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Les mutil dantza du Haut-Baztan(1>
Les mutil dantza dont
été recueillies dans

je

ici la publication ont
région d'Elizondo. Les fêtes de
Santiago dans cette ville en août 1965 furent, pour ma femme
et moi-même, l'occasion d'un premier contact avec cette forme
de danse. Une quarantaine d'hommes terminèrent la soirée en
dansant une suite de mutil dantza sur la grand-place avec un
ensemble assez remarquable. Peu après, la fête de Lecaroz
nous permettait de filmer, dans le même
exercice, la jeunesse
toutes

de cette

commune.

commence

la

Vers le même temps nous avons commencé

d'enregistrer les airs de quelques-unes de
Mauricio

ces

Elizalde, txistulari d'Arizcun, et de

mouvements

sous

la

direction

de

Marino

Elizondo, chef de file des danseurs, élève
précédent dans sa tâche d'enseignement.

danses, joués par

nous

initier à leurs

Izeta, horloger à

et collaborateur du

Engagés dans une étude des danses basques du versant
français, notre intention était moins d'analyser les mutil dantza
pour elles-mêmes que de comparer les sauts (jauziak) du Nord
à leurs équivalents (mutil dantzak) du Sud. Etablir les traits
fondamentaux

communs à ces deux rameaux d'un même tronc
les caractères propres à chacun d'eux,
distinguer dans la
concordance partielle des œuvres les rôles respectifs de l'ascen¬
dance partagée et de l'influence réciproque, tel était notre

et

objectif. Il

y

fallait l'examen d'un

corpus

suffisamment nourri

1. Nous devons une particulière reconnaissance au Père
Jorge de
Riezu, continuateur du Père Donostia et éditeur de son œuvre, qui non
seulement a bien voulu mettre à notre disposition les documents dont il
disposait, mais encore nous a introduits dans le milieu local et mis en
relation avec les musiciens et maîtres de danse les plus qualifiés
pour
nous instruire. Que Mauricio Elizalde, txistulari attitré de la haute vallée
du Baztan (Arizcun, Errazu, Azpilicueta, Elizondo, Elvetea, Lecaroz,
etc.)
et Marino Izeta, son élève et collaborateur pour la
danse, veuillent bien
partager avec lui l'assurance de notre profonde et amicale gratitude.
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représentatif, propre à faire connaître les
niques du genre, les principes de leur mise en
et

[2]

ressources tech¬
œuvre, les types

organisation. C'est à quoi nous nous sommes appliqués.
dans notre propos d'acquérir une connaissance
exhaustive du répertoire, encore moins d'élucider l'histoire des

de leur

Il n'entrait pas

dans d'autres
danses, ni de
la survivance possible de pièces différentes attestées par des
collections musicales plus anciennes. Nous n'avons fait aucune
recherche d'antécédents préfolkloriques. C'est dire les limites
du présent travail. Simple complément à une recherche conduite
sur un autre territoire, il livre le répertoire d'une région vrai¬
semblablement privilégiée comme conservatoire d'états anciens,
recense ses matériaux constitutifs et met en valeur les lois de
leur agencement, à des fins de comparaison avec un ensemble
différent de pièces homologues. A cela se borne son ambition.
Les premiers contacts nous avaient fait mesurer la diffi¬
culté en même temps que l'intérêt d'une étude des mutil dantza.
En 1967 nous avons entrepris leur apprentissage méthodique.
Nous avons complété notre connaissance des airs par auditions
répétées et enregistrements, pris des leçons de danse tantôt
sous la direction de M. Elizalde, tantôt sous celle de M. Izeta,
noté à notre usage personnel les évolutions et les pas. Les
passages douteux ont été réexaminés au cours de séances suc¬
cessives, au besoin en confrontant les démonstrations de nos
Nous ne nous sommes mis en quête
terroirs navarrais, ni de variantes des mêmes

œuvres.

deux maîtres. Cette observation directe
connaissance détaillée du répertoire local

nous a
dans sa

procuré la
forme pré¬

sente.

Jorge de Riezu, à qui nous devons d'avoir pu mener
travail, nous a communiqué entre autres documents

Le Père
à bien ce
un

précieux manuscrit

musical. Il s'agit d'une copie faite
améliorée par ses soins après
notations établies par Mau-

1943 par le P. Donostia — et
audition de toutes les pièces — de
ricio Elizalde lui-même.
en

Elle nous a

été d'un grand secours pour

le découpage de

immédiate des mouvements à une épo¬
que où nous n'avions pas encore transcrit, ni même achevé,
nos propres enregistrements musicaux. Ce document, qui fixe
l'état des airs traditionnels à une date antérieure, a en outre
le grand intérêt de porter, de la main du P. Donostia, un cer¬
tain nombre de précisions sur leur provenance. Tous ont été
enseignés à Mauricio par son père Antonio, lequel, txistulari
lui-même, mais ignorant du solfège, les avait appris de mémoire.

la danse et

la notation

1884, fixé à Maya avec sa famille depuis l'âge
Antonio avait passé la plus grande partie de son

Né à Aniz en
de trois ans,
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existence dans cette ville avant de devenir, sur le
lari d'Arizcun. C'est à Maya, entre 1900 et 1904,

3

tard, txistu-

qu'il apprit
pièces intitulées Billantxiko, Zozuarena, Xerribegi ; de Juan Miguel de Bozate, meu¬
nier dans la même localité, Zar-dantza ; de José Jauregui
Billantxiko txiki, Mando-zarrarena, Sagar-dantza. De Tamar,
tambourinaire ( tuntunero ) d'Errazun, il apprit Mutxikuak et
Ardoarena. De Rafaël Goñi, guardamontes de la vallée de Bazd'un

txistulari nommé Pixu les trois

tan, Añoar Aundi et Tellarin.
J'ai

rapporté les airs

entendait

non

tels

que

le Père Donostia les

1943, mais tels que nous les avons entendus depuis
nous-mêmes, joués ou chantés, dans les fêtes ou en cours
d'enseignement. Pour certaines pièces les différences sont sen¬
sibles, au moins dans le détail mélodique, parfois dans la
construction même, et la comparaison des variantes, à trente
ans de distance, chez le même
interprète, est en soi instructive.
en

M. Elizalde

disait avoir

appris de danseurs apparte¬
les airs de mutil dantza
étaient autrefois chantés. Le P. de Riezu se montre plus réservé
sur ce point : il est seulement hors de doute
que certains pas¬
sages d'airs de mutil dantza ont porté des paroles. On ne saurait
dire si elles accompagnaient la mélodie à ses origines ou si
elles avaient été composées secondairement sur une musique
d'abord instrumentale. Quoi qu'il en soit les paroles des chan¬
sons sont aujourd'hui
complètement oubliées. En me fondant
sur une expérience très générale acquise en domaine français
j'inclinerais personnellement à croire que certains au moins
des noms que portent les mutil dantza s'expliquent très sim¬
plement par le nom de la chanson qui en accompagnait tout
ou partie.
Tout comme les sauts du versant français, les mutil dantza
sont des danses d'hommes, de caractère principalement cérémoniel. Elles étaient autrefois un élément obligé des fêtes et
nant à des

nous

générations disparues

que

réunions de danse. Un enchaînement de mutil dantza ouvrait
le bal. Il était suivi des danses mixtes : sokadantza, puis fan¬

dango avec son arin arin ou kontradantza. A la fête de SaintJacques on exécutait trois fois la suite des mutil dantza : à la
sortie de la messe, après la partie de pelote, enfin le soir. On
ne la danse plus aujourd'hui qu'à deux reprises : le matin et
le soir. L'enseignement s'échelonne sur les quinze jours qui
précédent la fête. Les leçons sont quotidiennes et durent deux
heures. On apprend au total quatre ou cinq danses. Il semble
n'y avoir d'autre procédé pédagogique que la répétition inlas¬
sable des mêmes mouvements, poursuivie jusqu'à leur imita¬
tion correcte par les élèves les plus doués. Aussi le bagage des
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diffère-t-il d'un exécutant à l'autre. Tous pra¬
tiquent les plus simples, que l'on danse ordinairement en
premier. A mesure que le musicien en attaque de plus difficiles,
on voit la file des danseurs se réduire.
danses connues

La

danse

proprement dite est

rassemblement, et de salutation du
propre, que

voici

:

Pim

précédée d'une phase de
public. Celle-ci a son air
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5

L'initiative revient à quatre garçons élus
par la

jeunesse
être les organisateurs des fêtes pendant l'année en cours.
Cependant que le txistulari commence à jouer, ils se disposent
en file indienne,
et, en sens inverse des aiguilles de la montre,
l'un suivant l'autre, se mettent à décrire le tour de
l'espace
réservé à la danse. Ils se
déplacent en pas de marche, sans
s'astreindre à suivre le rythme musical. De leur béret tenu
dans la main droite ils saluent ]'assistance, tout en lui adres¬
sant le souhait traditionnel : « Aunitz urtez »
(Pour beaucoup
d'années !). Après quelques instants où on les a laissés évoluer
seuls, quelques hommes se détachent de la foule et viennent
prendre place dans la file en marche, non pas, comme on
pourrait s'y attendre, à la suite du dernier des quatre, mais
entre le second et le troisième. Peu à
peu de nouveaux danseurs
se
joignent aux premiers, chaque nouveau venu se logeant
derrière le dernier arrivé. La file s'allonge de
plus en plus,
toujours conduite par les deux premiers et fermée par les deux
derniers des quatre jeunes gens qui l'avaient
inaugurée. On
fait ainsi quelques tours de place, le musicien
reprenant l'air
autant de fois qu'il est nécessaire. Quand la file cesse de
s'accroître, le txistulari change d'air, de tempo, de style, et la
pour

danse

commence.

Le dispositif demeure celui de la phase
préparatoire, la
longue file. Les hommes sont simplement disposés les uns der¬
rière les autres, et ne se tiennent en aucune manière. Suivant
la configuration du terrain ils parcourent ainsi,
sens

inverse

de la montre,

un

grand cercle

ou

toujours en
une grande

ellipse,

ou un quadrilatère. Il n'y a pas, comme dans les sauts
du versant français, de trajets vers la droite
équilibrés par des

trajets symétriques

vers

la gauche. Les danseurs

avancent tou-
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jours

—

et très sensiblement
première.

—
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dans la direction tracée par

leur orientation

En revanche, et tout en avançant, chacun d'eux ne cesse
d'effectuer, sur lui-même, des voltes d'importance variable :
un demi-tour, un, deux, trois tours, un tour et demi, deux tours
et demi. Ces voltes occupent une, deux, trois, quatre mesures
musicales ou davantage. Elles se font tantôt en sens de la
montre et tantôt en sens inverse. Leur succession, fixée avec

la

plus grande précision, change avec

la danse considérée. De

dans des passages dansés en progression rectiligne, les danseurs élèvent les mains latéralement à hauteur
d'épaules. Le reste du temps ils laissent pendre les bras le long
du corps. On est frappé par l'uniformité de l'exécution. A tout
moment tous les participants font la même chose et ont la
temps à autre,

même orientation.

premier abord, se demander si les mutil dantza
réglés. Il n'est nullement évident qu'elles en
qu'on voit, et qui frappe, c'est un tournoiement tran¬
quille et continuel des danseurs sur eux-mêmes, avec ce qui
paraît être un simple pas de marche à raison d'un appui par
mesure, rompu de temps à autre par une mesure où se succè¬
dent deux appuis, ou par un assemblé du pied libre posé à
toucher le pied d'appui, ou, plus rarement, par quelques mou¬
vements originaux. L'impression négative se confirme quand
on interroge les
danseurs. Ils ont des termes pour désigner
leurs voltes (vuelta râpida, dos vueltas, etc.), mais non pour
désigner des pas.
Pourtant, dès que l'on commence à analyser, on s'aperçoit
que la première impression est trompeuse. La danse se compose
d'unités de mouvement diverses, dont chacune est caractérisée
On peut, au

de
aient. Ce
usent

par une

pas

formule d'appuis bien définie. Mais la

connaissance

qu'en ont les danseurs demeure principalement globale et liée
à l'action. Il est toujours difficile de leur faire montrer la
danse séquence par séquence. Il faut qu'ils la déroulent avec
une certaine continuité, et si possible en repartant du début.
Quand ils en possèdent une notion abstraite, elle concerne les
voltes, leur sens, leur importance, bien plus souvent que le
détail des pas.

qu'on est ainsi conduit à reconnaître
: deux, trois, quatre mesures
musicales ou davantage. Chacune se termine, au gré du dan¬
seur, de l'une ou l'autre des deux manières suivantes :
Les unités motrices

sont

de

dimensions variables

a) Par la pose, sans appui, du pied libre à côté du
supporte le poids du corps. Par exemple, pour un pas

pied qui
composé

en

7
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trois mesures,

comprenant deux pas simples de marche avec

assemblé final, on aurait :

4 I

1\

J

M
Ct

<T7
b

>

H1

Le

HV
o

J

j

G

T>

1

+

I

.

