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MARINS D'EUSKADI
pionniers européens de la pêche au thon

Certains historiens n'hésitent pas à affirmer que les
Basques ont perdu le goût de la haute mer, depuis qu'ils ne
poursuivent plus, au-delà de l'Atlantique, les baleines ou les
morues qui firent leur gloire des siècles passés.

Bien au contraire, nos compatriotes se sont conduits en
pionniers dans la recherche d'une espèce marine vouée à
prendre, en quelques années, une importance économique consi¬
dérable : le thon.

Le thon.

Il n'y a pas un thon, mais des thons, une douzaine d'espèces
selon les scientifiques. Nous n'en retiendrons que la moitié,
seule intéressante pour nos pêcheurs professionnels.

La famille des thons est l'ordre des Scombridés. On y
trouve aussi le maquereau et la bonite, animaux sans grand
prestige, alors que n'en manquent pas les aînés de la famille :

— le thon rouge, tel que le nomment improprement Basques
et Bretons. Ailleurs, il est connu comme le thon bleu (blue-fin
tuna des Américains). Les savants le nomment Thunnus thynnus,
les Basques tout simplement atuna.

C'est un poisson puissant, qui navigue près de la surface.
En 1950, un pêcheur sportif américain, M. Hogson, en captura
un spécimen pesant 977 livres.

— le thon jaune (yellow-fin tuna) est une bête plus fuselée,
plus mobile encore que le thon rouge. On en a péché de 125 kgs.
C'est une espèce essentiellement tropicale. Nos pêcheurs l'appel¬
lent albacore.

— le gros-œil (big eye), alias Thunnus obesus cohabite avec
yellow fin. Il s'en distingue par sa corpulence marquée, par



2 MARINS D'EUSKADI. [2]

ses coloris plus ternes et surtout par de gros yeux globuleux
et inexpressifs. Les Açoriens, qui en pèchent des quantités,
l'appellent patudo. Les Basques, plus sensibles à son regard
qu'à ses rondeurs, ne le nomment pas pottolo, mais begi handi.

— le thon blanc (germo alalunga) est nettement plus petit
que ses cousins. On remarque ses nageoires latérales longues
et incurvées, en lames de faux, qui le font appeler hegal luze
dans le golfe de Bizkaia.

— la bonite rayée (Katsuwonus pelamys), ou hagin xorrotx,
est aussi une espèce tropicale, à la chair moins prisée, parce
que plus pâteuse que celle des autres thonidés.

— enfin, le vrai thon rouge. C'est un original qui a nom
latin luvaris imperialis. Casanier, peu véloce, ne dédaignant pas
les eaux fraîches, à l'inverse des autres thons, il lui arrive de
mourir, en plein hiver, dans le golfe de Gascogne. On le connaît
surtout encore par des cadavres découverts sur les plages
landaises. Certains pesaient quatre cents kilos.

Ce thon rouge est à mentionner : il n'est pas interdit de
penser que sa capture, dans quelques années, apportera un
complément appréciable, en hiver, aux pêcheurs de notre côte.

Ce thon original me conduit à parler des caractères com¬
muns aux autres Scombridés. Le premier est un nomadisme de
tous les instants. Les thons n'arrêtent leur éternel voyage que
pour frayer, dans la Mer des Sargasses ou aux abords du Détroit
de Messine, pour les principales espèces qui nous intéressent.

Ils naviguent en bancs, qui peuvent rassembler de quelques
dizaines à plusieurs milliers d'individus : de grands thoniers
ont capturé d'un seul coup de filet, jusqu'à trois cents tonnes
de thons, c'est-à-dire plus de vingt mille individus.

A l'intérieur des bancs, certains poissons ont des fonctions
précises : navigation, recherche des courants d'eau riches en
nourriture, recherche des lieux de ponte. Les Américains ont
vu des bancs, décimés par des pêcheurs, errer, incapables
d'aller se reproduire, incapables d'assurer leur défense de
masse contre les grands prédateurs.

