité de Manuel de la Sota et de son frère
Rarnon de la Sota. Quand on songe à l'argent qu'il aurait fallu
dépenser pour acquérir ce qui nous a été si généreusement
donné je pense que tous les donateurs ont bien mérité du
Musée Basque, du Pays Basque et de la Ville de Bayonne.
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La section de microfilms groupe maintenant 65 microfilms
et je crois que la Société des Amis du Musée Basque dont le
rôle est d'épauler le Musée fera très prochainement l'acquisi¬
tion d'un appareil de lecture de microfilms qui complétera
l'équipement du Musée.

La photothèque réunit 5208 photos en noir et blanc et
630 diapositives. C'est là une collection qui a été commencée
en 1962 au moment où j'ai pris la direction du Musée ; elle
est l'œuvre de M. Robert Bru, ici présent que je tiens à remer¬
cier tout particulièrement car il n'a jamais ménagé ses efforts
pour parcourir le Pays Basque à la recherche des témoignages
du passé.

La section des revues et des journaux groupe un ensemble
de 178 revues et de 74 journaux qui représentent une remar¬
quable collection. Les échanges avec le Bulletin du Musée Bas¬
que ont permis l'extension de cette hémérothèque par l'entrée
de nombreuses revues qui sont publiées en France, à l'étranger
et aussi dans les provinces basques d'Espagne soucieuses tout
comme nous de conserver et de promouvoir la culture basque.

Il y a aussi les archives dont certaines, telles que celles
de Garro ou celles de Larraldia ont beaucoup de valeur pour
l'histoire de notre pays. Grâce aux dons de Mme Dop. (Archives
des seigneurs de Saint-Pée) et de Mme d'Abbadie d'Arrast (archi¬
ves d'Etxauzia à Baïgorry) cette section est en train de se déve¬
lopper.

La quête des documents sonores a été rendu possible par
l'utilisation du magnétophone et j'ai pu obtenir du Conseil
National de la recherche scientifique l'attribution d'un magné¬
tophone qui a permis de faire des enregistrements extrême¬
ment précieux. Le Musée possède une centaine de bandes magné¬
tiques avec des chansons populaires, 24 bandes ayant enregistré
des concours de pertsularis, 8 bandes concernant des pasto¬
rales basques. Soucieux d'utiliser les possibilités modernes dues
au progrès scientifique, il convient néanmoins de souligner la
nécessité de créer une filmothèque complétée par des enregis¬
trements au magnétoscope. Mais c'est là un programme ambi¬
tieux qui nécessite des investissements coûteux.

Avant de clore ce bilan il convient de rappeler la reprise
en 1964 du Bulletin du Musée Basque. Le bulletin avait vu le
jour en 1924 et s'était éteint en 1943 frappé par les difficultés dues
à la période de guerre, la pénurie du papier en particulier. En
1964 j'ai décidé d'en reprendre la publication, aidé en cela par
les membres de la Société des Amis du Musée Basque. Quand
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je parcours les 2.000 pages qui représentent la nouvelle col-
fection, je m'aperçois qu'il ne le cède en rien au précédent et
que sa valeur scientifique est certainement beaucoup plus affir¬
mée. Le nombre de signatures d'universitaires, de chercheurs
du C.N.R.S., d'érudits en sont le gage. Les travaux de François
Beaudoin sur « Les Bateaux de l'Adour », ceux de M. le Cha¬
noine Lafitte, MM. Dassance, Eugène Goyheneche, Hourmat,
Tauzia, du docteur Urrutibehety, du préhistorien Chauchat, de
l'archéologue Tobie, de MM. Sacx, Peillen, Moreau, Dendaletche,
Robert, Romatet, Percier, Barriety, Laborde, Orpustan attestent
de la valeur scientifique et de la très riche variété des recher¬
ches sur le Pays Basque, Je veux simplement signaler encore
que Jean-Michel Guilcher, maître de recherches au C.N.R.S.
publie et publiera dans le Bulletin du Musée Basque ses travaux
sur les danses basques et que dans le dernier numéro paru à
ce jour vous avez pu lire la remarquable synthèse qu'a faite
M. Lafon, mon prédécesseur à la chaire de langue et littérature
basques à l'université de Bordeaux sur la langue basque. Il y
a là 64 pages que je suis fier d'avoir publié.

En même temps un travail de rénovation du Musée était
absolument nécessaire. Je disais tout à l'heure qu'un certain
nombre de reconstitutions ne seraient pas touchées tant leur
réalisation est belle et juste mais il y a quand même, parce
que les conceptions muséographiques de 1973 ne sont pas les
mêmes que celles de 1923 un travail de rajeunissement dont
vous vous rendrez compte à l'issue de ma causerie lorsque je
vous présenterai deux salles rénovées, la salle du mobilier et
du costume et de la salle de la pêche. En fait, vous y trouverez
fort peu d'objets nouveaux en dehors d'un coffre du XVIIe siè¬
cle fort rare, dans la première et des maquettes des bateaux
de l'Adour dans la seconde, mais une sélection sévère des objets
et une restructuration du Musée selon des normes modernes
ont présidé à la conception d'ensemble de ces salles. Le finan¬
cement qui est de l'ordre de 15 millions d'anciens francs en a
été assuré par la Ville de Bayonne qui a reçu une subvention
d'Etat de 6 millions. L'effort consenti montre bien l'intérêt que
la ville porte au Musée.

*
* *

Le bilan que je viens de dresser met en lumière l'impor¬
tance qu'a prise le Musée Basque dans la vie culturelle de
Bayonne. Tous les documents qui sont ici rassemblés (objets
divers, livres, manuscrits, journaux, revues, bandes magnéti¬
ques, archives, etc...) font du Musée un véritable centre culturel
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basque. Nombreux sont les jeunes étudiants préparant des tra¬
vaux d'études et de recherches (T.E.R. pour la maîtrise) ou des
chercheurs préparant des thèses de troisième cycle ou des thè¬
ses de doctorat d'état qui viennent ici pour les consulter.

D'autre part le Musée Basque est aussi le lieu où sont et
seront rassemblés les documents qui correspondent à un nou¬
veau programme de recherches, celui de la R.C.P. 160 du Centre
National de la Recherche scientifique pour l'Atlas linguistique
basque. J'ai pris la direction de ce programme conjointement
avec mon collègue et ami professeur à l'Université de Toulouse
M. Jacques Allières et l'ensemble de ces documents représen¬
tera un corpus remarquable sur les dialectes basques de Soûle,
Basse-Navarre et Labourd.

En outre le Musée Basque joue avec les autres Musées
d'Aquitaine ainsi qu'avec les Musées du Pays Basque d'Espagne
un rôle de relations étroites et cordiales qui n'est nullement à
négliger. Nous sommes un trait d'union entre intellectuels et
chercheurs des deux côtés de la frontière et le Musée est le
point de convergence de tous ceux d'où qu'ils viennent qui
s'intéressent au fait basque.

Le Musée lui-même est de plus en plus visité. L'an dernier
nous avons battu le record des entrées en enregistrant 26.128 visi¬
teurs. Cette année ce nouveau record sera battu et je pense
que nous atteindrons le chiffre de 27.000 personnes. Un étale¬
ment est en train de se faire et si en été le nombre de visiteurs
est sensiblement le même on remarque une augmentation au
cours des mois de mai, juin, septembre et octobre. Toutefois
le Musée devrait jouer un rôle plus important encore auprès
des jeunes. La nouvelle organisation pédagogique qui prévoit
10 % du temps scolaire de pleine liberté d'enseignement doit
désormais permettre à Bayonne et au Pays Basque une utili¬
sation plus ample du Musée Basque, Des visites dans ce cadre
d'enseignement plongeront les jeunes de nos lycées, de nos
C.E.S., C.E.G. et écoles diverses dans l'histoire profonde, l'his¬
toire réelle, celle qui n'est pas faite des événements ou des
anecdotes mais de l'humble travail quotidien des hommes. En
venant ici avec leurs professeurs ou leurs maîtres ils verront
ce qu'a été la vie de leurs ancêtres. Ils s'enracineront davan¬
tage à leur terre natale.