-

--

l

cI

côté du gauche à la troisième
du corps. Il reste ainsi disponi¬
prendre le premier appui du groupement suivant.
se pose à
recevoir le poids

pied droit

mesure

sans

ble pour

b) Par la pose, avec appui, de ce pied libre, aussitôt suivie
du passage

de l'appui

sur

l'autre pied :

Le pied droit se pose à côté du gauche et prend l'appui au
premier temps de la mesure 3. Le gauche reprend aussitôt
l'appui au second temps. Le pied droit est ainsi libéré, rendu
disponible pour le premier appui du groupement suivant. Le
résultat est le même que précédemment. Dans l'un et l'autre
cas l'assemblé se fait avec les pieds joints (première position,
sans aucun souci de dessin précis).

Enfin la combinaison des pas,

obéissent à ceraines
de

nos

règles,

leurs rapports avec les voltes,
à dégager au terme

que nous aurons

analyses.

Dans

son

état

présent la suite de danses commence par

deux billantxiko

(de l'espagnol villancico), dont l'ensemble est
dit Hirur puntukoa (trois points). Ce sont les plus simples de

toutes les

Elles

ont

mutil dantza. Aussi les enseigne-t-on aux débutants.
la particularité d'employer un très petit nombre

d'unités motrices, qui se répètent sans
considérable de fois d'affilée.

changement

un

nombre
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Cet air diffère à

[12]

beaucoup d'égards de celui dont le P. Donos-

tia contrôlait la notation

à des détails

HAUT-BAZTAN

en

1943. Les deux versions concordent,

près, jusqu'à la

160 incluse. Elles diver¬
leur
mélodiques se retrouvent

mesure

gent au-delà, non par leurs éléments constitutifs, mais par

composition. Les mêmes passages
dans l'une et l'autre, distribués suivant un ordre différent. Le
dessin musical peut varier substantiellement d'une séquence
à

homologue. L'écart n'empêche généralement pas de recon¬
l'équivalence de l'une à l'autre. Il arrive dans quelques
qu'il la rende incertaine.

son

naître
cas

C'est à

partir de l'air noté par le P. Donostia que les mou¬
de la danse m'ont été enseignés. Elle use de deux
enchaînements moteurs seulement, l'un propre à un fragment
musical de vingt mesures qui se rencontre une seule fois dans
vements

LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN
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le

cours

de la

pièce, l'autre à toutes les

uniformément de huit

sont

j'ai admis

quence

13

n'introduisait pas

de

ou

autres séquences, qui
seize mesures. En consé¬

que la distribution différente des séquences
de différence dans la façon de les danser.

Enchaînement I
4 ,
.

2.1

3

CJ

<d

fD

6

.

j

J
w

5
C7

Pendant les

lui-même,

de la

montre.

courbe

Elle

ainsi

se

orienté

comporte l'assemblé

..

.

G*

,

UL

.

J> 6
en

droite

uvartf.../

à 4 le danseur

1

en

gauche, droit) à raison d'un pas
trouve

—1

décrit, à peu près
épingle à cheveux en sens inverse
fait avec trois pas de marche (droit,

mesures

une

1

—

ûaucKe—rour/\_.
face
J
a

sur

1

—J

4*

&

?

6,

|

„

6 D

V

%

à

\--De»n« -four

4,
-

face
sur

en

par mesure.

arrière

pour

la

Le danseur se
4, qui
l'autre des deux
mesure

place suivant l'une ou
explications précédentes.

manières décrites dans les

A la mesure 5, avec un seul pas sur
pied gauche, le danseur
pivote d'un demi-tour en sens de la montre, ce qui le rétablit face
en avant. Les mesures
6, 7, 8 se dansent sur place, dans cette
orientation. Elles comportent simplement deux
pas sur place
(mesures 6 et 7), suivis de l'assemblé final (8). Les appuis des
mesures 5, 6 et 7 se font avec lancé de la
jambe libre en avant
au second
temps (pied lancé à faible hauteur au-dessus du sol,
soit dans le plan sagittal, soit
légèrement croisé devant le pied
d'appui). Comme on le voit, la formule d'appuis est la même
que dans les mesures 1-4. Diffèrent seuls la mise en œuvre et
le style du pas.

Les
avec

9

huit mesures suivantes ont même
des voltes d'un dessin différent :
10

tt

12.

|

a

J>

\_Wn

G

tour et demi à

Mesures 9 à 12

place, décrit

13!

151

»4

J

<0

m

<27

G

J>

&

J

3>

d'appuis
if

C7

m

M

G

J>

G

gauche.-/ V.«Un tour et demi à droite./
:

le

danseur,

en

pivotant strictement

tour et demi sur lui-même
la montre. Il termine face en arrière.
un

formule

en

sens

sur

inverse de
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Mesures 13 à 16

demi

tour et

en

:

sens

[14]

De la même façon le danseur décrit un
de la montre, ce qui le rétablit face en

avant.

La formule de l'enchaînement I

s'applique

fragments

aux

musicaux suivants:

a) Mesures 1 à 16, 17 à 32, 33 à 48, 49 à 64, 65 à 80,
128, 129 à 144, 145 à 160, 161 à 176,
à 224, 225 à 240, 241 à 256, 257 à 272.

81 à 96, 97 à 112, 113 à
177 à 192, 193 à 208, 209

b) Puis, après intercalation de l'enchaînement II

:

313 à 328, 329 à 344, 345 à 360, 361 à 376, 377 à 392.

Enchaînement II.
Il ne s'applique qu'aux mesures 273
à 292 et 293 à 312. Dans chacun de ces groupes de vingt mesu¬
—

la succession des

res,

mouvements est la suivante

Mesures 1 à 8 : Elles sont
de l'enchaînement I.

identiques

aux

:

huit premières

mesures

Mesures 9 à 16

e

id

:

ii

al

G

D

3>

("rois fourj

V-.

j

J

c,

s?

14 I

!5j
cy

-

cy

C/

<2

G

3>

6

eP dénn

»

\€
0

G

S>

gauche

G

Le

danseur, pivotant sur lui-même, décrit trois tours et
sens inverse de la montre, à raison d'un appui par
mesure. La mesure 16 comporte l'assemblé habituel. Le danseur
demi

en

termine face

en

arrière.

Mesures 17 à 20

:

10

19

1S

U-

—^

X>

\_Un leur et" ei&m
Avec trois pas
tourne
ce

sur

à d

G

D

G
i

ro i

-

te __/

de marche suivis d'un assemblé, le danseur

lui-même d'un tour et demi

qui le rétablit face

en avant.

en

sens

de la montre,

[17]
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use
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successivement des enchaînements moteurs

Enchaînement I.
dessus sous la même

C'est celui que nous avons
analysé cice second billantxiko
1 à 16.
—

il sert

1

—=1

aux mesures

désignation. Dans
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18

Enchaînement II.
dernières

X?

G

précédent. Soit

ceux

des huit

:

Ô

6

J)

6r

gauch e.../\_llrv tour et demi à dro\te./

Il sert à toutes les
mesure

D

&

~P

Un tour et demi ci

la

Ses mouvements sont

—

du

mesures

[18]

phrases de huit temps suivantes jusqu'à

64 incluse.

Enchaînement III.

Il

emploie douze mesures (65 à 76)
décompose en deux voltes inégales de sens contraire. La
première, de huit mesures, consiste en trois tours et demi que
—

et se

le danseur effectue
A la dernière

*

z

I

\.

La seconde

demi
avant

en

sens

lui-même
se

4]

D

G

tours

en

sens

inverse de la montre.

trouve ainsi orienté face en

S

.-.[fois

-

il

J i J !

G>

D

sur

mesure

S
D

eh demi d

6\

arrière.

*|8j|

À- \ J Jfi
G

G

gauche-

- —

V

«_/

volte, en quatre mesures, comporte un tour et
de la montre. Elle rétablit le danseur face en

:

Les

65 à 76.

mesures

77 à 88

répètent les mouvements des

mesures

LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN
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Enchaînement IV.
valents de six

\..De«ni
à

-

J«>u

comprend deux groupements équi¬
(mesures 89 à 94 et 95 à 100).

../\J»'»wn ©b il

»

t"e'-/S..

....

frois

droite.

Pendant
demi-tour

ainsi

Il

—

mesures

r

en

deux

les

sens

orienté face

arrière.

en

nières il frappe trois fois
musique s'interrompt).

ses

Pendant

réglé. Il

les

mains l'une

qu'effectue le danseur (toujours
en

se trouve

suivantes

il

en sens

contre

le

l'autre

nouveau

(la

demi-

de la montre) le

avant.

Enchaînement

gement, dans les

deux

position. Pendant les deux der¬

A la seconde exécution des six mesures,

rétablit face

frappa*../

premières, le danseur fait calmement

de la montre, sans pas

demeure immobile dans cette

tour

19

I.

Il intervient de nouveau, et sans chan¬

—

101 à 116.

mesures

Enchaînement II.

Il

—

s'applique

aux mesures 117 à

124,

144,

125 à 132.

Enchaînement III.

—

Il

s'applique

aux mesures 133 à

Il

s'applique

aux mesures

145 à 156.

Enchaînement IV.
et

—

157 à 162

163 à 168.

Enchaînement I.

Enchaînement II.
193 à 200.

—

—

Il

s'applique

Il

aux mesures 169 à 184.

s'applique

aux mesures

185 à 192,

LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN
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principe de composition est en somme le même dans
pièces qui viennent d'être analysées. L'une et l'autre
emploient un très petit nombre d'enchaînements, d'une extrême
simplicité. Chaque enchaînement caractérise un fragment musi¬
cal d'une certaine ampleur, durant lequel il est répété sans
changement ni mélange. Cette structure élémentaire rend les
billantxiko, malgré leur longueur, accessibles à des débutants.
La suite du répertoire, on le verra, montre une tout autre
complexité.
Le

les deux

J.-M. GUILCHER.

■vMSKvl

Eimm
Le fonds

François-Faure du Musée Basque

Il allait accomplir soixante-dix ans
lorsque la mort s'est
emparé de lui à Bayonne, dans ce Pays Basque qu'il aimait tant.
Né à Tarbes le 28 janvier 1900, les
Pyrénées se sont offertes à
son regard dès sa
plus tendre enfance, ligne bleue que le vent
du Sud (haize hegoa ou vent
d'autan) rapproche à loisir au
moment de l'automne,
ligne immaculée et scintillante de neige
pendant une grande partie de l'année.

Comment

se

déterminent les vocations ? Comment entend-

appel intérieur, plein de mystère qui
aimer telle ou telle chose, à sentir tout d'un
ou l'élan
qui détermine toute une vie ?
on

cet

nous

coup

pousse à
la pulsion

Car c'est bien de toute une vie consacrée aux
Pyrénées qu'il
s'agit. Après des études secondaires accomplies dans sa ville
natale et des études de droit poursuivies à l'Université de
Toulouse, François Faure se marie et prend une charge d'avoué
près le Tribunal de Première Instance de Bayonne. Il occupera
cette charge jusqu'à la retraite dont il n'aura
pas joui long¬
temps. Il repose au cimetière d'Arcangues, tourné vers la Rhune,
premier sommet de ces Pyrénées qu'il peut contempler du haut

de

son

éternité.