Les thons se nourrissent de poissons qui, eux aussi, se
déplacent en bancs : sardines, maquereaux, anchois, sprats...

Enfin, à ce marginal de Luvaris imperialis près, les thons
ne fréquentent que les eaux tièdes. Cela est si vrai que les
thoniers modernes sont équipés de thermographes à lecture
constante ; ils se déroutent quand leur cap leur fait traverser
des veines d'eau frop froide.
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Sardara.

Nul ne saurait dire à quelle époque fut capturé le premier
thon. Platon, Strabon en ce qui concerne nos eaux, en ont parlé.
Cela importe peu. Le Gulf Stream étirant ses eaux dans le golfe
de Bizkaia avant d'aller lécher la pointe de l'Irlande, on peut
penser que les pêcheurs de nos rivages ont été les premiers à
remarquer les signes de passage maintenant connus de tous :

— sardara : bouillonnement de la surface, clapot détonant
dans le calme alentour. Il indique les jeux et cabrioles des
thons, sous le banc d'anchois ou de sardines qu'ils s'apprêtent
à dévorer. Le sardara s'accompagne d'un tournoiement d'oiseaux
de mer, qui participent aussi à la curée.

— balbaia : crépitement de poêle à frire, lorsque le sillage
de centaines de thons claque sur les vagues.

— leguna : mer beaucoup plus calme, par freinage du
clapot ambiant. Les thons, serrés et nombreux à proximité de
la surface, provoquent comme une « tache d'huile ».

Pendant des siècles, ces trois principaux signes servirent
simplement à indiquer où les pêcheurs devaient traîner leurs
lignes. Que les bateaux fussent mus par la force du vent ou
celle d'une machine 1 la technique évolua lentement.

Les hameçons d'os ou de bois furent remplacés par des
crochets forgés. Il y eut toutes sortes d'appâts, depuis les
morceaux de viscères jusqu'aux récentes feuilles de maïs, qui
ont le mérite d'imiter assez bien la fuite éperdue, en surface,
d'un petit poisson. Mais l'essentiel ne changea pas : en 1947
encore, les pêcheurs de thons traînaient dans leur sillage quel¬
ques lignes, en espérant que les poissons dont la présence était
sûre, mordraient.

Le premier pari des Basques.
A la fin de la guerre de 1939-45, la pêche reprend au Pays

Basque, sur les bases d'avant le conflit.
Le renouveau viendra d'un journal à grand tirage, qui

publie un étonnant reportage : les pêcheurs californiens auraient
découvert et mis en pratique une méthode autorisant de fabu-
luses captures.

Les Basques demeurent sceptiques. Même un film ne les
convainc pas : les Américains ne sont-ils pas les rois du
trucage ?

1. Le premier bateau de pêche basque motorisé fut, en 1886, Les Trois
Frères, de l'armement ziburutar Letamendia.
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Un ziburutar, Pascal Elissalt, décide d'en savoir plus. La
production de son port, en 1947, s'élève à 100 tonnes de thon.
S'il existe un moyen de l'accroître, il faut l'exploiter. Cette
perspective justifie un voyage à San Diego et San Pedro2.

La réalité qu'il découvre est fort étonnante. A son retour,
son enthousiasme déteint sur les pêcheurs luziens. En deux
années, ils s'équipent, se lancent à l'aventure, et deviennent des
experts dans une technique à l'origine bien imparfaite.

A la fin de 1949, 3125 tonnes de thon rouge, et 700 tonnes de
germon sont débarquées à Saint-Jean-de-Luz.

Franchissant la frontière officielle, la nouvelle méthode se
répand en Gipuzkoa, en Bizkaia, alors qu'en France, les autres
secteurs de pêche hésitent : les Bretons, notamment, atten¬
dront 1954 pour suivre3.

En quoi consiste la méthode importée des U.S.A., et dite
à l'appât vivant ?