Tout ce travail immense accompli en cinquante ans a pu
être réalisé grâce aux équipes qui se sont succédé. La masse
énorme de documents pour la conservation desquels je me
trouve ici entouré de mes collaborateurs que je tiens à remer-
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cier chaleureusement pour leur dévouement est en constante
augmentation. Un Musée des Arts et Traditions Populaires tel
que le nôtre est un musée qui vit, qui s'enrichit sans cesse,
qui est en constante évolution. Chaque jour est déjà le passé
et ce passé représente une histoire qui mérite d'être recueillie.
Voilà pourquoi les problèmes de développement et d'extension
se posent avec une acuité sans cesse accrue. Le Musée se trouve
enserré dans un corset trop étroit et il est menacé d'asphyxie.
J'ai déjà eu l'ocasion de vous le dire Monsieur le Maire et je
le repète aujourd'hui dans cette séance du cinquantenaire car
les perspectives d'avenir sont conditionnées par une extension
du Musée. Je sais que les diverses municipalités depuis 1922
ont puissamment aidé le Musée. J'ajouterai même qu'il n'a
peut-être jamais été aussi aidé que dans les dernières années.
Je l'atteste car j'ai toujours rencontré auprès de vous le meil¬
leur accueil : les 3 millions d'anciens francs annuels pour le
fonctionnement, les réparations apportées aux bâtiments, le
plan de rénovation des salles, les salaires du personnel intégré
depuis 1956 dans l'ensemble du personnel communal en sont
la preuve tangible. Certes, Bayonne, Capitale du Pays Basque
se devait d'accomplir cet effort mais elle l'a fait constamment
et à l'heure même où je vous propose des perspectives d'exten¬
sion je me plais à souligner la part essentielle que la Ville de
Bayonne a prise à l'existence même du Musée Basque. Elle
l'aura fait, je pense, pour sa plus grande gloire.

Bayonne, 4 novembre 1973.

Jean HARITSCHELHAR.



Note complémentaire sur le nom basque
du percnoptère, rapace migrateur

Quand, en mai 1971, lors d'une visite à Ataun (Guipuzkoa),
je fis part à J.-M. Barandiarân, du nom basque haut-souletin
oriental du percnoptère : Behi Bideko emazte xuria, il fut très
étonné que cette admirable dénomination ait échappé à ses
recherches. Il prit aussitôt une fiche et nota l'expression.

Quand, en août 1969, j'en pris connaissance, je fus, moi-
aussi, enthousiasmé. Je me trouvais alors dans les montagnes
souletines, sur les croupes frontières, à l'ouest du Port de
Larrau.

Depuis mes précédentes publications concernant ce sujet,
j'ai eu la stupéfaction de noter, en feuilletant les dictionnaires
d'Azkue et de Lhande, que l'un et l'autre avaient collecté (ou
simplement consigné) des expressions comparables.

Je lis : Behi-Bideko anderea (S-s), oiseau de grande taille,
qui apparaît au printemps pendant quelques jours. (Dict.
Azkue, T. I, p. 144.) L'abréviation S-s signifie Sainte-Engrâce.

Lhande (p. 131 Dict.) reprend l'indication d'Azkue et
ajoute : 2° (Fx) vautour fauve. Cette dernière acception, tirée
des manuscrits de l'abbé Foix (vicaire de ce village entre 1904
et 1911) doit être considérée désormais comme erronée.

Que retenir de tout ceci ? Si l'expression « dénichée » par
nous-même est originale dans sa forme transcrite ici, une

expression très voisine avait déjà été recueillie par le génial
et infatigable Azkue dans les réunions de représentants des
divers dialectes préparatoires à l'établissement de son monu¬
mental ouvrage. Si Barandiarân, dans ses explorations du pays,
est passé à côté (pour une fois !), c'est qu'il n'a pas bénéficié
du hasard — ou de la chance — qui m'a comblé.
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Mais là n'est pas l'essentiel de mon propos.

J'ai pu recueillir dans les Pyrénées béarnaises, en vallée
d'Ossau, une expression — plus sommaire mais équivalente —

désignant l'animal : Marie Blanque (soit Marie Blanche).
Voilà donc une dénomination qui, sous diverses formes,

couvre une bonne partie des Pyrénées. Je n'ai pu cependant,
actuellement, recueillir en aragonais, non plus qu'en catalan,
bigourdan, etc... ses homologues. Ceci s'explique, un peu, pour
une raison ornithologique simple : presque toute la population
de vautours (fauves et blancs) est localisée aux Pyrénées occi¬
dentales.

Comme je faisais part de mes observations à J.-F. Terrasse,
ornithologue de renommée internationale, il m'apprit que dans
l'Himalaya, le percnoptère est un animal sacré, auquel les
pèlerins font des offrandes. Il faut voir là un reliquat d'ani¬
misme au niveau du culte.

Voici donc mon interprétation. Le percnoptère, par sa blan¬
cheur, son apparition soudaine à l'orée de la bonne saison,
constitue un signe que les montagnards ont privilégié. On peut
parler d'un véritable culte de l'oiseau, actuellement localisé en
des points très éloignés des montagnes mais dont on peut ima¬
giner qu'il était autrefois continu, de l'Europe au Thibet. Ce
culte est actuellement vivant au niveau rituel en Asie, au niveau
linguistique en Haute-Soule, au niveau toponymique en Béarn
(col de Marie-Blanque, en particulier).

Allons plus loin. La blancheur de l'oiseau est soulignée
aussi bien en béarnais qu'en basque. Peut-être l'est-elle dou¬
blement dans le dialecte roman. Cette blancheur que le chris¬
tianisme a fixée sur le personnage de la Vierge comme symbole
de pureté est évidemment un attribut pré-chrétien. L'homme
de la protohistoire était captivé lui aussi par cette couleur
immaculée, en fait synthèse totale de toutes les radiations du
spectre lumineux.

Nous avons, dans un article précédent, rapproché, au niveau
de l'exposé, Behi bideko emazte xuria de la légende de Har-
peko saindua. Or, le percnoptère, oiseau peu fréquent, nichant
dans une anfractuosité rocheuse, une petite grotte, etc.. existe
à l'état nicheur dans les falaises proches d'Harpeko saindua à
Bidarray.

Etonnant spectacle, en mars, chaque année. Voici que les
asphodèles, juteux, crèvent le sol de la lande des hauts pla¬
teaux. Narcisse et erythrone ont déjà eu leur heure de pléni¬
tude, jaune et mauve. La grêle, la neige d'hiver ont martelé la
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fougeraie rousse. Je suis tapi dans les grandes falaises. Le
couple d'ailes blanches ourlées de jais joue dans le ciel, au-
dessus de moi. Glissades, joutes aériennes, parades nuptiales.
Période de jeu avant la nidification.

J'écoute la respiration de la roche et médite. N'y a-t-il
aucun lien entre la fréquentation sans aucun doute millénaire
des « dames blanches » en ces lieux et cette légende d'une
jeune fille pétrifiée dans la grotte ? N'y a-t-il pas continuité
entre l'univers des montagnards et le mythe ? Comment étayer
ma certitude ?

Voici donc la route : parcourir sans relâche la montagne,
avoir pour compagnon le soleil et la grêle, ouvrir très grand
les yeux et interroger les mythes.

Claude DENDALETCHE.
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L'enceinte d'Urchilo (1)

Immédiatement après avoir traversé la Nive au pont de
Saint-Martin-d'Arrossa, on peut abandonner la route menant
de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, gravir le raidillon menant
au groupe de maisons de quartier d'Eyharce qui dominent le
pont et le passage à niveau voisin, traverser une petite place
limitée par un fronton puis emprunter un chemin étroit, mais
carrossable, montant rapidement en direction générale de
l'Ouest en laissant à sa gauche une croupe importante qu'il
longe sur 1 km environ. On remarque en passant que cette
croupe dont le point culminant est surmonté d'une croix
(cote 229), a été aménagée à une époque très ancienne en un
éperon doublement barré, dont les remparts sont encore très
visibles ; cet ouvrage, qui domine le confluent de la Nive des
Aldudes et de la Nive, ne semble pas avoir été étudié jusqu'ici :
nous aurons donc l'occasion d'en reparler...

Lorsqu'on approche du point culminant du chemin, on voit
se développer devant soi, à une distance variant de 1 km 500
à 2 km, une barrière montagneuse escarpée qui descend progres¬
sivement du Larla (700 m), (à 2 km à l'ouest de l'Eglise de Saint-
Martin-d'Arrossa) vers le Sud et la Nive des Aldudes et que
jalonnent les cotes 669, 579, 566 et 339.2 On remarque tout de
suite qu'entre les cotes 579 et 566, la crête est échancrée par
un col nettement marqué qui sépare le lieu dit Larrango de
celui d'Urchilo.

On peut aller en voiture jusqu'aux abords de la ferme de
Kanikotenia mais le col que nous venons de mentionner n'est
accessible qu'aux piétons ou aux jeeps. Quant à la cote 566,

1. Le lieu dit Urchilo se trouve à 2 km 400 environ au Sud-Ouest de
Saint-Martin-d'Arrossa, à proximité de la limite séparant cette commune
de celle de Saint-Etienne-de-Baïgorry.

2. Réf. : Carte d'Etat-Major au 1/25.000. Iholdy - Feuille 5/6.
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dont nous allons maintenant parler, on ne peut l'atteindre qu'à
pied. Elle est, en effet, entourée de pentes rocheuses escarpées,
sauf du côté Sud ou Sud-Est ; si on l'aborde par le Sud-Est,
c'est-à-dire par les pentes les plus douces, on est gêné ou ralenti
par des éboulis et, surtout, à partir du mois de juin et jusqu'au
début de l'hiver, par de gigantesques fougères dont la hauteur
peut atteindre 1 m 80 à 2 m et qui cachent au piéton tout le
paysage environnant. C'est dans de telles conditions de visibi¬
lité réduite qu'au mois d'août 1972 nous avons pu déceler, à
50 m environ au sud du sommet 566, au milieu d'une végétation
très abondante, les vestiges d'une muraille de pierre barrant la
crête d'Ouest en Est et face au Sud-Est sur une longueur de
50 m environ, la largeur des éboulis variant de 7 à 9 m.