Les

murs

d'un

palais de justice

ou ceux

d'une étude étaient

trop étroit pour les aspirations artistiques de Fran¬
çois Faure. Les Pyrénées étaient au centre de ses pensées.

un

corset

N'avait-il pas

acquis, en pleine Bigorre le manoir d'Ayzac dont
dire qu'il était le type même du doumec bigourdan
avec ses toits d'ardoises et ses
larges balcons ? Ne vivait-il pas
à Bayonne dans une villa de style basque baptisée « Pyrénaica » ?
on

a

pu

D'autres ont déjà dit la part importante que François Faure
prit à la naissance et au développement du Musée Pyrénéen de
Lourdes. Passionné de muséologie il a été toujours de très bon
conseil auprès de Margalide Le Bondidier ainsi que de celles
et ceux qui lui ont succédé. Membre du comité local du Musée
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il s'intéressa tout

[2]

expositions organisées
plusieurs
l'exemple
le plus probant étant celui de l'exposition de la Vierge dans
l'art pyrénéen, l'année du centenaire des apparitions de Lourdes.
Devenu président du comité local du Musée après la démission
particulièrement

aux

par l'Association des Amis du Musée Pyrénéen, et
d'entre elles lui doivent le succès qu'elles ont obtenu,

de

Raymond Ritter,

son

activité redoubla et il

se

dévoua tota¬

lement à cette institution.
Un autre musée avait

gagné l'affection de François Faure :
Basque de Bayonne. Grand ami du commandant Boissel fondateur du Musée, il apporta une aide efficace par ses
conseils, par sa vaste érudition, par la qualité des objets qu'il
donna. Car c'était un homme d'un goût exquis, d'une sensibilité
raffinée qui lui donnaient une sûreté de choix que l'on ne
retrouve que chez les grands collectionneurs.
le Musée

Il

en effet rassemblé une très belle collection d'albums
Pyrénées ainsi qu'une bibliothèque très spécialisée de
plus de 700 volumes. Les lecteurs du Bulletin du Musée Basque
pourront se rendre compte de l'importance de cette collection
par la liste que nous publions dans ce numéro et qui ne
comprend que la série d'albums, herbiers, lithographies, des¬
sins, cartes, plans, etc... qui sont enregistrés dans le catalogue
des objets à l'exclusion des livres et des revues. Les noms
sautent aux yeux qui attestent la qualité et l'éclectisme : V. Petit,
Vernet, Gorce, Ciceri, Jacottet, Deveria, Mercereau, Regoyos,
Marianne Coltson, David Robert, Lagarrigue, Leleu, Moreux,
sur

avait,

les

Morère.
L'ensemble dépasse le nombre de 2.000 pour les lithogra¬
phies, gravures, eaux fortes, dessins, esquisses. Il permettra
d'organiser un jour une exposition sur les Pyrénées.
Les livres et revues enrichissent la bibliothèque du Musée
Basque, déjà fort spécialisée en ouvrages sur le Pays Basque
et la Gascogne. Le fonds François-Faure apporte une note
nouvelle, essentiellement pyrénéiste, qui manquait à la biblio¬
thèque, tant il est vrai — et les études modernes tendent à le
prouver — que la vieille civilisation pyrénéenne dont la civili¬
sation basque est une survivance, composait une unité qui allait
des rivages de l'Atlantique à ceux de la Méditerrannée. Ces
ouvrages ont trouvé leur place dans deux belles bibliothèques

installées dans le hall d'entrée du Musée.
Dans

cadre

placé dans ce même hall la photo de François
(palmes académiques et croix de
chevalier de la Légion d'Honneur) prouvent que ses mérites
furent reconnus. Il était en effet pour les Pyrénées-Atlantiques
Faure

et

un

ses

décorations

LE FONDS
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le

délégué du Ministre d'Etat chargé des Affaires Culturelles
présidait à ce titre la section permanente de la commission
départementale des sites. Ainsi son action s'est exercée sur
deux départements, celui où il était né, celui où il
repose.

et il

Il convenait de

garder à la collection de François Faure
qu'elle possédait. C'est pourquoi les volumes composent
un ensemble
placé à part et les albums sont rangés dans une
armoire spéciale. Tout l'amour d'une vie de collectionneur
garde ainsi son intégrité dans le respect reconnaissant.

l'unité

Cette reconnaissance

va aussi à Madame François Faure
qui, par leur geste de dépouillement qui est le
propre des grandes âmes, ont mis à la disposition des nom¬
breux chercheurs et étudiants dans un établissement public,
véritable centre culturel du Pays Basque, des trésors culturels
difficilement accessibles lorsqu'ils dépendent du domaine privé.

et à sa famille

François Faure repose en terre basque,
perpétuée au Musée Basque.

sa

mémoire

Jean HARITSCHELHAR.

sera
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Collection F. Faure (Don)

72.29.1

—

Lithographie en couleurs. Guide et Chasseurs
x 270. A. Dartiguenave et A.
Bassy. XIXe.

aux

Eaux-Bonnes.

380

72.29.2

—

Gravure

couleurs

(Environs de Bagnères-de-Bigorre). 380
Bassy. Pau. XIXe.

en

J. Félon et A.

72.29.3.1 à 72.29.3.12
guenave et

Album (Costumes des Pyrénées). 380
Bassy. XIXe.
—

72.29.4.1 à 72.29.4.30
Album souvenirs
x 400. V. Petit et
Bassy. XIXe.

x

x 270.

265. Darti¬

des

Pyrénées. Lithographies. 275

72.29.5.1 à 72.29.5.15
Album (Souvenirs des
x 400. V. Petit et
Bassy. XIXe.

Pyrénées). Lithographies. 280

72.29.6.1 à 72.29.6.20
Album (Souvenir des
X 220. Gorse. XIXe.

Pyrénées). Lithographies. 350

—

—

—

72.29.7.1 à 72.29.7.40
Album des Costumes des Pyrénées
(Lithographies).
270 x 350. Ed. Pingret. J.-M. Dufour. Tarbes. XIXe.
—

72.29.8.1 à 72.29.8.40
lith. 270 x
bes. XIXe.

72.29.9

—

Album des plus beaux sites des Pyrénées. Dessin et
360. M. Lalanne et M. de Malbros. J.-M. Dufour. Tar¬

—

Herbier. 240

x

72.29.10.1 à 72.29.10.19
Schiller. XIXe.

—

160.

Album des Pyrénées. Vues aquarellées. 265 x 185.

72.29.11.1 à 72.29.11.13
Costumes des Pyrénées. Lithographies en couleurs.
280 x 385. Ferogio Gihaut Frères. Paris. XIXe.
—

72.29.12

72.29.13

Vue générale des vallées de Gavarnie, de Luz et de
Dessin et Lithographie. 195 x 270. V. Petit. XIXe.
—

—

Flore des Pyrénées. Herbier. 320

x

Barèges.

240. Bordère Gèdre. XIXe.

72.29.14.1 à 72.29.14.69
Album souvenirs. Aquarelles et crayons. Chambel¬
lan de la Reine Christine et de la Reine Isabelle. J.-A. de Rostan.
255 x 170. XIXe.
—

72.29.15.1 à 72.29.15.25

—

Album.

Pyrénées Orientales. 260

Lithographies. Voyage
x

1829. XIXe.

aux Hermitages des
330. Chevalier de Basterot A. Bayot,

72.29.16.1 à 72.29.16.13
Album. Lithographies.
rons. 300
x 190. Becquet. Paris. XIXe.
—

Eaux-Bonnes

et

ses

envi¬

72.29.17.1 à 72.29.17.82
Album. Lithographies. Vues et Costumes des
Pyré¬
nées. 430 x 300. Eugène Ciceri. Lafont. XIXe.
—

72.29.18.1 à 72.29.18.81

—

Dessins

et

Pyrénées. 280 à 390. F. Mialhé
72.29.19.1 à 72.29.19.9

Lithographies.

Excursions dans les
et F. Dandiran. Gihaut. Paris. XIXe.

Album souvenirs de Cauterets, Barèges, St-Sauveur.
Lithographies. 240 x 310. Abadie. Jacomme. Paris. XIXe.
—

26
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—
Herbier. Souvenir de Gavarnie. Bordère-Gèdre. Route de Gavarnie. 260 x 190. XIXe.

72.29.21.1 à 72.29.21.17

—

72.29.22.1 à 72.29.22.25

—

Album des Pyrénées. Dessins
Frontispice. 220 x 280. Lafon. Pau. XIXe.

Pyrénées,

lithographies.

et

Album. Lithographies en couleurs. Costume des
Maurice. 300 x 225. XIXe.

par

72.29.23.1 à 72.29.23.16 — Album des Pyrénées. Dessins
L.B. 360 x 275. Gorse-Becquet. Paris. XIXe.

lithographies.

et

72.29.24.1 à 72.29.24.35 — Album.
Lithographies. Souvenir
1853. 290 x 410. V. Petit. Thierry. Paris. XIXe.

72.29.25.1 à 72.29.25.7

Album. Lithographies couleurs. 295
Jugelet. Impt. Lemercier, Benard et Cie. XIXe.
—

des

420. Auguste

x

72.29.26.1 à 72.29.26.33
Album. Lithographies. Souvenirs
285 x 400. V. Petit. Ed. A. Bassy. Pau. XIXe.

Pyrénées.

des

Pyrénées.

72.29.27.1 à 72.29.27.33
Album. Lithographies. Souvenirs des
425 x 300. V. Petit, Dulon. Bagnères-de-Luchon. XIXe.

Pyrénées.

72.29.28.1 à 72.29.28.48 — Album. Lithographies. Souvenirs
430 x 300. V. Petit. Ed. A. Bassy. Pau. XIXe.

Pyrénées.

—

—

72.29.29.1 à 72.29.114
tet. A. Bry.

—

Album. Pyrénées.

Lithographies. 330

des

490. J. Jacot-

x

XIXe.

72.29.30.1 à 72.29.30.33 — Lithographies. Souvenirs des Pyrénées. 320 x 440.
Jacottet. A. Bry. XIXe.
72.29.31-1 à 72.29.31.27 — Dessins et Lithographies. By
1821. 340 x 470. De Villain de Sèvres. XIXe.

Marianne Colston.

72.29.32.1 à 72.29.32.9 — Lithographies en couleurs. 300 x 430.
ria. A. Bassy. XIXe.

Eugène Deve-

72.29.33.1 à 72.29.33.12 — Lithographies. Vues du couvent et des Hermitages
du Mont Serrât, en Espagne. 290 x 440. Langlois et Chambellan.
XIXe.
72.29.34.1 à 72.29.34.25

Pyrénées. 300
72.29.35.1 à 72.29.35.27

—

x

Album.

Lithographies couleurs. Souvenirs
430. Ch. Mercereau et Ch. Maurice. XIXe.

des

Album. Lithographies. France Switzerland, and
Italy, from Original Drawiags. 340 x 470. Marianne Colston. Lith.
—

de Villain. XIXe.

72.29.36.1 à 72.29.36.14 — Album des Pyrénées. Vues. Lithographies.
300 x 460. 1er cahier. Sarazin de Belmont. Lith. de J. Ligny. XIXe.

72.29.37.1 à 72.29.37.11 — Album des Pyrénées. Vues. Lithographies. 2° cahier*
300 x 450. J. Sarazin de Belmont. Lith. de J. Ligny. XIXe.
72.29.38.1 à 72.29.38.15 — Album. Croquis de Regoyos. Lithographies cou¬
leurs. 310 x 460. 1897. Artes graficas Federico Alvarez. Tolosa. XIXe.
72.29.39.1 à 72.29.39.9 — Album. Dessins et lithographies. Pau. Eaux-Bonnes
et Eaux-Chaudes. 300 x 435. Ch. Mercereau et Ch. Maurice. Ed. F.
Sinnet. XIXe (N°s 300 à 341).

72.29.40.1 à 72.29.40.15 — Album. Lithographies. Souvenirs de
ses environs. 310 x 430. E. Ciceri. Edit. Lafont. XIXe.

Luchon

et
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Album.

—

Pyrenees. 1842. 380
72.29.42.1 à 72.29.42.26

—

72.29.44.1 à 72.29.44.6
Paul Lafond.

Dessins

lithographies.

et

Souvenirs

Album. Lithographies. Touriste pyrénéen. 360 x 540.
Thierry Frères. XIXe.

Album. Eau-Forte. Le Château de Pau. 460
XIXe.

x

—

72.29.45.1 à 72.29.45.23
Album. Lithographies. Voyage pittoresque
taire en Espagne. 530 x 350. C. Langlois. Lith. Joly. XIXe.

320.

mili¬

—

72.29.46.1 à 72.29.46.23
ches. Oyarzun.
Barker. XIXe.

des

430. E. Ciceri. Edit. Lafont. XIXe.

x

72.29.43.1 à 72.29.43.24
E. Paris. Lith.

Lithographies. W. Oliver's Viewsthe French

555. XIXe.

Album.

—

Pyrénées. 300

x

27

Lithographies couleurs. Crocker et Barker's Sket390 x 26. Dessin et lith. Sydney Crocker and Blich

—

72.29.47-1 à 72.29.47.26
Sketches. 370

—

x

Album.

Lithographies. David Roberts

Spanish

:

560. 1837. Londres. XIXe.

72.29.48-1 à 72.29.48.20
Album. Lithographies. Souvenirs de Luchon.
220 x 320. Lith. Gorse. Edit. Lafont. XIXe.
—

72.29.49.1 à 72.29.49.29
Album.
390 x 275. V. Petit. Imp.
—

Lithographies. Souvenirs
Thierry. XIXe.

des

Pyrénées.

72.29.50.1 à 72.29.50.24 — Album. Basses-Pyrénées. Lithographies. Pau. EauxBonnes et Eaux-Chaudes. 400 x 280. V. Petit. A. Bassy. XIXe.
72.29.51.1 à 72.29.51.50
Album Gravures
MDCCLXI. V. Petit. XVIIIe.
—

de

Rome.

1761.

72.29.52.1 à 72.29.52.40
Album. Gravures couleurs. Lay
tou. 295 x 400. E. Gabard. XIXe.
—

72.29.53.1 à 72.29.53.25
Album. Dessins
nées. V. Adam. XIXe.
—

72.29.54.1 à 72.29.54.46
XIXe.

—

Album.

Dessins

et

crayons

72.29.57.1 à 72.29.57.51

72.29.58

—

72.29.60-1 à 72.29.60.14
—

—

Album.

Herbier. 120

72.29.59.1 à 72.29.59.23
XIXe.

72.29.61

Album. Dessins

—

—

x

Croquis

72.29.63

crayon.

130

x

Album

au

crayon

x

150.

photographies. 130 X 90. XIXe.
x

pour

Enveloppe velours
190. XIXe.

—

x

de Drouet d'Erlon.

115. XIXe.

photos (2 photos de Bagnères-de-

—

vre). 285

255.