De nouvelles prospections, en mai 1973, avant la poussée
des fougères, nous ont permis de constater l'intérêt de ce mur
et sa bonne conservation relative (fig. 1 et 2).

Fig. 1 — Une partie de l'enceinte, vue de face (d'après une diapositive).
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Fig. 2 — Partie Ouest de l'enceinte, vue de profil (d'après une diapositive).

Après avoir enlevé les plantes parasites et l'écran formé
par les feuilles desséchées des fougères des années précédentes,
nous avons pu nettement observer la base de l'ancienne
muraille :

— d'une part, sur sa face extérieure et sur une longueur
de 30 m environ, depuis son extrémité occidentale — adossée
à un grand bloc rocheux surplombant le ravin — jusqu'à la
porte de l'enceinte ;

— d'autre part, sur sa face intérieure mais d'une façon
discontinue.

La base de cette muraille, dont la largeur oscille entre
2 m 50 et 2 m 70, est constituée par des blocs de pierre rougeâ-
tre, assemblés à sec avec beaucoup de soin et fort bien alignés ;
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nulle part, au Pays Basque, nous n'avions encore observé parmi
les enceintes protégées par une muraille de pierre, un rempart
aussi bien construit et conservé et dont la face frontale était
visible de manière continue sur une aussi grande longueur.3

L'entrée de l'enceinte — qui devait avoir 3 à 4 m de largeur
environ — est encadrée du côté Ouest par un pan de mur de 5 m
de long, perpendiculaire à la muraille frontale dans laquelle il
est fort bien encastré, sans discontinuité ; il est construit de la
même manière qu'elle et avec la même pierre ; du côté Est,
l'encadrement de la porte est difficilement visible. On distingue
par contre, les vestiges du seuil de cette entrée ; celui-ci était
probablement surélevé par rapport au niveau du sol.4

La muraille frontale se développe ensuite vers l'Est et le
Nord-Est, au-delà de la porte, sur une longueur de 15 à 20 m ;
mais de ce côté, il a été impossible jusqu'ici de déceler un
alignement net dans la masse informe des pierres écroulées ;
beaucoup de celles-ci ont roulé le long de la pente orientale de
la croupe ; d'autres ont probablement servi à l'édification du
signal géodésique en forme de tronc de cône qui surmonte la
cote 566 elle-même.

Une fois de plus, nous sommes là en présence d'un éperon
barré très net, délimitant une petite enceinte qui dominait le
col séparant le piton 566 de l'éperon 579 (Larrango) sur lequel
le Docteur Blot a signalé l'existence d'une autre enceinte,
d'un « camp », du type « éperon barré » également.5 (fig. 3.)

On peut remarquer, en outre, immédiatement à l'Est du
col et au-dessous de la cote 566, l'existence de deux larges trous
ayant la forme d'entonnoirs de section grossièrement elliptique
et qui paraissent artificiels. Le premier se trouve au pied même
de l'escarpement ; sa profondeur est de 5 m environ et sa lar¬
geur au niveau du sol varie de 10 à 25 m. Le second se trouve
à 50 m environ à l'Est du précédent ; sa profondeur atteint une
dizaine de mètres et son diamètre au niveau du sol oscille entre
20 et 25 m. Ces deux entonnoirs semblent avoir été entourés
par des terrassements peu élevés, semblables à des remparts,
qui ne sont visibles que lorsque les fougères ont disparu.

3. Il n'existe dans notre région que peu d'enceintes protégées par des
murailles de pierre ; la plus connue est celle du Gastellu de Lecumberry. Il
en existe une autre à Larrango (dont nous parlerons plus loin) et au
sommet de Lerdatze, près d'Armendarits (nous la décrirons prochaine¬
ment).

4. La même particularité s'observe à Larrango, mais plus nettement.
5. Bulletin du Musée Basque - 1er trimestre 1972. « Nouveaux vestiges

mégalithiques en Pays Basque » (II).
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Nulle part encore nous n'avions observé de tels entonnoirs
et rien ne nous permet encore de dire s'ils sont contemporains
ou non des deux enceintes qui les dominent. Mais dans l'affir¬
mative, on pourrait se demander :

1° S'ils n'étaient pas destinés à emmagasiner des réserves
d'eau pluviale au profit des hommes susceptibles de se réfugier
dans les enceintes et de leurs troupeaux ;

2° Si les terrassements qui les entourent étaient destinés
à assurer leur protection rapprochée ou à canaliser vers eux les
eaux de ruissellement.

On peut aussi se demander si ces entonnoirs n'ont pas
donné aux abords du col et de la cote 566 leur nom actuel
d'Urchilo (urchilo = trou d'eau).6

Il n'est pas possible, avec les données que nous possédons
actuellement, de répondre à ces questions ; il n'est pas possible
non plus de déterminer l'âge de l'enceinte d'Urchilo.7

Il faut nous contenter, pour le moment, de constater et de
faire connaître son existence et de noter ses caractères particu¬
liers. Il faut insister aussi sur l'intérêt considérable que pré¬
sente l'ensemble Urchilo-Larrango, lequel pourrait fort bien
constituer un complexe défensif, intelligemment conçu et habi¬
lement réalisé, en vue de donner un refuge sûr aux populations
périphériques de la protohistoire.

F. GAUDEUL.

Nota 1 — Nous avons découvert les vestiges de deux autres
enceintes :

• le 14 octobre 1972, à proximité de Mongelos et de Gamar-
the, dans le massif d'Eheta (637 m),

• le 19 octobre 1972, entre Armendarits et Saint-Esteben,
sur le sommet de Lerdatze (390 m).

Nous les décrirons ultérieurement.

Nota 2 — Les noms propres que nous utilisons sont ceux
qui figurent sur la carte d'Etat-Major au 1 /25.000e ; ils ne cor¬
respondent pas toujours aux appellations locales.

6. Nous n'avons pas pu obtenir jusqu'ici, sur le plan local, le moindre
renseignement sur ces entonnoirs et, en particulier, sur leur origine dans
l'hypothèse où elle se placerait dans la période « historique ».

7. On sait cependant que beaucoup d'ouvrages semblables remontent
à l'âge du fer.
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Nouveaux vestiges mégalithiques
en Pays Basque (VI)

(Dolmens - Cromlechs et Tumulus de Basse-Navarre)

DOLMEN DU GARRALDA

Situation. Au point culminant d'un véritable haut plateau,
étendu au flanc S.-E. du Mont Garralda, et dominant, au N.-W.
la route Hélette - Saint-Esteben.
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Le dolmen est à quelques dizaines de mètres à droite de
la piste qui, partant de Hargindegia, suit la ligne de crête vers
le sommet du Garralda.

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000 — Iholdi 3-4.
310,350 — 120,425.
Altitude : 330 m.

Description. Ciste, plutôt que dolmen, et sans tumulus visi¬
ble.

La chambre funéraire, rectangulaire, à grand axe E.W. est
délimitée par, au Sud, une grande dalle de 1,40 m de long pour
0,20 m d'épaisseur et ne dépassant que de 0,20 m la surface du
sol. Une autre dalle de 0,50 m de long, 0,20 m d'épaisseur et
0,15 m de haut, indique le côté Nord. — L'Est et l'W sont cha¬
cun marqués par une pierre dont seule une faible partie est
visible. Enfin, à proximité immédiate, on note deux blocs
rocheux, ou fragments de dalles, qui ont pu être des éléments
constitutifs de ce ciste. Ce monument a disparu lors de labours
effectués en fin 1973.

TUMULUS DU GARRALDA

TUMULUS I

Situation. A environ 200 m au N.NW du précédent vestige
Dans un col, ouvert à l'Est, et à un croisement de pistes.

Coordonnées. Même carte.

310,175 — 120,575.
Altitude 335 m.

Description. Modeste tumulus de 4 m de diamètre pour
0,40 m de haut environ. A sa périphérie, sept pierres, de tailles
variables, pouvant atteindre 0,50 m de long, 0,30 m de large,
pour un maximum de 0,30 m de haut, paraissant délimiter un
« cromlech ».

Il s'agirait donc d'un « tumulus-cromlech ».
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TUMULUS II

Situation. Situé à environ 65 m à l'E.SE du précédent et
à 3 m au N. d'une piste orientée E.W.

Description. Tumulus d'environ 6 m de diamètre pour
0,50 m de haut. Au centre, on note une dalle de 0,80 m de long
pour 0,50 m de large (couvercle d'un ciste central ?). — Quel¬
ques pierres périphériques sont visibles, en particulier dans les
quadrants N et NE de ce tumulus.
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Rappelons, à propos de cette région, que le dolmen d'Abar-
ratei signalé par J.-M. de Barandiarân comme étant abimé,
dégradé, a été totalement rasé par les labourds mécanisés en
1969. Les coordonnées exactes en étaient les suivantes :

Même carte IGN.

310,400 — 123,125.
Altitude 157 m.

(jWRALVA IL
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DOLMEN D'URDOZE

Situation. Sur une petite colline au pied du pic Huberleta
dominant, au N.W, le ruisseau d'Urdoze et le quartier du même
nom. (Commune de Baïgorri.)

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000 — Iholdi 5-6.
300,700 — 107,700.
Altitude 250 m.
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Description. Tumulus de galets, de blocs de grès et de
terre, de 8 m de diamètre pour 0,40 m de haut, construit sur un
sol légèrement incliné vers le Sud. Au centre se distinguent
trois dalles, vestiges de la chambre funéraire, orientée plein
Est. Les deux dalles Sud ont respectivement 0,65 m et 1,15 m
de long pour 0,25 m de haut en moyenne, et 0,15 m d'épaisseur.
La dalle West ne mesure que 0,25 m de long.

Nous n'avons trouvé que ce seul vestige dans cette région.
En particulier le col d'Elarrieta, au Sud du pic Tutulia ne nous
a rien révélé. Il faut descendre jusqu'au col d'Aintziaga pour
trouver un cromlech.

CROMLECH D'AINTZIAGA

Situation. Au pied du pic Aintziaga, au S.SE de ce sommet
et au N.NW du col d'Izpegi. Le petit ensellement où se trouve
le cromlech domine de façon abrupte les lacets de la route
montant au col d'Izpegi.
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Coordonnées. Carte IGN 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 1-2.

298,800 — 105,500.
Altitude 812 m.

Description. Cromlech d'environ 5,60 m de diamètre et
délimité par onze pierres, assez bien visibles, dans l'ensemble.
La plus importante mesure : 0,60 m x 0,15 m pour 0,25 m de
haut.
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CROMLECH D'IXTAUZ

Situation. Au milieu du col du même nom, en terrain plat,
à quelques mètres de l'endroit où aboutit la piste venant de
Banka après une rude et longue montée.

Coordonnées\ Carte IGN 1/25.000 — Saint-Jean-Pied-de-
Port. 1-2.

295,250 — 100,25.
Altitude 1.000 m.

Description. Très joli cromlech formé d'une vingtaine de
pierres dont la plus haute ne dépasse pas 0,30 m et délimitant
un cercle de 3,30 m de diamètre environ. A l'intérieur le sol
est légèrement surélevé par rapport à l'extérieur, sans pour
autant pouvoir qualifier le monument de « cromlech tumu-
laire » ; il s'agit d'un cromlech « surélevé ».

NOTA. A environ 100 au S.SE, sur le terrain en légère mon¬
tée, il semblerait qu'on puisse individualiser un tumulus de 4 m
de diamètre environ pour 0,30 m de haut, vestige toutefois
douteux...
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DOLMEN DE PAGO-ZELAI

Situation. Ce monument est situé au milieu du col du même
nom à peu de distance au S.W. de la borne frontière n° 114, sur
cette longue crête qui domine, à l'W, la Vallée des Aldudes.

Ce dolmen fait partie du très riche ensemble archéologi¬
que (dolmens, cromlechs, tumulus, monolithes) qui s'échelonne
d'Antziaga à Zaho en passant par Elorrieta, Ixtauz, Berdaritz,
Eyharze, Argibele.

Ces monuments jalonnent les cols et voies de passage fai¬
sant communiquer Vallée des Aldudes et Vallée du Baztan.

Coordonnées. Carte IGN 1/25.000.
293,900 — 98,350.
Altitude 888 m.

Description. Modeste dolmen, sans tumulus visible, et dis¬
simulé au milieu des fougères. En fait, seules apparaissaient
au N.W. une dalle, et une partie du couvercle au ras du sol.
Afin de lever les doutés nous avons procédé à un nettoyage
superficiel de l'humus, ce qui nous a permis d'avoir une idée
plus précise du monument.
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La chambre funéraire, à grand axe E.SE - N.NW est déli¬
mitée par le couvercle, et les dalles du côté N.W.

Le couvercle recouvre les montants de la chambre (sauf
ceux du N.W ). L'extrémité SE de cette grande dalle de cou¬
verture est brisée en deux fragments, ceci paraissant dû à des
causes naturelles (tassement du terrain sous-jacent, gel, etc...
Enfin, ses dimensions atteignent 2 in de long, pour 1,20 m de
large et plus de 20 centimètres d'épaisseur. ,

Les deux montants N.W. de la chambre sont bien visibles :
une dalle de 1,10 m de long pour 0,30 m d'épaisseur et 0,30 m
de haut, séparée d'une vingtaine de centimètres de la seconde
dalle, au Sud, plus réduite (0,40 m de long, 0,10 m d'épaisseur).

Le matériau est le grès rose local.
Soulignons les différences apparentes que ce dolmen pré¬

sente avec ses voisins (Berdaritz, Urrixka, Jeneralaren-Tonba) :
pas de tumulus, chambre totalement enfouie dans le sol, alti¬
tude élevée.

Dr Jacques BLOT,
Du Centre

de Documentation Archéologique
d'Arthous.



Introduction de l'idéologie pavillonnaire
et ses effets dans le village basque

Au cours des enquêtes que nous avons menées pour l'étude
du processus d'urbanisation dans un village basque (Saint-
Etienne-de-Baïgorri) nous nous sommes intéressé aux transfor¬
mations qui se déroulent au sein de l'espace habitationnel.

Le village basque traditionnel présentait un type d'habitat
et un mode de vie lié à celui-ci caractéristiques. Avec le déve¬
loppement urbain que subit la société rurale basque, l'ensemble
du système social villageois, de même que ses systèmes de
valeurs et d'objets se trouvent réorganisés suivant les modèles
urbains.

Au niveau de l'habitat, les transformations qui s'y dérou¬
lent, apparaissent liées à l'introduction de l'idéologie pavillon¬
naire au sein de l'espace villageois. Pour connaître la nature
de cette idéologie et ses modalités d'extension, une approche
historique s'avère nécessaire afin d'analyser l'évolution de la
problématique de l'habitat.

I _ NATURE ET CONDITIONS DE FORMATION

DE L'IDEOLOGIE PAVILLONNAIRE

C'est au dix-neuvième siècle qu'il faut remonter pour trou¬
ver les racines de l'idéologie pavillonnaire.1 En effet, en France
au début du dix-neuvième siècle, les bases d'une industrialisa-

1. M. G. RAYMOND fait une analyse très intéressante de la genèse de
l'idéologie pavillonnaire dans son ouvrage, La politique pavillonnaire, Cen¬
tre de recherche d'urbanisme, 1964, 360 pages.
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tion s'établissent tandis qu'on assiste à un grossissement inquié¬
tant du prolétariat urbain. Ses conditions de vie et de logement
étaient d'une précarité et d'une insalubrité telles qu'on a pu
croire à un certain moment que le prolétariat ne serait plus
capable de se reproduire. Des éléments de la bourgeoisie avaient,
bien avant la révolution de 1848, exprimé leur inquiétude devant
les conditions de vie catastrophique du prolétariat des villes.
Ainsi, dès 1834, Villeneuve-Bargemont notait dans son Traité
d'économie politique chrétienne : « On a le choix entre une
irruption violente des classes prolétaires et souffrantes sur les
détenteurs de la. propriété et de l'industrie, et l'application pra¬
tique et générale des principes de justice, de morale, d'huma¬
nité et de charité ».2 Et c'est en 1839, que Frégier fait paraître
son livre sur les « classes dangereuses de la population dans
les grandes villes ». L'on peut dire sans exagérer que la France
de cette époque a été hantée par le problème des conditions
de vie et surtout du logement des ouvriers. Les enquêtes sur
ce sujet vont se multiplier de même que les livres.3

A ce problème de l'habitat, des théoriciens4 comme le
socialiste utopique Fourier, le socialiste Proudhon, le catholi¬
que conservateur Le Play vont apporter des réponses totalement
différentes. Pour les premiers, dans leurs constructions modè¬
les, l'opposition entre la ville et la campagne n'existe plus ;la résolution de la question du logement passe par la suppres¬sion de cette opposition menée à l'extrême par le capitalisme.Pour le second, la déprolétarisation se fera par l'accession à
un habitat décent. C'est à Frédéric Le Play que revient le rôle
d'avoir été à l'origine de l'idéologie pavillonnaire. « Par son
élaboration théorique appuyée sur une méthode systématiqued'observation qui le mène à travers toute l'Europe et en Asie,il gagne l'admiration des milieux scientifiques, et ses conclu¬
sions comme son analyse reçoivent le patronage de l'Académie
des sciences. »5