200. XIXe.

Carte géographique. lre édition 1914. Massif de
Mont Perdu. l/20.000e. 710 x 665. XIXe.

72.29.64 à 72.29.64.1

x

Hautes-Pyrénées.

aquarellés et à la plume. 110

Album de dessins

Enveloppes
Bigorre). 130 x 180. XIXe.
—

190

185. XIXe.

Photo de Michel Croz. 160

72.29.62.1 à 72.29.62.2

Heytes de Cadde-

et couleurs.

—

—

Roma

lithographies. Eaux des Pyré¬

72.29.55.1 à 72.29.55.20
Album. Gravures. Vues des
120 x 155. C. Mercereau. XIXe.
72.29.56.1 à 72.29.56.34
XIXe.

In

marron

(Paysage

Gavarnie et du
sur

plaque cui¬
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72.29.65.1 à 62.29.65.17
Album. Lithographies. W. Oliver. Views
French Pyrénées. Dess. W. Oliver. Lith. L. Haghe. XIXe.

in the.

—

72.29.66.1 à 72.29.66.50
Album. L'Espagne. Lettres familières.
Emile Guimet. XIXe.
—

72.29.67.1 à 72.67.60

—

Album.

lithographies. 390

x

1864. Paris.

Harding's. Sketches. Vers 1830. Ensemble de
550. XIXe.

72.29.68.1 à 72.29.68.155
Album des Pyrénées. Dessins aquarellés et mine
de plomb. 390 x 535. Lagarrigue, Leleu, etc... XIXe.
—

72.29.69

—

Carte géographique. 1200 x

72.29.70.1 à 72.29.80.4

—

72.29.71.1 à 72.29.71.36
72.29.72.1 à 72.29.72.13
XIXe.
72.29.73.1 à 72.29.73.24

Pyrénées. 110

150. XIXe.

Enveloppe et cartes géographies. 220

x

300. XIXe.

—

Dessins originaux crayon.

—

Album photos

—

Dessins et lithographies. Album. Vues des Hautes-

245 x 320. V. Petit. XIXe.

de Bagnères-de-Bigorre. 80

x

125.

160. Mercereau. XIXe.

x

72.29.74.1 à 72.29.74.96
Carnet de voyage. Dessins aquarellés. 1954. Presses
Universitaires de France.
—

72.29.25.1 à 72.29.75.20
Bétharram. 155

Album. Souvenirs de Notre-Dame du Calvaire de
x 220. Pau. Imprimerie Vignancourt. XIXe.

72.29.76.1 à 72.29.76.14

Album

—

—

çais-Espagnol. 90

x

de photographies Bayonne-Biarritz. Fran¬
130. XIXe.

72.29.77.1 à 72.29.77.12
Album. Femmes. Douze crayons
1946. 380 x 280.
—

de René Morère.

72.29.78.1 à 72.29.78.16
Album carton. Charmes et merveilles de la Soûle.
335 x 270. Léon Bérard. Raymond Ritter. Jean de Riquer. Edi¬
tion 1957.
—

72.29.79

—

Lithographie. Casas Abiertas de la Peña. Calatayud. 215

Parcerisa.

x

310.

12.11.1844.

72.29.80

—

Lithographie. Santa Cruz de la Seros. 215

72.29.81

—

Lithographie. Intérieur

de

la

x

Cathédrale

310. Parcerisa. XIXe.

de

Jaca

•

desde

el

corredor del organo. F. Parcerisa. 30 septembre 1844.

72.29.82

—

Lithographie. Monasterio

de

Veruela.

215

x

310.

Parcerisa.

1-11-1844.
72.29.83

—

Lithographie. Interior de la Catedral de Barbastro. 215

x

310.

Parcerisa. 16-9-1844.
72.29.84

—

Lithographie.

cerisa.

72.29.85

—

-

Iglesia de San Juan (Huesca). 215

x

310. J. Par¬

1844.

Lithographie. Castillo de Monzôn. 215

x

310. 12 sept. 1844. Parce¬

risa. XIXe.
72.29.86

—

Lithographie. Patio Del Comercio. (Zaragoza). 215

x

310. F. Par¬

cerisa. XIXe.

72.29.87

—

Lithographie. Claustro del Monasterio de Veruela. 215

x

310.

x

310.

J. Parcerisa. 3 novembre 1844.
72.29.88

—

Lithographie. Paso del canal impérial (Rio Jalon). 215

Parcerisa.

XIXe.
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Lithographie

—

Peña. 215

x

—
Claustro del Monasterio
310. Parcerisa. 3 octobre 1844.

72.29.90

—

Lithographie

72.29.91

—

Lithographie. Castillo de Loarre. 215

—

Lithographie

72.29.92

Fraga. 215

—

—

de

San

29

Juan

de

la

310. Parcerisa. 8 septembre 1844.

x

310. Parcerisa. 9 oct. 1844.

x

Campanario de Pertusa. Aragon. 215

x

310.

Parcerisa. 19 septembre 1844.
72.29.93

Lithographie. Torre Arabe de San Martin

—

215
72.29.94

x

Lithographie

—

Teruel. Aragon.

en

310. Parcerisa. XIXe.
—

San Juan de la Peña. Monasterio Antiguo. 215

310. Parcerisa. 6 octobre 1844.

—

Lithographie. Interior de la Catedral de Tarazona. 215

72.29.95

X

Parcerisa.
72.29.96

Lithographie. Salon de la Lonja. 215

—

x

310.

XIXe.

310. Parcerisa. 20 octo¬

x

bre 1844.

72.29.97

—

Lithographie. Puerta Baja

—

Lithographie. Frontis de la Catedral de Huesca. 215

72.29.98

en

Daroca. 215

x

310. Parcerisa. XIXe.
x

310. Par¬

cerisa. 22 septembre 1844.
72.29.99

Lithographie

—

215

x

—

Aquaducto. Conocido

72.29.100

—

Lithographie. Jaca. 215

72.29.101

—

Lithographie. Monte Aragon. 215

72.29.102

—

por

los Arcos de Teruel.

310. Parcerisa. XIXe.
x

310. Parcerisa. XIXe.
x

310. Parcerisa. XIXe.

Lithographie. Barbastro. Calle de Las Fuentes. 215
14 septembre 1844.

x

310. Par¬

cerisa.

72.29.103

—

Dessin aquarellé.

210

x

280. XIXe. Bataille de Saragosse (?).

72.29.104.1 à 72.29.104.11
Album. Vues de Biarritz. Album des deux fron¬
tières. B. Hennebutte-Feillet. XIXe.
—

72.29.105.1 à 72.29.105.18
de Bayonne et
72.29.106

—

—

74.3.1.2

74.4.1

deux frontières. Vues des
x

environs

315. B. Hennebutte. XIXe.

—

Album gravures

couleurs. Litographies. Lemercier.

Pochette (carte esquisse au 1725.000e). 245

—

—

Album des

Saint-Sébastien. 235

Dessin à la plume. Ascain. 275 x 315. L. Meneau. XXe.

74.2.1.1 à 74.2.1.23
300 x 325.
74.3.1

—

Carte.

x

170. Cuilhe.

Esquisse des hautes vallées frontières. 645

Lithographie couleurs. Ferme et

paysans

x

955. Cuilhe.

basques. 225

x

280.

F.-M. Roganeau.
74.4.2

—

Lithographie couleurs. Danseurs

74.4.3

—

Lithographie couleurs. Toro Aplomado. 225

au

village. 225
x

x

280. Paul Bazé.

280. José G. de

la Peña.
74.4.4

—

Lithographie couleurs. Les géantes. Danses de Basse-Navarre.

225

x

280. Ramiro Arrue.
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Album. Lithographies et dessins. Souvenirs de Bagnères-de-Luchon. 190 x 130. Dulon.
—

74.21.1.1 à 84.21.1.25
Album. Lithographies. Ponts
nées. 110 x 150. Bendeviller. F. Sinnet.

et cascade

—

74.23.1

Album. Panorama
Privât. Toulouse.

des

—

Pyrénées Centrales. 105

74.24.1.1 à 74.24.1.5

—

Album dessins crayons.

74.25.1.1 à 74.25.1.4

—

1

boîte

carton

160

contenant

160. Ardien.

x

230.

x

la

des Pyré¬

carte

Pyrénéens. De Roussel. En 4 parties. Picquet. 570

générale. Monts
x 960.

74.26.1.1 à 74.26.1.2
Boîte carton contenant la A map of the Pyrénées
and the adjacent provinces by Roussel and Blottère, en 2 parties.
180 x 230.
—

74.27.1

—

74.28.1

—

Panorama des
E. Wallon-Privat.

Pyrénées Centrales. Som de Nere. 1.360

x

165.

Panorama des Pyrénées Centrales. Pic du Midi. 1.870
E. Wallon-Privat.

x

155.

Panorama des
E. Wallon-Privat.

x

165.

74.29.1

—

74.30.1

—

74.31.1

—

Pyrénées Centrales. Sauvegarde. 1.370

Carte à 1.100.000e. Ministère
670 x 160. Hachette.

de l'Intérieur.

Carte à 1.100.000°. Ministère de l'Intérieur.

St-Jean-Pied-de-Port.

Bayonne. 670

x

160.

x

160.

Hachette.
74.32.1

—

Carte à 1.100.000°. Ministère de l'Intérieur. Mont-Rouch. 660

Hachette.
74.33.1

Panorama des
E. Wallon-Privat.

—

74.34.1.1 à 74.34.1.23

—

Pyrénées Centrales. Pène-Nère. 1.375

Album dessins crayon.

74.14.1

—

Médaille

74.14.2

—

Médailles (Palmes académiques).

190

x

105.

125. Ramond.

x

(Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur). 1,20

100,5

x

40.

x

74.14.3

—

74.14.4

—

74.14.5

—

Médaille de l'Exposition Universelle de 1900. Paris. 50

74.14.6

—

Médaille de la Foire de Pau. 1953. Diamètre

Médaille du Mérite Touristique. 110 x 30.

Médaille commémorative du Traité des Pyrénées
Diamètre : 70.

74.14.7

—

Médaille de Henri Béraldi

74.14.8

—

Médaille de Franz

(1849-1931). 70

Schrader.

65

x

50.

x

:

40.

50.

(1659-1959).
x

35.

40.

vMSKv

Quelques notes

sur

les «betiso»

Introduction
Il y a

quelques années il

y

avait

encore

des bœufs sauvages

partout dans les montagnes du Pays Basque. Mais
aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques rares troupeaux, et
un

peu

tous dans une très mauvaise situation parce qu'au bord
de l'extinction et soumis à des essais de domestication et de

encore

croisement.
Généralités
En

basque le nom générique que l'on donne à ces animaux est
basidi, basabehi ou behi betizu selon les régions et le regis¬
tre linguistique employé. Notons que par opposition une vache
domestique se dit etxe-behi si elle vit à la ferme ou dans les
prés qui l'entourent, et mendi-behi si elle vit en semi-liberté
dans les pâturages et les landes de la montagne.
betiso

En

français on entend dire bétissoa, bétissou, vache sau¬
bœuf sauvage ; et en espagnol betisoa, betizu, vaca salvaje,

vage,
vaca

monchina,

vaca

montaraz, vaca vasca.

Sauvagerie
Pour

beaucoup d'animaux on peut dire facilement s'ils sont
ou domestiques. Par exemple personne n'hésitera à
le loup est un animal sauvage et le chien un animal
domestique. En revanche il peut sembler difficile de dire
sauvages
dire que

d'emblée si les betiso sont

encore

des animaux sauvages ou

s'ils sont

déjà des animaux domestiques. Cependant on peut
facilement résoudre le problème grâce à quelques critères de
sauvagerie ou de domesticité.
1.

—

L'animal sauvage

existe généralement malgré l'homme

alors

que l'animal domestique existe
l'homme. Or jusqu'à ces derniers temps

plus malgré l'homme

que

grâce à lui.

grâce à la volonté de
les betiso vivaient bien
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généralement pas de propriétaire
l'animal domestique en a toujours un. Or il y a quel¬
ques dizaines d'années, il y avait quelques troupeaux de betiso
n'appartenant à personne.
3.
L'animal sauvage va où il veut et quand il ne se plaît
plus dans un endroit il s'en va ailleurs, alors que l'animal
domestique est assujetti à rester en un endroit déterminé par
l'homme. Or les betiso sont
tout à fait libres de se déplacer
comme ils l'entendent ; d'ailleurs qui serait capable de les en
empêcher ?
4.
L'animal sauvage cherche lui-même et trouve tout
seul sa nourriture, alors que l'animal domestique, directement
ou
indirectement, est nourri par l'homme. Or l'homme n'a
jamais fait quoi que ce soit pour nourrir les betiso ni direc¬
2.