La pensée de Le Play se constitue vers les années 1829 et
1830, c'est-à-dire au moment où le catholicisme social ne se

2. VILLENEUVE BARGEMONT, Traité d'économie chrétienne, 1834,T.I.

3. Cf. par exemple, ENGELS (F.), La question du logement, 1872.
4. ENGELS dira plus tard : « Ce n'est pas la solution de la questiondu logement qui résout du même coup la question sociale, mais bien lasolution de la question sociale, c'est-à-dire l'abolition du mode de produc¬tion capitaliste, qui rendra possible celle de la question du logement. »

5. RAYMOND (M.-G.), La politique pavillonnaire, p. 41.
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contentant plus d'une réflexion humanitaire, prétend se consa¬
crer à l'action réformatrice. Le Play, comme d'autres « huma¬
nistes » s'est aperçu que la structure de la société capitaliste
est dangereuse pour la paix sociale et que des modifications
s'imposent. D'autre part, contre-révolutionnaire convaincu, Le
Play pense que la conjugaison des structures libérales et celles
de la société industrielle qui ont abouti à la dissolution des
cadres moraux et à court terme structurels du prolétariat
urbain, peut engendrer, outre le paupérisme et l'immoralité
des masses ouvrières la destruction globale à long terme, de
la famille et de la religion, et par là, de l'Etat.6 Aux variétés
« compliquées » que sont les sociétés industrielles et urbaines,
il oppose les sociétés pastorales et agricoles ou sociétés « sim¬
ples » qui se caractérisent par la paix sociale.7 II considère la
famille comme la base de l'organisation sociale et la source
du pouvoir des autorités sociales. Pour supprimer les effets
néfastes, il s'agit surtout de restaurer la famille, par la mise
en place d'une politique pavillonnaire ; cette théorie sera expo¬
sée tout au long de ses trois grands ouvrages théoriques : Les
ouvriers européens, La réforme sociale en France (1864), La
méthode sociale (1879). « La plus urgente réforme de la vie
« privée a pour objet le grand désordre de notre temps. Elle
« remédie aux maux qui sévissent parmi les individus isolés,
« disséminés, à l'état nomade sur le territoire ou momenta-
« nément fixés dans des habitations prises à loyer. Elle vise
« enfin à rendre l'aisance et la sécurité aux moindres familles
« en leur conférant au moins la dignité que donne la propriété
« en les attachant au sol par le travail, la frugalité et l'épargne :
« en leur conférant au moins la dignité que donne la propriété
« du foyer domestique. »8

A partir des diverses enquêtes qu'il a effectuées à travers
l'Europe et des réflexions théoriques auxquelles il aboutit, Le
Play propose pour l'ouvrier ce qui sera le modèle pavillonnaire :
la maison avec pour dépendance nécessaire un jardin ou verger.
Ainsi, l'ouvrier conserve sa condition prolétarienne (il reste
salarié) et accède en même temps à la condition petite bour¬
geoisie (il est propriétaire de sa maison). « Cédant à la tendance
qu'inspire ordinairement l'exercice de la propriété, espérant
profiter un jour de la plus-value qu'il donne à sa maison par
ses soins, l'ouvrier se plaît à employer ses loisirs en travaux

6. RAYMOND (M.-G.), op. cit, p. 44.
7. LE PLAY (F.), Le principe et les moyens du salut en France,

juin 1873.
8. LE PLAY (F.), Les ouvriers européens, XIV, 6.
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d'amélioration et d'entretien. »9 Le jardin a une fonction très
importante : il permet à la fois à l'ouvrier d'y pratiquer des
loisirs sains et familiaux et à la famille élargie de vivre sous
le même toit et sur un seul salaire. Cette notion de loisir est,
d'après Raymond, « une des clés de la morale de l'habitat
pavillonnaire » (p. 50), elle accentue l'attachement et le lien
de l'ouvrier à son habitation. Nous trouvons ici l'essentiel de
l'idéologie pavillonnaire, élaborée par Le Play. La cristallisation
de cette idéologie est marquée par la création en 1889, de la
Société Française des H.B.M. et en 1895 du Musée social, la
constitution d'un mouvement de réforme sociale catholique,
avec l'abbé Lemire. La diffusion d'une tradition pavillonnaire
se fera avec ses principaux animateurs, Siegfried et Lemire, au
niveau parlementaire et législatif. La diffusion spatiale et idéo¬
logique du modèle pavillonnaire s'effectue avant la première
guerre mondiale et dans l'entre-deux guerres avec le fait de la
banlieusardisation.

Après la deuxième guerre mondiale on assiste à deux phé¬
nomènes importants au niveau de l'habitat, la renaissance de
la construction bourgeoise, de la maison de campagne et de la
résidence secondaire et la persistance de la formule pavillon¬
naire de la banlieue. Il faut également parler d'un troisième
phénomène à savoir la diffusion de l'idéologie pavillonnaire au
sein des villages et plus particulièrement, pour nos besoins pro¬
pres, dans les villages basques.

II — IDEOLOGIE PAVILLONNAIRE
DANS LE VILLAGE BASQUE

L'habitat traditionnel type dans le village basque est la
ferme agricole, qui forme architecturalement un tout et loge
sous le même toit, les habitants les récoltes et le bétail. La
famille comprend les grand-parents, les parents et leurs enfants.
Des entretiens avec des personnes âgées nous ont permis de
reconstituer le modèle culturel qui structure l'habitat tradition¬
nel basque.

A) Le modèle habitationnel traditionnel

On y décèle d'abord et surtout une survalorisation de la
« maison » ou de de 1' « etxe » en tant que lieu de repérage et

9. LE PLAY (F.), La méthode sociale — Abrégé des ouvriers européens
destiné aux classes dirigeantes, Tours, 1879.
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objet de représentation d'une famille devant le village. Et
l'identification d'un individu s'établit par la référence à son
appartenance à une « maison » déterminée « Xerberoenekoa da »,
il est de la maison « Xerbero ». Ce mode de repérage social
d'un individu continue d'ailleurs d'être généralement utilisé
aujourd'hui. En outre l'identification de l'individu à partir de
sa maison est tellement inscrite dans les habitudes collectives
que le nom « administratif » d'une famille peut être ignoré par
certains habitants du village. A travers cette pratique le village
reconnaissait la primauté accordée à la « maison » comme ins¬
titution fondamentale dont la perpétuation était ainsi assurée
malgré la disparition des habitants successifs. La « maison »
était celle des ascendants, c'est-à-dire un bien hérité et ne rece¬
vait que le minimum des entretiens nécessaires.

Et cette survalorisation de la « maison » dans sa fonction
sociale était doublée par l'absence de toute mise en valeur du
cadre matériel que constitue une maison. La recherche de
l'esthétique était pratiquement inconnue (excepté dans les mai¬
sons bourgeoises), le confort rare, la maison étant considérée
surtout comme un lieu de travail et de repos. Nous avons essayé
de représenter, l'ensemble des éléments constitutifs de l'habi¬
tat traditionnel basque dans le schéma suivant

famille étendue

investissement moral investissement matériel

y

espace
de la promiscuité habitat traditionnel

basque espace de travailet de la rareté
du confort

espace clôturé
mais non caché nom de la maison

servant a

l'identification sociale
d'un individu

pas de jardin d'agrément

Je. voisin :
un ami
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Rappelons également que les « maisons » se situaient les
unes par rapport aux autres suivant les droits de voisinage.Devenir voisin10 c'était en quelque sorte acquérir dans une
communauté ses lettres de naturalisation.

« Etre voisin » constituait un ensemble de devoirs impé¬
rieux, une charge qui devait être assumée dans la plus grande
fidélité même dans le cas d'une mésentente possible. On pou¬
vait également perdre son droit de voisinage, pour faute grave ;
dans ce cas, on devenait liors-la-loi. « Lehen auzoa » ou le « pre¬
mier voisin » jouait un rôle très important dans l'existence de
chaque famille, il était une caution, un garant, une protection
dans tous les événements de la vie quotidienne, au baptême,
lors des fiançailles et de mariage, des faits comme une nais¬
sance ou une mort, dans la rédaction d'un testament. Il semble
que l'attribut essentiel du « premier voisin » ait été de présider
les obsèques (l'attribut essentiel voulant dire fonction la plus
honorifique et devoir le plus impérieux). Nous verrons par la
suite comment le rôle du « premier voisin » s'est considérable¬
ment amoindri et comment cette institution des droits du
voisinage se perpétue encore aujourd'hui dans la présidence des
obsèques.

Pratiquement inexistante jusqu'en 1950, la construction de
maisons d'habitations (type villa) 11 s'est faite à partir de cette
date à mesure que le processus d'urbanisation des villages bas¬
ques s'est renforcé. Ce sont les groupes professionnels non-
agricoles (artisans, commerçants, ouvriers, professions libéra¬
les) qui, les premiers, ont été influencés par l'idéologie urbaine
qui portait en elle une certaine conception de l'habitat moderne
dérivée de l'extension de l'idéologie pavillonnaire.