—

L'animal sauvage n'a

alors que

—

—

indirectement.

tement ni

reproduit tout seul, d'une manière
indépendante, alors que la reproduction de l'animal
domestique est généralement dirigée par l'homme. Or l'homme
n'intervient en aucune façon dans la reproduction des betiso.
5.

tout

—

L'animal sauvage se

à fait

6.
Enfin l'animal sauvage a un cycle de reproduction
naturel, je veux dire par là lié au cycle des saisons, propre à
son espèce, alors
que, le cycle de reproduction de l'animal
—
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domestique est perturbé par l'homme. Or les betiso naissent
printemps, alors que les vaches domestiques ont des cha¬
leurs tous les 21 ou 22 jours et que les petits naissent n'importe
quand.
Ces quelques considérations me semblent suffisantes pour
déclarer les betiso effectivement sauvages. Mais beaucoup
au

d'autres traits les différencient

encore

de leurs frères domes¬

tiques.
Proportions du

corps

Contrairement à

ce qui se passe chez le bœuf domestique,
du betiso est plus développé que l'arrière. Les
épaules, le garrot, le cou et la tête sont le siège principal de
sa force. En revanche la croupe et les fesses sont réduites. Cela
est particulièrement net chez les mâles.

l'avant du corps

Lignes générales
Le dos est droit. Le front est

plat. La

queue est

attachée

très haut.

Dimensions et
Le mâle

poids
environ

1,30

m

les 300 à 400 kilos. La femelle est

un

et

un

peu

mesure

plus légère

garrot et pèse dans

au

peu

plus petite

:

1,20

m

200 à 300 kilos.

:

Poil
La couleur du

poil varie selon le sexe et l'époque. En hiver
la femelle rouge, et en été le mâle
est rouge et la femelle blond rouge. Le poil est plus foncé sur
le dos, le garrot, les épaules et l'encolure, plus clair sur le
reste du corps, particulièrement sur le ventre. Il est plus court
en été et plus long en hiver. Cependant il est toujours plus long
et plus fourni que chez le bœuf domestique. A la naissance, les
petits sont jaunâtres et ils gardent cette couleur un certain
le mâle est brun rouge et

temps.
Cornes
Les betiso portent
à la base et noires

des

aux

cornes moyennement
extrémités.

Vues de face elles ont la forme de

fortes, blanches

parenthèses. Vues de

on note que les pointes sont légèrement relevées et que
la base forme un angle droit avec la ligne du front. Chez les
mâles les courbes sont beaucoup moins prononcées que chez

profil

les femelles, en

particulier la forme

en

parenthèses n'est qu'ébau¬

chée.
Elles

présentent des sillons transversaux plus visibles sur
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la

partie inférieure que sur la partie supérieure, et qui appa¬
raissent à raison d'un par an à partir de la troisième année.
Chez l'immature elles sont protégées par une
enveloppe
qui

se

cette

ramollit et tombe

enveloppe à tomber

Les

vers

en

un

an

frottant

et

demi, l'animal aidant
les arbres.

ses cornes sur

des betiso accusent donc des caractères

cornes

primi¬

tifs très nets.
Pied
Le

pied du betiso est à peu près circulaire (alors que chez
domestique il est plus long que large). Il fait neuf à
dix centimètres de diamètre pour le mâle et sept à huit pour
la femelle. C'est-à-dire qu'il est petit. Seules les pinces
marquent,
les ergots ne marquant que lorsque le pied s'enfonce dans du
terrain très mou ou dans la neige. Les pinces sont d'ordinaire
très serrées, elles ne s'écartent légèrement que quand l'animal
est fatigué.
le bœuf

Allure

L'allure normale est le pas. Effrayé, le betiso prend le galop,
puis le trot quand il s'est suffisamment éloigné.
Il est beaucoup plus agile que ce que laisserait supposer
sa taille. II est
capable d'escalader des rochers ou de passer sur
des cônes d'éboulis tout à fait instables, de monter ou de des¬
cendre des pentes très raides sans aucune difficulté. Il est beau¬
coup plus rapide et beaucoup plus résistant que ce qu'on ima¬
ginerait. On en a poursuivi pendant vingt kilomètres à travers
la montagne, les touyas et les ravins sans qu'ils en paraissent
affectés.
Odeur
Le betiso

a

une

odeur

caractéristique, très forte et très
beaucoup plus aigre, celle des

tenace, rappelant de loin, en
bœufs

domestiques. Il suffit de suivre un betiso à la trace par
temps sec pour avoir les vêtements imprégnés de son odeur.

Sens
Ils sont bien
leur de
comme

développés. L'ouïe est certainement le meil¬
suivie de près par l'odorat. Quant à la vue,
chez la plupart des herbivores, elle est médiocre.
ses

sens,

Cris
Généralement les betiso sont silencieux et il est très
de les entendre.

rare

Cependant il existe au moins deux cris diffé¬
rents. D'une part, une sorte de grognement très sourd qu'ils
émettent parfois quand on les dérange ; d'autre part, un meu¬
glement ressemblant à celui des bœufs domestiques, mais en
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beaucoup plus grave. Les mâles poussent ce meuglement lors
combats précédant le rut et les femelles suitées
quand
elles sont attaquées.

des

Reproduction
La reproduction du betiso est particulière. Il est
apte à
reproduire à deux ans. Le rut est accompagné de combats entre
les mâles, les vaincus étant tenus à l'écart sans toutefois être
exclus de la harde. L'accouplement est précédé d'une
parade
nuptiale qui dure deux à trois jours, parfois plus. La gestation
dure neuf mois et demi environ. Pour la mise bas la femelle
s'isole en un endroit retiré et abrité. Il y a un petit. Le lende¬

main, le petit est capable de suivre

mère, qui est devenue
qu'on la trouve souvent
montée sur un rocher ou une butte, afin de mieux apercevoir
un
danger éventuel, à moins qu'elle ne vive complètement
cachée dans un touya impénétrable, un ravin ou quelque anfractuosité de la montagne. Au bout de quelques semaines, elle sort
de son isolement et, accompagnée de son petit, vient rejoindre
la harde. Et s'il y a plusieurs femelles suitées, elles se groupent
et les petits jouent ensemble.
extrêmement

méfiante.

C'est

sa

alors

Le

cycle de reproduction est normalement un cycle de trois
Première année, pas de naissance, chaleurs en mai - juin ;
deuxième année, naissance en février - mars, chaleurs en août -

ans.

septembre

; troisième année, naissance en mai - juin, pas de
quatrième année, pas de naissance, chaleurs en mai juin, etc. Il faut préciser que ce cycle peut être perturbé, par
exemple par la perte d'un jeune en bas âge.

chaleurs ;

Migrations saisonnières
Les migrations et la vie sociale des betiso obéissent à un
cycle spécifiquement sauvage. En effet, ils passent l'été soit
dans les bas-fonds humides et boisés, soit en altitude sur les

exposés au Nord. Ils sont alors constitués en hardes
complètes avec un mâle dominant, les femelles, les jeunes et

versants

les mâles

non

dominants.

séparer. Les hardes
d'un côté les femelles avec leurs
petits de l'année, et de l'autre les mâles, les femelles stériles et
les immatures. Chaque groupe s'installe en altitude, sur un ver¬
sant exposé au Sud, à quelque distance l'un de l'autre. Et l'hiver
se passe ainsi.
A la fin de l'hiver, brusquement, le groupe des mâles va
rejoindre le groupe des femelles, et la harde ainsi au complet
se met à vagabonder par monts et par vaux. Ensuite les femelL'automne les voit décantonner et se

se

scindent

en

deux groupes :
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pleines quittent la harde et, chacune pour son compte, s'iso¬
puis rejoignent la harde avec leur petit.
Avec la première pousse de l'herbe, les mâles s'affrontent,
et, certains jours, la montagne résonne de leurs meuglements.
Le plus fort couvrira les femelles réceptives lors des chaleurs,
mais il ne chassera pas pour autant les autres mâles de la

les

lent et mettent bas,

harde.

Finalement la belle saison arrive et la harde tout entière
va

se

fixer dans

passer

un

bas-fond

ou

sur un

versant nord

prête à

l'été.

Occupation quotidienne
journée des betiso est toujours la même. Le matin, ils
avec le jour et se mettent à chercher leur nourriture
(herbe, feuilles d'arbre, rameaux, glands, etc.). Pour cela, ils
se
déplacent lentement, assez souvent sur une ligne, à une
La

se

lèvent

dizaine de mètres les

uns

des autres. Puis dans le milieu de la

couchent et ruminent, ou même dorment. Pour
se coucher, ils choisissent un endroit agréable, c'est-à-dire au
soleil et à l'abri du vent l'hiver, et à l'ombre l'été. Mais si par
exemple il pleut et il vente et qu'ils sont loin de tout endroit
abrité, alors ils restent debout, tournent le dos au vent et,
stoïquement, ruminent ainsi. Puis, en fin d'après-midi, ils se
journée, ils

remettent

se

à la recherche de leur nourriture de la même manière

qu'ils l'ont fait le matin. Et c'est quand la nuit sera bien avan¬
cée qu'ils se rassembleront pour dormir, si possible en un
endroit dégagé, sur une hauteur ou dans une clairière.
Avenir

Quel est l'avenir des betiso ? Eh bien, j'estime que dans
premier temps il faut créer des réserves, éliminer les hybri¬
des et attendre que se reconstitue un troupeau de quelque
importance afin d'asseoir solidement l'existence de la race et
de pouvoir l'étudier en détail.
Et ensuite, dans un deuxième temps, je pense qu'on devrait
repeupler en betiso les montagnes et les forêts où il y en avait
autrefois, cela, bien sûr, dans la mesure du possible. On repeu¬
ple bien un peu partout en cerfs, chevreuils, isards, bouquetins
ou mouflons, et on protège les ours, les lynx ou les vautours,
et même les bisons. Et les betiso ? Ne font-ils pas partie du
patrimoine naturel de notre pays ?

un

Bayonne, novembre 1973
Jean-Pierre SEILIEZ.

»®HEC3RÎBBfl
Le tumulus-cromlech
(Suite

et

d'Ugatze

fin)

quelques lignes font suite au compte rendu de fouilles,
dans le Bulletin n° 66.
Au cours du mois de mai 1975, il nous a en effet été possible
d'achever la fouille entreprise l'année précédente, en procé¬
dant au dégagement du péristalithe de ce tumulus. Cette opé¬
ration a pu être menée à bien avec l'aide de notre ami Christian
Ces

paru

Sauvé.
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LE PERISTALITHE

:

Comme le montre le

—

[2]

D'UGATZE

schéma n° 5, ainsi que la photo, ce

se présente comme une couronne de
tumulus, et délimitant ainsi le cercle
dimension de ces pierres est variable, mais

péristalithe
rieure

au

moyennne,
—

pierres, exté¬

funéraire ; la
avoisine, en

celle d'un gros pavé..

L'étude de la

cette couronne a

été

stratigraphie (schéma n° 4) montre que
en deux temps :

disposée

périphériques a été posée
plus profonde correspondant au pre¬
mier foyer. Nous disons posée, car les pierres n'ont pas été
enfoncées dans le sol sous-jacent, et cette nuance nous paraît
très importante sur le plan architectural. Le volume très modéré
de ces pierres, le fait qu'elles ne soient pas plantées, leur dis¬
position assez lâche dans l'ensemble, nous font penser qu'elles
ont plus un rôle « rituel » de délimitation, que de contention
ou de rétention, vis à vis des différentes couches constitutives
du tumulus qu'elles entourent.
1

sur

) Une première assise de pierres

la couche de cendre la

Ti<\ 4,

disposition cks

Uierre-S

du liSeudo -crornlecl

2) Un deuxième cercle de pierres a ensuite

été disposé,

plus d'ordre apparent, au-dessus des cendres du foyer le
plus superficiel ; elles recouvrent en partie l'assise de pierres
précédente, en y prenant appui.
sans

nous l'avons déjà souligné, tous ces détails de struc¬
font émettre des réserves quant à la dénomination
de « cromlech » pour pareil assemblage lithique ; « pseudo¬
cromlech » ou « péristalithe » nous paraissant plus indiqué,

Comme

ture

les

nous

pierres d'un cromlech étant en général non

seulement plus
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visibles, mais bien plus profondément enfoncées dans le sol.
moins, préférons-nous le terme de « tumulus-cromlech » à celui de « cromlech-tumulaire »...

A tout le

enfin signaler un élément intrusif inha¬
présence dans les quarts NE, et SW, de petits galets
(3 au total, en noir sur le schéma n° 5), de la taille et de la
forme d'une grosse prune. Ces galets, originaires des blocs de
poundingues voisins, nous ont paru avoir été disposés de
manière voulue, sur, ou entre, les pierres de la première assise
Nous

bituel

:

la

voudrions

LE

40

Nous

en

avons

[4]
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retrouvé dans d'autres monuments, et

naturellement le hasard peut

si tout

aussi
leur être attribuée,

être invoqué, il se pourrait

qu'une certaine « valeur rituelle » puisse
qui ne s'imposait pas à première vue.

Docteur J. BLOT,

Documentation
Archéologique d'Arthous (40)

du Centre de

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques
Saint-Jean-de-Luz (64).