B) Le nouvel espace habitationnel

Dans tous les cas, il s'agit de la famille conjugale. Le cercle
familial a diminué de son importance pour gagner en indépen¬
dance. Les grands-parents sont respectés et aidés, leurs conseils
parfois suivis, mais toute immixion de leur part est difficile¬
ment tolérée. « Nous préférons vivre en accord, mais chacun
de notre côté ». Cette revendication de l'autonomie morale

10. Cet événement donnait lieu au paiement d'une légère contribution
en vue de réalisations matérielles collectives telle que la réparation d'une
route.

11. Dans notre village de référence, Saint-Etienne-de-Baïgorri, celle-ci
a débuté en 1955.
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concomitante de l'autonomie économique est une caractéris¬
tique fondamentale du modèle familial urbain et constitue le
moment décisif du passage de la famille traditionnelle à la
famille moderne.

L'habitation-type comprend la maison elle-même et un jar¬
din (potager et d'agrément). Le modèle conçu par Le Play pour
le prolétaire urbain n'était pas autre. Le fait de posséder une
portion de l'espace engendre la notion de propriété et consolide
le sentiment d'autonomie de la famille par rapport au groupe
villageois. « Ici, nous sommes chez nous, ça nous appartient ».
Chaque « villa » 12 porte un nom mais celui-ci ne sert plus comme
jadis à « présenter socialement » un individu, il ne constitue
plus qu'un symbole esthétique du même ordre que les symbo¬
les économiques tels que par exemple la voiture. Les membres
d'une famille se réfèrent principalement à leur nom de famille
que les villageois utilisent pour les identifier. Les relations de
voisinage perdent de leur franchise et de leur spontanéité,
deviennent plus retenues et plus formelles, « on essaie de déran¬
ger le moins possible nos voisins ». La vie sociale perd ainsi sa
densité sous la poussée de l'individualisme naissant. La dénatu-
ration des liens traditionnels de la famille avec l'extérieur se

double du renforcement des liens internes à la famille. Cette
dégradation de la cohésion sociale conduit en même temps
qu'au renforcement de l'individualisme, à l'accroissement de
l'investissement psychologique dans l'espace habitationnel
comme centre et valeur refuge. Entre « maisons » et particuliè¬
rement entre « villas » les relations sociales se trouvent affec¬
tées d'un coefficient négatif : le voisin est plutôt un gêneur.

Dans l'étude des droits de voisinage, en parlant des rôles
du « lehen auzo » ou du « premier voisin » nous avons évoqué,
celui du présider aux obsèques. Cette pratique reste scrupuleu¬
sement observée par toutes les familles et les jeunes couples
s'y soumettent sans difficulté. La persistance de cette coutume
fait préjuger de l'importance que pouvait avoir la mort dans
la vie du village... Et l'introduction de la modernité ne paraît
pas devoir remettre en question, pour le moment, une telle
pratique.

Désormais l'espace intérieur mobilise les intérêts et les
relations. « On s'occupe d'abord de notre vie de famille. » « On
aime le chez-soi. » La notion d'intimité renvoie à la dimension

12. Bien qu'il s'agisse d'idéologie « pavillonnaire », le terme « villa »
convient mieux que celui de « pavillon » utilisé.
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de la famille réduite aux parents et à leurs enfants. Elle est
aussi le résultat de nouveaux agencements des rôles issus de
l'amenuisement de leurs particularités. Trois « situations » se
dessinent : le père n'est plus 1' « etxeko jaun » (le seigneur de
la maison) et ne représente plus de ce fait, à lui seul, l'autorité ;
la mère bénéficie directement de ce partage de pouvoir qui lui
confère une autonomie qu'elle n'avait pas auparavant ; les
enfants acquièrent une importance qu'on ne leur reconnaissait
pas jadis.

L'intimité est enfin créée par le confort. L'idéologie pavil¬
lonnaire révèle une éthique de la consommation à laquelle
la morale villageoise ancienne était hostile et qui caractérise
la société moderne. Et le goût du confort se présente comme
un mode privilégié d'illustration de cette éthique de la consom¬
mation. Le confort est un indicateur type du degré d'urbanisa¬
tion. Symbolique du confort et symbolique de l'urbanisation se
correspondent intimement. Le confort signifie une multiplica¬
tion des objets, des symboles, des signes et donc des significa¬
tions, l'accession à la facilité. Des réticences subsistent néan¬
moins. Ainsi le téléphone utilisé généralement par les commer¬
çants, artisans et membres de professions libérales reste consi¬
déré par la majorité de ceux qui ne le possèdent pas soit comme
un objet de luxe, soit comme un objet inutile, et source de
dépense. La valeur d'un objet se mesure souvent au montant de
la dépense que nécessite son achat. Le chauffage central, deman¬
dant un important investissement financier est peu répandu et
seulement dans les groupes sociaux indiqués plus haut. Le
confort en confirmant la « citoyenneté » économique de la
famille villageoise indique en même temps une forme d'acces¬
sion à la « citoyenneté » urbaine. En dépit des îlots d'archaïs¬
mes, de résistances, d'inégal développement, la révolution domes¬
tique et consommatrice s'opère, amplifiée par la multiplication
et l'intensification des communications avec la société moderne.
Et, paradoxalement, la jalousie et la honte qui bloquaient jadis
l'innovation se transforment en mécanisme d'accélération, de
stimulation du renouveau. Les familles s'épient, se mesurent
en étalant leur consommation. Naguère le bourg marquait sa
particularité face aux quartiers par une urbanité plus précoce ;
cette dysharmonie tend à s'affaiblir. Les familles des bourgs et
celles des quartiers réclament le même confort, manifestent un
même conportement d'enbourgeoisement, ceci confirmant le
processus d'uniformisation auquel tend l'urbanisation.

La maison (ou la villa) apparaît autant sinon plus dans
sa fonction de justification éthique de l'existence que dans sa
fonction d'habitat. La maison justifie le mode de vie et à son
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tour le mode de vie s'incarne dans l'habitat. La maison est un

bien acquis : « nous avons construit » notre « maison » ; l'inves¬
tissement moral est de ce fait très élevé de même que l'inves¬
tissement matériel qui pousse à l'entretien permanent.

La clôture composée souvent d'arbustes indique la sépa¬
ration entre le public et le privé entre le « chez soi » et le « chez
les autres ». L'habitation est devenue l'espace du bricolage (répa¬
ration, jardinage) pour l'homme, de loisirs pour les parents et
les enfants (salle de télévision). La recherche de l'esthétique
est poussée au maximum à travers le jardin d'agrément, la
culture des fleurs.

De ces différentes analyses se dégage un nouveau modèle
culturel structurant l'habitat :

famille conjugale

i n ces t i s s eme n t matériel investissement moral

espace de l'intimité
et du confort ^ habitat moderne espace de loisirs

le voisin :

plutôt un gêneur

le nom n'a plus
qu'une fonction

esthétique
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Ces différentes manifestations au niveau de l'habitat, résul¬
tat de l'introduction de l'idéologie pavillonnaire dans le village
basque, ne constituent qu'un aspect du phénomène général
d'urbanisation. L'identité traditionnelle du village se trouve de
ce fait remise en question, soit pour disparaître définitivement,
soit pour se perpétuer à travers un compromis entre la tradi¬
tion et la recherche du nouveau.

Pierre BIDART.

f



Monsieur Claude DENDALETCHE
Docteur ès sciences naturelles

Les « Amis du Musée Basque », lecteurs du Bulletin connais¬
sent M. Claude Dendaletche par les articles qu'il y a publiés.
Ce dernier numéro de l'année 1973 s'honore de sa signature,
de même qu'il annonce la parution du tome I d'un ouvrage de
notre collaborateur « Guide du naturaliste dans les Pyrénées
Occidentales » dont le tome II paraîtra en mai 1974.

Le patronyme que porte M. Dendaletche dénonce ses origi¬
nes. C'est en effet un Basque authentique dont la fulgurante
carrière universitaire est digne de tous éloges. Né à Cambo-les-
Bains le 2 mai 1941 et après de brillantes études secondaires,
M. Claude Dendaletche entreprend des études supérieures qui
se soldent en 1963 par une licence de Sciences biologiques et
en 1964 par une licence de Sciences de la Terre. Au cours de la
même année 1964, il présente avec succès le diplôme d'études
supérieures (D.E.S.) qui a pour objet l'Etude botanique du Mas¬
sif du Baigoura et des crêtes d'Iparla et il est reçu au C.A.P.E.S.
de Sciences naturelles. Le jeune professeur va faire son stage
pédagogique d'une année. En 1966, il est reçu à l'agrégation de
Sciences naturelles et après avoir accompli son temps de ser¬
vice militaire, M. Claude Dendaletche est nommé professeur
agrégé au Lycée Louis-Barthou à Pau. Ne relâchant pas ses
efforts, utilisant tous les loisirs dont il peut disposer et plus
particulièrement le temps de vacances, le jeune professeur
entreprend des recherches en vue d'une thèse de doctorat d'état
qu'il soutiendra brillamment le 5 mai 1973, à l'âge de 32 ans.
Le titre en est : Ecologie et peuplement végétal des Pyrénées
occidentales. Essai d'écologie montagnarde. L'ensemble, multi-
graphié représente un volume de 661 pages, contient 185 figures
et sera publié en 2 tomes dans le Bulletin du Centre d'Etudes
et de Recherches Scientifiques de Biarritz.
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Actuellement, M. Claude Dendaletche continue son ensei¬
gnement au Lycée Louis-Barthou et est chargé de cours à la
Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres de Pau. Il serait
souhaitable que l'Université de Pau puisse créer pour lui une
maîtrise de conférence d'écologie.