NOTA

:

Dans

un

très récent article paru

dans le Bulletin

Basque n° 66 et intitulé « Le Pastoralisme Haut-Souletin « Pyrénées-Basques) : brèves notes », Cl. Dendaletche
donne une interprétation de certains tertres que l'on trouve
en haute montagne. Il y voit des abris pour animaux non pas¬
toraux, les appelle « huttes en dôme », et rejette l'hypothèse
que nous avions émise auparavant, de « fonds de cabane ».

du Musée

Nous

pensions en effet qu'il s'agissait de tertres surélévateurs
abris construits au-dessus de ces tertres, et non en

pour des
dedans...

Tout en respectant l'opinion de Cl. Dendaletche,
voudrions simplement ici confirmer au lecteur que nous
maintenons notre point de vue, partagé par d'autres, et basé
sur l'étude de plus de 600 spécimens. De plus amples explica¬

nous

tions seront fournies

ultérieurement.

Le Pin à crochets (Pinus uncinata)

LEHERRA, dans les Pyrénées
basco-navarraises

I.

—

LEHERRA, NOM BASQUE DU PIN A CROCHETS.

Pays Basque (Bull. Musée
Basque, 1936, p. 453), je lis que P. Lhande indique (m Autour
d'un foyer basque, p. 124) un procédé nommé Arraxina mukuzuari (A la résine morveuse !) :
Dans l'article

:

Le luminaire

au

une branche sèche grosse comme le bras,
bout, que les pâtres vont chercher dans la
haute montagne, sur la frontière de Navarre. L'arbre qui fournit
cette torche s'appelle en basque Leherra et c'est une sorte de
pin ou de mélèze résineux. »
«

et

Il consiste

aiguisée

en

par un

Viejos métodos de alumbrados en el pueblo
Eusko-Jakintza, 1951) reprend cette indication, sans doute
partir de l'article précédent.
Barandiarân (in

vasco,

à

Lhande indique, dans son dictionnaire (p. 668), la syno¬
nymie du terme endémique souletin : leher — pin épicéa. Azkué,
lui, admet : leher = pin, en ajoutant que ce terme est du parler
de Sainte-Engrâce et roncalais et de la vallée de Salazar sous la
forme (contractée) : Ler.

Qu'en est-il donc ? Le problème est très simple. Mélèze et
épicéa sont des arbres introduits dans les Pyrénées ; ils ne peu¬
vent donc exister à l'état spontané en Haute-Soule. Il existe
d'autre part deux espèces de pins autochtones en montagne
pyrénéenne occidentale : le pin sylvestre (Pinus sylvestris)
que les Espagnols et les Navarrais de la montagne non bascophones nomment Pino rojo, le pin à crochets ou Pino negro.

[2]
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et ne peut-être — que le pin à crochets,
qui, dans les Pyrénées constitue l'essence repère de la
base de l'étage subalpin et le dernier arbre à vivre en altitude.
On doit donc considérer désormais comme erronées les traduc¬
tions données par Lhande et comme imprécise celle de Azkué.
Je n'ai pas de preuve personnelle directe que ce terme subsiste
encore
dans le parler des bergers de Haute-Soule orientale
mais c'est très probable. Peut-être un lecteur souletin pourrat-il nous renseigner sur ce point, de même que nos prochaines
enquêtes.

En fait Leherra est

—

arbre

II.

LEHERRA, LE PIN A CROCHETS A SES DERNIERES
LOCALITES OCCIDENTALES DANS LES PYRENEES

—

BASQUES.
Deux résineux ont leur limite

occidentale européenne abso¬

Pays Basque : le sapin (en forêt d'Iraty), le Pin à
(au Pic d'Orhy). La dernière tâche de peuplement très
importante est située dans le massif d'Anie-Anielarra. Si, côté
septentrional,, l'essentiel des populations de l'arbre que nous
envisageons est en territoire barétounais (vallée béarnaise du
Barétous) — tout comme d'ailleurs le Pic d'Anie (Ahuñemendi)
lui-même
côté méridional c'est le territoire basque de Roncal
(Erronlcari) qui abrite l'immensité relique de la forêt de pin
à crochet sur karst. Ces contrées à très haute valeur esthétique,
écologique et biologique comptent parmi les très grands paysa¬
ges européens.
lue

en

crochets

—

probable qu'autrefois l'aire de l'arbre était presque
jusqu'à l'Orhy — au moins sur les surfaces rocheuses
les bergers ont dû avoir raison de l'arbre sur l'essentiel

Il est
continue
—

mais

de l'ancien territoire entre les deux massifs

III.

—

basques.

AIRE BIOLOGIQUE ET AIRE LINGUISTIQUE.

pin à crochets intéresse uniquement la partie
des pays basques : Haute-Soule (SainteEngrâce, Larrau), vallée de Roncal et de Salazar. Le pin ne
croît que dans les parties hautes, au-dessus de 1 800 m. Le terme
basque désignant l'arbre doit donc couvrir au moins l'aire de
distribution biologique correspondante mais il doit (— devait ?)
être connu aussi des bergers qui menaient en transhumance
L'aire du

extrême

leurs

orientale

troupeaux dans ces hautes

y aurait eu
un intéressant

régions. Il

quand le terme était encore bien vivant

—

là

—

sujet

Aspect des peuplements à Pin à crochets

en

haute-vallée de Roncal.
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d'investigation linguistique permettant de saisir l'aire princi¬
pale d'un élément du lexique et l'auréole liée à la transhumance
(diffusion ou véhiculation par les bergers).
Indiquons pour terminer deux citations. La première est
(Dictionnaire, I, p. 543, mot 1er) :

de Azkué

Lerrak albara

ta

korala tsu, kain nola beiak bilgorra ta

albaraiik lastainoa ta koraletik lerdoa elkitzen su (Dia¬
lecte de Salazar). Soit : Le pin a l'aubier et le bois, de même
que la vache (a) le suif et la viande ; de l'aubier viennent les

aragia

;

torches et du bois naît la résine.
La deuxième citation est celle d'un chant
Lasa intitulé

:

Nafarm'ko
Mendi andi
Soit

-

iparraltean

-

îerren artean

Erronkari
-

-

Ibaxa.

daude zazpi

-

iriak.

:

Au nord de la Navarre
Au

de J. Estornes

Ezta ilen erronkari'n uskara

creux

(est) la vallée de Roncal.

de hautes montagnes et

de pins sont les sept cités.

Claude DENDALETCHE.

Note

ajoutée pendant l'impression.

(Le Matin Basque ou Histoire
Librairie Guénégaud, Paris, Juin
1975) Pierre NARBAITZ rapporte (p. 43) à propos de « la langue
des Aquitains » la fréquence de Leher — LUCHAIRE y voit le
Dieu Mars « mais A. TOUAR préfère y voir le pin épicéa... »
(corrigeons : le Pin à crochets) — Leher, Arixo deo, Fago des :
quel bel aréopage de divinités arborées !
Dans

son

ancienne du

tout récent ouvrage

peuple

vascon

—

Contribution à la connaissance de
l'habillement des Basques au XVIIIe siècle

Le hasard des recherches m'a fait trouver, il y a quelques
années, des documents concernant Bidarray, Ossès et Irissarry.
Il s'agit de procès-verbaux constatant des morts violentes, acci¬
dentelles ou criminelles. On sait qu'en de telles circonstances
l'inhumation ne pouvait avoir lieu qu'après une enquête som¬
maire effectuée par un représentant de la jurade.

L'intérêt

des

documents

retrouvés

est

qu'en plus de la

recherche des circonstances des décès, l'habillement des décé¬
dés est décrit avec assez de précision pour qu'il soit intéressant

de le

publier. De plus, on trouve dans ces procès-verbaux des
de lieux-dits qui peuvent intéresser les amateurs de topo¬
nymie.
noms

*
* *

Voyons d'abord les enfants. Le 21 avril 1760, décès de Gas¬
Durruty, 3 ans, septième enfant de Joannes d'Irissarry rési¬
dant au quartier d'Ahaice en Ossès. Le corps fut trouvé à la
nasse du moulin d'Irigoinbehere du
quartier d'Ahaice. Il était
vétu d'une jupe de cordillade rouge, et avec une jupe de fannelle
(flanelle) bleu et blanc, avec un juste-au-corps d'étoupe, et avec
ton

une

chemise de lin.
Le 4 mai 1768,

noyade dans la Nive de Jacques d'Uhart,
jupe avec son corps de l'étoffe
blanche, une calotte de rouge, et
une chemise de lin méchante et demy-usée. Cet enfant dont le
corps fut retrouvé à Ossès était d'Irissarry où il fut inhumé.
Il ne faut pas s'étonner de trouver des garçons de 3 ans vêtus
3 ans, habillé d'une méchante
de fannelle (flanelle) rouge et
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de

XVIIIe SIECLE

jupes, cette façon de les habiller s'étant

[2]

conservée jusqu'au

début du XXe siècle.
Voici maintenant un garçon de 12 ans qui se noya le
2 mai 1764 et dont le corps fut trouvé au quartier Infernuco

çubialdia (Pont d'Enfer) de Bidarray, au bord de la rivière
Espel ura. Il s'agit de Pierre d'Errecart, second cadet de la mai¬
son Martinchuhurra. Il était vêtu avec une culotte d'étoupe, une
veste en forme de gilet de cordillat rouge, une paire de bas de
laine grossière sans pieds, un sabot au pied gauche, une chemise
de toile d'arcoule sur son corps, une paire de chapelet ou rosaire
dans la poche de ladite culotte, une bourse avec 2 sols en 3 piè¬
ces de 2 liards, et un catéchisme du diocèse de Bayonne. Le cor¬
dillat dont il est question était une étoffe de laine grossière
qu'utilisaient les paysans pour leur habillement. On en fabri¬
quait à Bayonne et à Oloron .
*
* *

La

description du costume des femmes permet de constater

complète de lingerie, la seule pièce men¬
28 mars 1774, noyade de
Marie, d'Ossès, habillée d'un gilet d'étoupe, d'un mouchoir de
coton à la tette, d'une chemise à femme sur son corps et d'une
paire de bas.
une

absence presque

tionnée étant

une

chemise à femme. Le

procès-verbal, du 6 juin 1763, donne un peu plus
s'agit de Catherine, maîtresse de la maison d'Oiçury,
au quartier d'Alstarte à Bidarray : nud pieds et toutes ses nipes
trempées dans l'eau, un chifon de colier au col, une méchante
serviette ou mouchoir de toile grossière à la tète, vêtue d'un
mantoulet de demy-bayette noire, d'un cotillon de cordillat bleu
et d'une devantière d'étoupe, couverte d'un mauvais cotillon
avec une chemise fort usée au corps...
avec un chapelet ou
Un autre

de détails. Il

rosaire

au

sein.

*
* *

les procès-verbaux sont plus nombreux
général, plus détaillés. Commençons par le constat du
suicide, le 22 juillet 1775, de Jean Mentaberry, 45 ans, cadet de
Bourheguy, dans la borde appelée Bordaberria située au lieu
appelé Heguilouchecoerreca, à Ossès. Le médecin déclare qu'il
était devenu imbécile ou innocent depuis environ 6 mois. Le
Pour les hommes,

et, en
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espèce de

corde quy servait pour l'usage de la charrue et du coutre atta¬
chée à une poutre qui est au milieu de lad. borde pour soutenir
le toit d'icelle borde, habillé de deux gillets de l'étoffe de cor-

dillat l'un rouge et l'autre noir, d'une paire de culotte d'étoupe
entièrement usées y ayant une paire de chapelet dans la poche
desd. culottes, d'une méchante chemise de lin et d'une paire...
en

guise de guêtres de laine grossière ayant même
un pied et son berret à cotté.

un

soulier

dans

En juin 1765, on trouve au quartier Esteinoucolandaondoa
Bidarray le corps d'un jeune homme qui, à la suite d'une
chute du haut d'un rocher, s'était noyé à la rivière Esteinoubeherecohourhandia. Il était vêtu, semble-t-il, avec un peu plus de
recherche que les autres... avec une culotte d'étoupe, une veste
en forme de gilet de cordillat rouge, une paire de bas de laine
grossière sans pied, une paire de souliers avec les boucles de
cuivre, une chemise de toile d'arcoule sur son corps, une paire
de peignes dans la poche de lad. veste et avec une cravatte avec
une crochette
(brochette ?) double de letton (laiton). On ne
sait qui était ce jeune homme tombé d'un rocher scabreux ou il
passoit auprez de lad. rivière, et qu'en tombant dud. rocher,
aura pu faire ladite contusion et qu'en tombant il s'est noyé.

à

En août 1766, le corps de Betry d'Etcheberry, maître de
Harry, fut retrouvé au quartier d'Arnatte à Bidarray, à l'endroit
appelé Latxecoerreca, blessé à mort, habillé d'une chemise
ensanglantée, d'une paire de bas de toile, la tète troussée d'une
serviette le tout de lin, un escapulaire et un chapelet sur la
poitrine.
En décembre 1771, noyade à la prairie d'Esteinou, appelée
Pencetipia, à Bidarray, de Pedro Heguy, âgé de 70 ans, et maître
de la maison de Chorrout, habillé d'une veste noire demy usée,
d'un gilet d'écarlatine tintée à noire, d'une paire de culotte de
peau ou il avoit une paire de chapelet ou rosaire, d'une paire
de guettres d'étoffe espagnole, avec des jarretières de cuir avec
des boucles, et d'une chemise de lin.

En mai 1774, noyade à Infernua Çubia (le Pont d'Enfer à
Bidarray) de Pedro Larrondo, de la maison Teillerie, ses habits
trempés, un grand bâton à fil dessous son corps, habillé d'une
capule de laine grossière, une paire de culottes de peau, une
paire de rosaires à la poche et des fils à ramasser des truittes,
un gilet de cordillat rouge et une chemise de lin sur son corps.
Le grand bâton à fil était sans doute une canne à pêche, mais le
mot n'était pas encore en usage. Par ailleurs, cette noyade malen¬
contreuse nous apporte la preuve que la pêche à la truite était
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déjà pratiquée à Bidarray il y a deux cents ans. Il n'est donc
étonnant que Bidarray soit devenu un des hauts lieux de
cette pêche dans le bassin de la Nive et qu'une pisciculture
dont la renommée n'est plus à faire y ait été implantée sur le
Bastan, à proximité de son confluent avec la Nive.

pas

en 1775, on trouva au lieu appelé Beroquy, à Bidar¬
le corps de Pierre, surnommé Pegona, âgé de 75 ans, nourry
au présent lieu depuis son enfance et qui mendiait depuis six
mois, habillé d'un méchant béret bleu, d'une méchante veste
de laine grossière de la couleur musc, d'un gilet de cordillat
rouge, d'une méchante paire de culotte d'étoupe, d'une méchante
chemise d'arcoule, d'une paire de bas fort usés de laine gros¬
sière, et d'une paire de sabots aussy tout usés, une paire de
chapelet dans la poche de la culotte.

Enfin,

ray,

*
* *

des éléments qui viennent d'être mentionnés, il
possible de faire le portrait-robot du Bas-Navarrais, tel
qu'il était vêtu dans ses occupations journalières.
Partant

semble

jeunes enfants, les garçons de 3 ans, une ou deux
superposées, en cordillat rouge ou bleu et
blanc, sur une petite chemise de lin composaient tout l'habille¬
ment avec parfois une calotte sur la tête. Il n'est fait aucune
mention de sabots ou de toutes autres chaussures. Aussi succinc¬
tement vêtus, les enfants étaient laissés à leurs jeux, peu sur¬
veillés, ce qui explique les nombreuses noyades dans les ruis¬
seaux, tant dans le bassin de la Nive qu'ailleurs.
Pour les

de flanelle

robes

portaient un mouchoir de coton sur la tête et
du cou ; sur le corps, une chemise ; par-dessus
deux cotillons de cordillat bleu et sur la poitrine un gilet

Les femmes
un

autre autour

un ou

d'étoupe

;

devantière
femmes
mes.

rarement des bas. L'une des deux noyées portait une
qui était une sorte de jupe fendue que portaient les

quand elles montaient à cheval à la manière des hom¬
portait un mantoulet.

Une autre

Pour les hommes, l'habillement est plus diversifié. Comme
coiffure, le béret est mentionné à deux reprises, avec la préci¬
sion que l'un était de couleur bleue. Sur le corps, une chemise
de lin ou de toile d'arcoule ; par-dessus, un ou deux gilets de
cordillat, le plus souvent bleus ou noirs. Parfois, et par-dessus
le gilet, une veste de laine. Le bas du corps était revêtu d'une
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culotte de toile d'étoupe, parfois de peau ; ces culottes se ter¬
minaient par des boucles de cuivre ou de cuir. Les mollets
étaient protégés soit par des guêtres de laine, soit par des bas
de toile ou de laine, parfois sans pied. Quant aux chaussures,

lorsqu'elles sont mentionnées, il s'agit de souliers ou de sabots.
Un seul des noyés, le pêcheur à la ligne de Bidarray, est revêtu
d'une capule.
*
* *

Telles
sions

sur

simples notes apportent quelques préci¬
une époque
pour laquelle l'iconogra¬
abondante et surtout ne s'intéressait pas à la vie

quelles,

ces

l'habillement à

phie est peu
quotidienne.

Robert POUPEL.

BIBLIOGRAPHIE

P.

Jorge de Riezu. — NAFARROAKO EUSKAL KANTU ZAHARRAK.
(Viejas canciones vascas de Navarra.) — Archivo Padre
Donostia, Lecaroz, 1973, XXIX P -f 269 p.
Ce recueil de 107 chansons navarraises

l'excellent recueil « Flor de canciones
du même auteur, édité par Ekin à Buenos

ture

rappelle par sa fac¬
populares vascas »,
Aires en 1948. Cha¬

chanson se présente avec sa notation musicale suivie de
couplets en langue basque accompagnés de leur tra¬
duction en espagnol. On connaît le minutieux travail du Père
Riezu dans l'édition des œuvres musicales du Père Donastia.
On apprécie aussi son honnêteté dans la quête des chansons.

que

tous les

Toutes ces qualités se retrouvent et se conjuguent dans
Nafarroako euskal-kantu zaharrak. Après avoir offert ce livre
aux lecteurs navarrais, en basque et en espagnol, l'introduction,
modèle du genre, permet au Père Riezu de définir la portée
de son travail et de justifier son choix, toutes idées auxquelles
nous
souscrivons totalement : l'inclusion de chansons basnavarraises car la Navarre est une unité folklorique malgré la
division politique et que la chanson y a circulé librement sans
passeport ni papiers d'identité (La cancion siguiô circulando
por ella libremente sin pasaporte ni cédula de identidad. p. XV) ;
ta très grande diversité des versions dont l'étude est d'une très
grande importance pour l'ethnomusicologie, versions qu'il s'agit

de recueillir

avec

soin

car

chacune est porteuse

d'authenticité

;

apporté à un air ancien par un texte nouveau
car pour le poète populaire l'essentiel est de dire ce qu'il a à
dire et, selon l'excellente formule du Père Rieu : « contar can-

le renouvellement

tando

».

Musique, texte basque et traduction en
déjà fort bien. Mais le Père Riezu a ajouté

espagnol, ce serait
des notes extrême-
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ment

précieuses. Elles situent la chanson dans l'espace, dans
quand cela s'avère possible, dans le temps. Il ne
s'agit pas d'un appareil critique tel qu'il peut exister dans des
ouvrages spécialisés, mais la part bibliographique est sérieuse,
complète, minutieuse. Les notes sont donc un guide et le lec¬
teur curieux y trouvera toutes les indications
qui lui permet¬
tront d'entrer plus profondément dans le
sujet, qu'il s'agisse
d'histoire ou d'ethnographie. Le Père Riezu, très consciemment
et trop modestement à mon
sens, en avait marqué les limites :
La escasez de noticias
obliga en la mayoria de los casos a
reducir las notas a mera informaciôn acerca del
lugar y comunicante de la cancion. No han faltado, con todo, ocasiones de
entrar en comenitarios y bibliografia. »
le dialecte et,

«

Le choix des chansons

point le Père Riezu
recueils.

«

(texte et musique) montre à quel
est un maître dans l'art de composer des

Flor de canciones

populares

vascas »

site, Nafarmako euskal-kantu zaharrak
un livre agréable, dense,
précieux.

ne

était

l'est

pas

une

réus¬

moins

Jean HARITSCHELHAR.

:

D'OR

LIVRE

CARTES

GEOGRAPHIQUES

74.1.1

—

Carte

géographique Euzkadi. 300

74.1.2

—-

Carte

géographique d'Euzkadi (Economie). 300

x 400.
Don anonyme.

400.

x

Don anonyme.

74.1.3

Carte

—

géographique Euzkadi (Relief et hydrographie). 300

x

400.

Don anonyme.

74.1.4

Carte

—

géographique. Economie d'Euzkadi. 300

x

400.

Don anonyme.

74.1.5
300

—

Carte
x

géographique d'Euzkadi

(Aménagement économique).

325.
Don anonyme.

74.8.1 — Carte du dynamisme urbain et de l'occupation du sol atlas d'aqui¬
taine. 450 x 355.
Don de M. Laborde, Bordeaux.

74.18.1

—

74.44.1

—

Carte du Pays Basque. 1.250.000/e.
Achat.
Carte itinéraire du royaume

édit. Lafont. 750

x

935

x

760. Barcelone.

de France. Paris. 1841. A.-R. Fremin,

550.
Don de M. Manu de la

74.44.2
de

Sota, Biarritz.

géographique couleurs. Mapa de la M.N.Y.M.L. Provincia
Guipuzcoa. 470 x 620. D. Tomas-Lopez. 1770.

—

Carte

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

74.44.3 — Carte d'Etat-Major n° 239. Mauléon. Echelles métrique l/80.000e.
900 x 640. Rouillard, Arnault et Ogiazzi. 1884.
Don de M. Manu de la Sota, Biarritz.
74.44.4

—

Mapa Del M.N.Y.M.L. Señorio de
600. D. Tomas Lopez. 1769.

Carte géographique couleurs.

Vizcaya. 400

x

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

géographique couleurs. Legionis, Biscaie et Guipuscoae
Typus. 465 x 575.

74.44.5

—

Carte

Don de M. Manu de la

74.44.6 — Carte géographique couleurs.
880 x 840. D. Tomas Lopez 1772.

Sota, Biarritz.

Mapa del Reyno de Navarra.

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.
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74.44.7

—

74.44.8

—
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Carte géographique couleurs. Navarra Regnum.
From the Atlas y Johan Blain. 1642.

560

x

480.

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.
géographique. Les Monts Pyrénéens où sont remarqués les
de France en Espagne. 895 x 595. H. Iaillot, Paris. Sanson, géo¬

Carte

passages

graphe du roi.
Don de M. Manu de la
74.44.9

Carte

—

géographique couleurs. Navarra. 580

x

Sota, Biarritz.

485.

Don de M. Manu de la

74.44.10
et de

—

Carte particulière des Costes de Guienne de

Guipuscoa

en

Espagne. N° 30. 940

x

Sota, Biarritz.
Gascogne en France

650.

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.
géographique. Li Governi di Guyenna e Guascogna con
quello di Bearn e Bassa Navarra. Benezzia, 1776. 315 x 465. Presso

74.44.11

—

Carte

Antonio Zatta.

Don de M. Manu de la
74.44.12

Sota, Biarritz.

Extrait de journal « Las Nuevas Ordenanzas de Guecho Causan
Muchos y Graves Perjuicios ». 300 x 220. El correo Español.
—

Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

AFFICHES
74.45.1

—

Affiche

«

Goizaldi

».

975

x

670. J. Basteretche.

Don de M.
74.6.1

—

74.9.1

—

Murua, Bayonne.

Affiche. 4me coupe du monde de Cesta Punta. 420 x 600. J. Bouveau.
Don de M. Murua, Bayonne.
Affiche. Festival d'Art

Populaire. Fougères (Bretagne). 530

x

800.

Imp. Malherbe, Caen.
74.9.2

—

Affiche. Festival d'Art

Don de M. Manex Goyhenetche.
Populaire. Fougères (Bretagne). 500 x 800.

Imp. Malherbe, Caen.
Don de M. Manex
74.38.1

—

74.45.1

—

natos

480 x

Affiche

avec

inscriptions

Goyhenetche.

chanteurs basques. 650 x 500. 1974.
Don Association Zazpiribai.

noms

Affiche : Fédéraciôn Internacional de Pelota Vasca. VII. Campeodel Mundo. Montevideo. Uruguay. Novembre-Décembre 1974.
655.
Don de Fédération

Uruguaya de pelote

basque.

CALENDRIERS
74.7.1

Calendrier Caja de Ahorros Municipal de San Sébastian. 350 x 530.
Santiago Valverde.
Don de M. Murua, Bayonne.
74.37.1
Calendrier à cursurs. Inscriptions Ikastola Seaska. 30 x 350. 1973.
Don Seaska, Bayonne.
—

—
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74.39.1 — Calendrier espagnol. Banco de Bilbao. lre page. Année 1950.
Arenal-San Nicolas. Enero-Febrero. 320 x 380. Lopez Ramon. Elexpuru,
Bilbao.
Don de M. Manu de la Sota, Biarritz.

74.39.2 — Calendrier espagnol. Banco de Bilbao.
Convento de la Encarnaciôn. Marzo-Abril. 320

2me
x

page.

Année

1950.

380. Lopez Ramon.

Elexpuru, Bilbao.
Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

espagnol. Banco de Bilbao. 3me page. Année 1950.
Iglesia de San Vicente, Mayo-Junio. 320 x 380. Lopez Ramon. Elexpuru,

74.39.3

Calendrier

—

Bilbao.
Don de M. Manu de la
74.39.4
Calendrier
lica de Begoña,
Bilbao.
—

espagnol. Banco de Bilbao. 4me page. Année 1950. BasiJulio-Agosto. 320 x 380. Lopez Ramon. Elexpuru,
Don de M. Manu de la

Calendrier espagnol. Banco de Bilbao.
Anton. Année 1950. Septiembre-Octubre. 320 x

74.39.5

—

puru,

Sota, Biarritz.