Parmi les publications de M. Dendaletche, nous relevons
une quarantaine d'articles parus dans diverses revues dont Le
Bulletin du Musée Basque, Gure Herria, Le Bulletin du C.E.R.S.
de Biarritz, sur l'écologie, la botanique, l'ornithologie, l'ethno¬
logie relatives au Pays Basque et aux Pyrénées. Outre sa thèse
et l'ouvrage plus haut mentionné, M. Dendaletche a en prépa¬
ration une « Biologie et écologie des montagnes » et un livre
sur « Pyrénées Basques : études d'ethno-écologie et d'ethno-lin-
guistique ».

Le Bulletin du Musée Basque est heureux de féliciter le
jeune docteur ès sciences, son collaborateur, et de lui souhaiter
une brillante carrière universitaire. Les Basques peuvent être
fiers de voir l'un d'entre eux s'adonner à la recherche scienti¬
fique dans une branche qui, jusqu'à présent, n'a pas été telle¬
ment cultivée.

Jean HARITSCHELHAR.
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CHARLES, dit le Mauvais, Comte d'Evreux, Roi de Navarre, Capi¬
taine de Paris, par André PLAISSE. Publication de la SOCIETE
LIBRE DE L'EURE, 2, rue de Verdun, 27 - EVREUX, 4e tri¬
mestre 1972.

Voici une étude bien intéressante sur un personnage de
notre histoire que l'on croyait jusqu'ici difficilement défen¬
dable. L'auteur a choisi de réhabiliter, c'est-à-dire de compren¬
dre et d'expliquer en historien, sans parti-pris et sans excès, le
second roi navarrais de la famille d'Evreux, fils de Philippe
d'Evreux et de Jeanne II de Navarre, elle-même fille du roi de
France Louis X le Hutin.

Les données initiales ne s'y prêtaient guère. Bien que Char¬
les II se fût éteint — au sens propre selon certains, qui le fai¬
saient mourir brûlé vif dans son lit — à Pampelune en 1387, il
a fallu attendre 1571 pour qu'apparaisse la première mention
du surnom de « Malo », « Mauvais », sous la plume d'un chro¬
niqueur espagnol. Par la suite, les historiens de l'Ancien Régime
et du XIXe siècle sont à peu près unanimes à croire ce person¬
nage « mauvais » dans tous les sens du terme : cruel et débau¬
ché, plein de duplicité avec ses pairs, mais particulièrement avec
le « bon » roi de France son beau-père, Jean dit « le Bon ».

André Plaisse cite toutes ces références à première vue acca¬
blantes. La thèse de la défense n'est présentée, bien maladroite¬
ment, que par un historien « populiste » du XIXe siècle, et, avant
lui, par Voltaire, plus heureusement il est vrai, dans un Supplé¬
ment à son Essai sur les Mœurs. Charles le Mauvais fut surtout,
A. Plaisse le laisse clairement entendre, victime d'une certaine
conception de l'histoire : essentiellement nationaliste, monar¬
chiste d'abord, impériale et républicaine ensuite. Charles II
avait été fort mêlé aux événements sanglants du XIVe siècle. Et,
bien qu'il fût, comme il le disait « des lys de tous côtés »,
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descendant direct de mâle en mâle de Saint Louis par son père,
petit-fils de Louis X par sa mère, gendre de Jean le Bon et
beau-frère de Charles V, il avait été plus souvent en relations
courtoises avec son « très chier et amé cousin » le roi d'Angle¬
terre, qu'avec le roi de France, son suzerain au titre de ses
possessions normandes. C'est évidemment son rôle au moment
du soulèvement dirigé par Etienne Marcel qui était le plus
grave reproche fait à sa mémoire.

Tous les principaux faits de cette première partie de son
action sont ici rappelés : l'exécution sommaire du Connétable
d'Espagne, favori de Jean le Bon en 1354 — à laquelle participe
au premier rang « le Bascon de Mareul » — puis la vengeance
du roi de France, le fameux massacre de Rouen du 5 avril 1356,
où Jean dit le Bon fait irruption au milieu du festin auquel son
propre fils le Dauphin Charles a invité le roi de Navarre et les
nobles normands : ceux-ci sont aussitôt exécutés, tandis que
Charles II est mis en prison. Ensuite c'est le soulèvement pari¬
sien, au cours duquel il sera nommé « Capitaine de Paris » » son
comportement et ses habiles discours, qui font pleurer les Pari¬
siens, lui font espérer un moment la couronne de France dont
il se dit à juste titre héritier plus proche que le roi d'Angleterre.
Passé cette apogée, la chute sera rapide, avec la soumission à
Charles V, et la confiscation progressive des domaines liés à
la couronne de France.

Ce comportement a-t-il été plus mauvais que celui des
autres princes ses contemporains ? A. Plaisse montre qu'il n'en
est rien ; il perçoit toutes les rancœurs de ce roi, dépossédé par
les rois de France, ses plus proches parents, des comtés de
Champagne et de Brie, héritage naturel qui aurait dû revenir à
sa mère. Il montre aussi l'habileté et les qualités intellectuelles,
rares chez un prince de cette époque, qui lui permettent de
s'exprimer en public, même en latin, « moult bellement », et
de séduire ses auditeurs, face au brutal colosse Jean le Bon.

Cependant le portrait n'est pas embelli : Charles II fut
surtout homme d'intrigue et de cabinet plus que d'action, versa¬
tile et dissimulé, cruel parfois, même avec le peuple, peu scru¬
puleux. Aucun semblant de preuve n'est toutefois venu appuyer
les accusations d'empoisonnement que lui prête généreusement
sa légende.

Ainsi peut-on mieux apprécier la conduite et l'action de
Charles II : ni meilleures ni pires sans doute que celles de ses
rivaux et de ses alliés, ce que Voltaire avait déjà fort bien perçu.
C'est toute une conception de l'action politique qui nous échappe
désormais, et toute une psychologie : celles de la féodalité finis¬
sante, déchirée par les plus terribles luttes, auxquelles s'ajou-
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lent les épidémies et les révoltes populaires, et que A. Plaisse
s'efforce de rappeler pour mieux situer son personnage.

Et la Navarre, dira-t-on ? Cette étude se place dans une
perspective d'histoire régionale limitée à l'Evrecin ; et il est
vrai que Charles II, dans la première partie de son règne, s'inté¬
ressa plus à ses fiefs du Nord qu'à son royaume pyrénéen. Son
atavisme féodal devait s'y sentir plus à l'aise que dans l'Etat
basco-navarrais où les Fors limitaient le pouvoir monarchique.
Ce n'est que lorsque son destin nordique est irrémédiablement
compromis que Charles II se cantonne, à partir de 1361, à, son
royaume, qui n'était pas tout à fait son pays. On l'y voit, en
1385 à Pampelune où il préside une « fête de taureaux » ; le
2 septembre 1386 dans la cathédrale de Bayonne — alors port
d'embarquement de la Navarre vers la Normandie et l'Angle¬
terre — au mariage de sa fille avec le duc de Bretagne ; résidant
quelque temps à Saint-Jean-Pied-de-Port au moment de ses
plus grands revers.

L'une des pièces principales de la légende de Charles le
Mauvais est sa mort. Parmi les intéressants textes de l'époque,
dont les Chroniques de Froissart, cités ou reproduits par A.
Plaisse en annexe à son étude, figurent les récits apparemment
contradictoires des « historiens » sur cette mort. L'un des plus
mythiques dit qu'il fut brûlé — « il fust tout ars jusques a la
boudiné » écrit Froissart — dans son lit où, après ses débau¬
ches, il se faisait envelopper de draps imbibés d'alcool : digne
fin d'un roi diabolique. La version retenue par André Favyn
dans son Histoire de la Navarre est que ce débauché mourut de
la vérole « tombant par pièces comme un ladre ». Son confes¬
seur, l'évêque de Dax décrit une mort héroïque et tout à fait
pieuse, qui sent presque son miracle, puisque les assistants pen¬
saient « que c'était le Saint Esprit qui parlait en lui » !

Parmi les merveilleuses reproductions qui suivent l'étude
proprement dite, outre les illustrations tirées des chroniques
médiévales, et les doux paysages, les cathédrales et les châteaux
de Normandie, les lecteurs navarrais auront la joie de recon¬
naître de superbes photographies de la Navarre, de Saint-Jean-
Pied-de-Port, Roncevaux, Pampelune, Estella, Tudela, Ujué —

que Froissart nomme Utxoa —, palais, églises, forteresses et
paysages rudes où vit encore la Navarre de Charles II. Qu'André
Plaisse et nos amis normands trouvent ici la reconnaissance des
Basques navarrais pour leur avoir fait mieux connaître une page
brillante et dramatique de leur histoire commune.

J.-B. ORPUSTAN.
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Goti Iturriaga (Dr José Luis) :
— 1. EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER GASTRICO, in Libro

de actas de las IV jornadas hispano-francesas de gas-
troenterologia, pp. 491-508. Bilbao, 1967.

— 2. LOS GRUPOS SANGUINEOS EN LOS VASCOS, in
Gaceta méâica del Norte, vol. 17, pp. 65-81, Bilbao, 1967.

— 3. INCIDENCIA DE LA ULCERA PEPTICA EN VIZ-
CAYA, in Gaceta médica del Norte, vol. 17, pp. 127-146,
Bilbao, 1967.

— 4. LA ENFERMEDAD Rh HEMOLITICA EN VISCAYA.
POSIBILIDADES ACTUALES DE SU PREVENCION,
in Gaceta médica del Norte, vol. 18, pp. 1-15, Bilbao,
1968.

— 5. EL ALCQHOL EN VIZCAYA, in Gaceta médica del
Norte, vol. 18, pp. 345-397, Bilbao, 1968.

— 6. ALCQHOL Y CIRROSIS EN VIZCAYA, publicaciôn
n° 1 de la Comisiôn para el Estudio del Alcoholismo
en Vizcaya, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
vol. I, pp. 57-69, Bilbao, 1968.

— 7. LOS GRUPOS SANGUINEOS EN NUESTRA POBLA-
CION, in Sémana de Antropologia Vasca, pp. 36-59,
Bilbao 1971.

— 8. APORTATION A LA ANTROPOLOGIA DE LA POBLA-
CIO'N VASCOFONA, in Gaceta Médica del Norte,
vol. 22, n° 2, Bilbao, 1972, 10 pp.

On pourra trouver ce compte rendu étrange, ici, et par un
commentateur radicalement incompétent. Cependant les études
médicales et biologiques du spécialiste célèbre qu'est le Dr Goti
ne peuvent laisser indifférent aucun bascologue. A travers elles,
en effet, c'est la nutrition, les facteurs sociaux et économiques,
la race basque elle-même qui transparaissent.

Le Dr Goti a été le premier, croyons-nous, à mettre en valeur
la rareté du groupe B chez les Basques, caractéristique peut-
être aussi importante que la fréquence du groupe O Rh— ; de
même souligne-t-il en Biscaye la fréquence du Rh—, dû à la
rareté du gène D ; sa mise en garde contre le niveau d'alcooli¬
sation de la population biscayenne doit être entendue de tout
Basque, comme sa protestation contre la funeste coutume
(37 % des familles) qui consiste à donner du vin aux enfants
de moins de 10 ans. Par les nos 7 et 8 de cette liste, le Dr Goti
fait la synthèse de ses travaux : le groupe basque est basco-
phone pour 74 %, le groupe non-basque (groupe de contrôle)
l'est à 10 %, le fait de parler basque est source de fierté et la
communication en basque sert le chercheur ; une proportion
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aussi faible de sang B ne se trouve que chez les aborigènes
d'Australie et d'Amérique, c'est-à-dire chez des peuples très
anciens ; la fréquence de l'antigène D du groupe Rh, c'est-à-dire
du Rh, amène à la même conclusion ; le peuple basque a gardé
son identité depuis des temps très reculés. Le n° 8 met en
valeur le rôle important de l'euskara, même dans la conserva¬
tion des caractères anthropologiques. « La langue, comme patri¬
moine familial, est un élément de premier ordre dans la cata-
logation des Basques, elle peut suppléer parfois à la généa¬
logie ».

Notre incompétence nous interdit de nous prononcer sur
les conclusions du Dr Goti. Remarquons cependant qu'elles sont
renforcées par celles d'autres chercheurs ; la valeur profession¬
nelle et morale du Dr Goti, le nombre considérable des obser¬
vations qu'il a effectuées sur ses patients, la solide bibliogra¬
phie qu'il cite, permettent de faire confiance à sa méthode.

Qui veut traiter sérieusement de l'ethnie basque ne peut
ignorer ces travaux. Ajoutons qu'ils font l'objet de tirages à
part, et que la plupart sont suivis d'un résumé en plusieurs
langues, même en russe et en japonais pour le n° 7 !

Mesanza Ruiz de Salas (Bernardo) :

— EL MINIFUNDIO Y EL PATRIMONIQ FAMILIAR, in
Revista financiera del Banco de Vizcaya dedicada a la
economia guipuzcoana, Bilbao, oct. 1948, 2 pp.

— LA DESAPARICIQN DE LOS CASTANOS EN VISCAYA,
in Revista financiera del Banco de Vizcaya « Homenaje
a la economia de Vizcaya 1901-1951 », Bilbao mars 1951,
8 pp.

— PROBLEMAS URGENTES DEL AGRO VASCO. 1° CON-
CENTRACION PARCELARIA, in : Economia Vascongada,
n° 95, 1953, 2 pp.

— CONFERENCIA... EN SAN SEBASTIAN (LAS INDUS-
TRIAS VASCONGADAS DEL CAMPO), in Economia
Vascongada, n° 106.

— LA CONCENTRACION FORESTAL ES UNA REALIDAD
RECIENTISIMA EN FRANCIA, in Economia Vascon¬
gada, n° 121, 1955, 2 pp.

— LOS CONGRESOS DE ESTUDIOS VASCOS, in La Gran
Enciclopedia Vasca, mai 1968.

— PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS
FORESTALES, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina, 1969,
62 pp.
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Dans Informaciôn, Revista de la Camara de Comercio
de Bilbao :

— VIZCAYA AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL :
4 articles : mars, avril, mai, juin 1969 (IV : futuro en
la integraciôn europea).

— LOS PROBLEMAS AGRICOLAS EN EL MUNDO DE
HOY : 4 articles : février, mars, mai, juin 1970 (évolu¬
tion vers l'horticulture, services agro-pastoraux forestiers
des provinces ; foires forestières).

— EL PODER « VERDE » EN EL MUNDO : 8 articles :

janvier, février, mars, mai, juin, sept., oct., nov., déc. 1972
(questions forestières, avenir de l'exploitation agricole
basque).

— EL PAIS VASCO, in El Campo, boletin de informaciôn
agraria del Banco de Bilbao, n° 34, mars, avril 1972
pp. 3-15.

— FERROCARIL BILBAO-ZUMARRAGA, EJE NEURAL-
GICO DE LAS COMUNICACIONES DEL PAIS VASCO
Y DE BILBAO, FUTURO « PUERTO DE EUROPA »,

pp. 161-168 de... ? 1972.
— BILBAO Y SU PUERTO, MARGINADOS DEL CONVE-

NIO EUROPEO FERRQVIARIO Y DEL EJE ECONO-
MICO. DAX - BAYONA - SAN SEBASTIAN - TOLOSA,
in El Economista, Madrid 30-12-1972.

Ingénieur agronome, un des plus hauts fonctionnaires de
la Biscaye, Bernardo Mesanza Ruiz de Salas est aussi de ceux
qui connaissent le mieux les problèmes agricoles et forestiers
d'Euskadi Sud. On a pu voir par les titres de certains de ces
articles, tirés à part, qu'ils sont également susceptibles d'inté¬
resser les économistes et les spécialistes de l'aménagement
d'Euskadi Nord. Dans l'article qu'il a consacré au colloque
organisé par le G.E.T.I.S. sur Taxe Saint-Sébastien - Dax, Ber¬
nardo Mesanza Ruiz de Salas regrette que Bilbao ait été tenu
à l'écart de ce colloque ; qu'on nous permette de le rassurer :
ce ne fut que provisoire. Et puis, Bilbao - Bayonne aurait, peut-
être, élevé des suspicions. En dehors des problèmes agricoles
et forestiers, Bernardo Mesanza Ruiz de Salas s'est attaché à
la liaison Bilbao-Europe par chemin de fer. Qui a emprunté les
Ferrocarriles Vascongados ne peut que lui donner raison :
l'autoroute Bilbao - Bayonne est une chose, et indispensable,
mais nullement en contradiction avec l'établissement, relative¬
ment facile, d'une liaison fer. Pour le présent et pour l'avenir,
les travaux de Bernardo Mesanza Ruiz de Salas doivent être
connus chez nous.

Eugène GOYHENECHE.
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