Sota, Biarritz.

5me page. Iglesia de San
380. Lopez Ramon. Elex¬

Bilbao.
Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

74.39.6 — Calendrier espagnol. Banco de Bilbao. 6me page. Antiguo Cementerio de Mallona. Noviembre-Diciembre. Année 1950. 320 x 380. Lopez
Ramon.

Elexpuru, Bilbao.
Don de M. Manu de la

Sota, Biarritz.

AUTO-COLLANTS
74.12.1

Auto-collant. Croix basque rouge sur

—

mètre

:

fond blanc cerclé vert. Dia¬

105.
Don Western Label,

Paris.

74.12.2 — Auto-collant. Croix basque rouge sur fond blanc. Diamètre :
Pais vasco Euskadi. Zazpiak-Bat.
Don Western Label, Paris.
74.12.3 — Auto-collant. Croix basque rouge sur fond blanc, encadrée
Diamètre 6.
Don Western Label, Paris.
74.12.4 — Auto-collant. Croix basque rouge sur
laur buru, cerclé vert. Diamètre : 6.

—

Auto-collant.

basque
74.12.6

—

rouge

sur

vert.

fond blanc. Euskal Kurutzea

o
Don Western Label,

74.12.5

105.

Paris.

Ecusson Euskadi Pays Basque avec petite croix
fond blanc. 70 x 55.
Don Western Label, Paris.

Auto-collant. Drapeau basque

blanc, rouge et vert. 110 x 80.
Label, Paris.

Don Western

74.12.7
et

74.12.8

Auto-collant. Drapeau basque avec petite croix basque au centre
inscriptions Pays Basque. 110 x 80.
Don Western Label, Paris.
—

—

Auto-collant. Drapeau basque avec inscription Euskadi.
Don Western Label, Paris.

110 x 80.
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CATALOGUE
74.13.1
Catalogue publicitaire.
Mme d'Indienne. 160 x 240.
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PUBLICITAIRE

Lithographie

—

couleurs,

Vve

Berrogain,

Don anonyme.

VETEMENTS
74.15.1

Cape de deuil. 130

—

220.

x

Don de M"l<!

74.16.1
Pull polo vert
700 x 780.
—

avec

Petit, Bayonne.

inscriptions armoiries Pays Basque (en noir).
Achat.

74.16.2

Pull

—

polo

(rouge). 640

x

blanc

avec

inscriptions

armoiries

380).

du

Pays Basque

Achat.

MEDAILLES
74.17.1-1
Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène décerné à Antchochoury
Martin. 270 x 165.
Don de M. Antchochoury Martin.
—

74.17.1-2 —Médaille de Sainte-Hélène. 30 x 90,
Don de M.

Antchochoury Martin.

74.17.1-2
Diplôme de la médaille commémorative de la campagne d'Italie
décernée au Sieur Antchochoury. Rochefort, le 1-1-1866. 205 x 310.
Don de M. Antchochoury Martin.
—

74.17.1-4

—

Médaille de la campagne d'Italie. 30
Don de M.

x

75.

Antchochoury Martin.

VOILIERS
74.17.2

—

Voilier. 600

x

400.
Don de M.

Antchochoury Martin.

STÈLES DISCOÏDALES
74.19.1
680

—

x

Stèle

270

x

discoïdale
80.

avec

croix de malte et point sur les 2 faces.
Don anonyme.

74.19.2

—

Pierre trilobée. 375 x 260

x

80.

Don anonyme.
74.19.3

—

Sommet de croix tombale. 445 x 290

x

Don anonyme.

100.
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LITHOGRAPHIES
74.20.1

—

74.40.1

—

Lithographie. Bayonne. Tour de Sault. 300 x 400.
Don de M. Thillaud, Hendaye.
Portrait de Zumalacarréguy. 235 x 310.

Lithographie de Villain.

Don de M. Manu de la

Sota1 Biarritz.

74.41.1 — Lithographie. Un coup de vent (Pays Basque). 210 x 140. Bonnet.
N° 128. 1840. Latour Pinx. del.
Don de M. Manu de la Sota} Biarritz-

74.42.1

Lithographie. France pittoresque. Naissance d'Henri IV. 80
Deveria, Pinxit.
Don de M. Manu de la

74.42.2

90.

Sota, Biarritz.

Lithographie couleurs. Port et Citadelle de Bayonne. 160

—

Don de M. Manu de la Sota

74.43.1

X

—

E.

x

85.

Biarritz-

Lithographie en couleurs. Entrevue de Louis XIV et de Phi¬
lippe IV dans l'Ile des Faisans en 1660. Tapisserie d'après C. Le Brun.
190 x 120. Lithographie Sigogne. Imp. Didot, Paris.
Don de M. Manu de la Sota, Biarritz—

PREHISTOIRE
74.22.1

Pierre à polir.

—

830

x

450

x

270.

Don du Dr Blot, Saint-Jean-de-Luz.

PEINTURES
74.35.1

Peinture à l'huile. Aïnhoa. 380 x 325. Ph.

—

Veyrin.

Don de M. Ramon de la Sota,

Biarritz-

PELOTE
74.26.1 — Ecusson. Fédération Pelote Basque. France. Inscriptions
dorées. 165 x 155.
Don de M. Gony Jean, Bayonne.
74.45.2
520

Paleta argentine

—

rena

et

x

(gomme) ayant appartenu à Carlos Alberto Jau-

Angel José Azmas. Championnat du Monde. Montévidéo. 1974.
190.
Don de Jaurena

74.45.3

—

lettres

Gant de cuir ayant appartenu à un

vant pour

le jeu du

mur

à gauche main

er

Azmas.

joueur mexicain Mathias ser¬
nue.

Don Mathias.

Société des Amis du Musée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 9 JUIN

Basque

1975

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le lundi 9
juin 1975
à 15 heures, dans la petite salle de conférences du Musée

Basque
présidence de M. Eugène Goyheneche, Président, assisté de
M. le Chanoine Pierre Puchulu, Vice-Président, et de M. Jean Haritschelhar, Secrétaire Général.
sous

la

Le Président ouvre la séance en rappelant la mémoire du Cha¬
noine Guillaume Eppherre. Vice-Président de la
Société, décédé au
mois d'octobre 1974 ainsi que celle de son frère l'Abbé

Grégoire
Eppherre, tous deux souletins et ardents défenseurs de la langue
basque. Il salue la présence de M. Morton Levine, professeur à
l'Université Fordham à New-York en rappelant ses travaux sur le
Pays Basque et il lui souhaite un excellent séjour parmi nous. Il
présente aussi les excuses de MM. Hourmat et Sacx.
On aborde ensuite l'ordre du

I.
M. Haritschelhar

de l'année 1974.

1.

Congrès

La

Société

a

RAPPORT MORAL

présente

cours

—

—

été

jour.

un

bilan des activités de la société

représentée par son Président
historique du Sud-Ouest.

annuel de la Fédération

au

au

Congrès

Bulletin du Musée Basque.
numéros de l'année 1974 comportent un ensemble de
232 pages (8 de plus que l'année précédente). Parmi les études
publiées figurent les articles de MM. Pierre Bidart, J. Blot qui
continue sa série sur les vestiges mégalithiques, C. Chauchet, C. Dendaletche, F. Gaudeul, J.-B. Orpustan et la traduction du russe de
2.

—

Les quatre

l'article

fort

Bayonne

en

intéressant

de

B.

Porchnev

sur

le

soulèvement

de

1641.

Le nombre d'abonnés

au

bulletin reste constant et, de ce fait, le

tirage à mille exemplaires sera maintenu. M. Haritschelhar s'excuse
du retard apporté à la publication du 4me numéro du Bulletin et
espère pouvoir rattraper ce retard au cours de l'année 1975.
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Le bilan financier laisse apparaître un déficit de
s'élevant à la somme de 17.622 Frs et les

2.747,87 Frs. Les
dépenses (frais
d'édition, frais d'envoi et secrétariat) à la somme de 20.367,87 Frs.
En conséquence et compte-tenu de la hausse probable du prix du
papier, l'Assemblée adopte le principe d'une augmentation de l'abon¬
nement de 20 à 25 Frs, ce qui, avec la cotisation à la Société donne
recettes

les barèmes suivants :

5 Frs + abonnement = 30 Frs.
10 Frs + abonnement = 35 Frs.
Membre bienfaiteur : 60 Frs (service du bulletin).

Membre titulaire

:

Membre donateur

3.

:

Exposition

—

Musée Basque a accueilli l'exposition
Elhuyar, mise sur pied par M. Olivier Baulny, profes¬
seur, et ses élèves du Lycée de Pau dans le cadre des 10 % scolaires.
Cette exposition a attiré du public, en particulier du public scolaire,
mais il est cependant dommage qu'elle n'ait pas été davantage
fréquentée.
Au mois d'octobre 1974 le

sur

4;

les frères

—

Vie du Musée

Musée Basque est doté d'un appareil de
de l'ordre de 9.000 Frs.
Le fonds François Faure est installé dans deux bibliothèques
nouvelles qui se trouvent dans la salle de lecture de l'entrée du
Grâce à la Société, le

lecture de micro-films. L'achat est

Musée.

Bayonne a acheté l'immeuble contigu au Musée Bas¬
dans la rue Marengo. Un plan d'aménagement de cet immeuble
a
fait l'objet d'une étude menée conjointement par les services
techniques de la ville de Bayonne et le directeur du Musée. L'en¬
semble des aménagements s'élève à la somme de 2 millions de francs
qui seront inscrits vraisemblablement au 7me plan.
Le record des entrées du Musées a été battu en 1974. Il est porté
La ville de

que

à 33.480 entrées.

Le rapport,

mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
II.

RAPPORT FINANCIER

—

En l'absence de M. Jacques Palmé, trésorier, M. Haritschelhar
présente le rapport financier qui laisse apparaître la situation sui¬
vante à la date

du 30 mai 1975

C.C.P.

Caisse
Total
Ce total est

en

:

28.203,74 Frs
1.250,00 Frs
720,00 Frs

Banque

30.173,74 Frs

diminution par rapport à

l'année précédente,
au

mais il témoigne de la politique d'investissements par rapport
Musée (Lecteur de micro-films). Il convient d'ajouter en outre
30.000 Frs du compte bloqué qui produisent intérêt.
Le rapport,

mis

aux

voix, est adopté à l'unanimité.

les
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III.

—

PERSPECTIVES
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1975.

Bulletin du Musée Basque. — L'association Laur buru
repré¬
sentée par son Secrétaire-Adjoint, M. Xavier
Goyheneche, travaille
sur les stèles discoïdales des cimetières du
Pays Basque. Elle compte
dresser un bilan scientifique de l'ensemble des stèles et ses travaux

pourraient être publiés dans le Bulletin.
Le premier travail correspond à celui du cimetière
d'Irouléguy.
Des dossiers seront établis en trois
exemplaires, l'un destiné à la
mairie de la commune, l'autre au Musée Basque, le troisième restant
à l'association.

Subventions.
par

—

Compte-tenu du travail remarquable effectué

l'association Laur buru

blée vote

et de la demande qu'elle a faite l'assem¬
subvention de 1.000 Frs en sa faveur.

une

La subvention pour l'ikastaldia sera maintenue.
L'association Gure Herria, en déficit pour la publication de

sa

demande par lettre de M. le Chanoine Goity une aide excep¬
tionnelle qui est acceptée et fixé à la somme de 1.500 Frs.

revue,

Actes du

colloque international d'études basques de l'Université
Le principe de la publication de ces Actes avait été
adopté par l'Assemblée Générale de l'an dernier. Mais toutes les
études n'ont pas encore été rassemblées. Dès qu'elles le seront les
manuscrits seront confiés à l'imprimeur. Une
souscription sera
ouverte et l'édition pourra se faire en 1975.
de Bordeaux.

—

Achat d'un

épidiascope.

— Dans sa lettre d'excuses M. Hourmat
peut acheter un épidiascope pour les confé¬
qui sont données au Musée. Le principe de cet achat est

demande si la Société
rences

ne

adopté.
IV.

—

ÉLECTIONS

L'Assemblée Générale procède ensuite à l'élection du tiers
Conseil d'Administration. Les membres sortants sont réélus.
M.

du

Eugène Goyheneche

M. Jean Haritschelhar

M. Michel
M.
M.

Inchauspé
Jeanpierre
Michel Labèguerie

M. Pierre Hourmat
M. le Chanoine Pierre Lafitte
M. le Chanoine Pierre Puchulu.

L'ordre du

jour étant épuisé, la séance

Le Président

:

E. GOYHENECHE.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

est levée

vers

17 heures.

Le Secrétaire Général

:

J. HARITSCHELHAR.

IMP. S. SORDES

-

BAYONNE

MUSÉE

LE

Rue Marengo

I,

Tradition

Le Musée

Heures

de la

d'ouverture

Juillet

-

-

BAYONNE

Tradition

La

La

BASQUE

Août

-

Du l8r Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

-

Dimanche et Jours fériés

17 h. 30