L'appât vivant, ou peita, c'est de la sardine, de la lolita4 ou
de l'ancnois, qu'il faut capturer au filet tournant, dit bolintxa.

Le peita doit être conservé dans des viviers équipant les
thoniers.

A bord, les hommes d'équipage, juchés dans les agrès, ont
pour mission de repérer un sardara ou tout autre signe
révélateur.

Voilà qui est fait. Il faut immobiliser le banc. A la course,
le bateau, pataud et bruyant5, n'aurait aucune chance. Deux
hommes embarquent dans des plates, et s'approchent des pois¬
sons en jetant des poignées de peita. Pendant ce temps, le
thonier dérive vers le banc, à l'abri d'un écran de gouttelettes
dispensé par une lance d'arrosage.

Les hommes, contre le pavois, tiennent de courtes cannes,
dont les lignes sont en gut, les avançons en fil d'acier monoto¬
ron. Les hameçons forgés sont garnis de peita croché par le
ventre.

Les lignes sont mouillées. Quand les thons mordent, les
pêcheurs accompagnent leur montée, prolongent le mouve¬
ment. Les poissons retombent sur le pont de bois avec un bruit

2. San Pedro et San Diego, en Californie, produisaient déjà 100 000
tonnes de thons par an.

3. En 1953, Etel connaît encore des thoniers à voile.
4. Lolita : contraction de sardinella aurita, sardinelle dorée.
5. Un bateau de pêche artisanale file, au mieux, dix nœuds (18 km-h) ;

un thon, aisément 32 nœuds (60 km-h).



[5] MARINS D'EUSKADI. 5

sec. De forts coups de matapitx sur le crâne les feront tenir
tranquilles 6.

Le banc s'échauffe, les thons perdent toute prudence, cer¬
tains mordent à l'hameçon nu. Les hommes, gagnés par la fréné¬
sie, soûlés de chaleur et de fatigue, crient pour se donner du
courage.

D'un seul coup, tout se calme. Les quelques poissons qui
nagent encore ne mordent plus. Les marins raccrochent les
cannes aux râteliers et font une évaluation rapide : une, deux,
parfois sept ou huit tonnes ont été embarquées.

L'éviscérage commence très vite. Trimpoilak, les gros intes¬
tins, sont jetés dans un baquet. Bien lavés, mijotés avec des
oignons, ils composeront un mets rustique mais savoureux.
Dans un seau sont déposés avec mille précautions gibelak, les
foies destinés à la fabrication de quelque produit pharmaceu¬
tique. Xakatxak, tripes et branchies, sont envoyées par dessus
bord, à la joie bruyante des dizaines d'oiseaux de mer, potto-
roak eta martinak, présents dans le sillage.

Les thons éviscérés, moins sensibles à la corruption bacté¬
rienne, sont entreposés dans la cale capitonnée de liège ou de
plastique, et rafraîchie par de la glace en paillettes.

Cette technique de pêche, meurtrière pour les thons, n'est
pas sans danger pour les pêcheurs. Les hameçons oui volent
crochent fréquemment dans une main ou un œil. M. Ravaut
cite, pour 1950 7 de nombreux cas de blessures, et même l'ampu¬
tation d'une jambe à la suite d'un début de gangrène : le sang
de thon est un poison redoutable pour l'homme.

Les pêcheurs n'ont cure de ces avatars. Avec cette techni¬
que, un banc repéré est quasiment capturé. Cela seul les
intéresse.

Il ne faut pas manquer de bras, quand le poisson abonde :
les équipages se renforcent, le nombre des matelots va jusqu'à
quatorze en Labourd, seize dans les provinces du sud.

Les Basques maîtrisent rapidement la pêche au peita,
malgré un problème de taille : la mortalité demeure forte dans
les viviers. C'est en 1950 qu'apparaît l'équipement optimal. Les
viviers, en aluminium, constamment irrigués, éclairés a giorno,
ne doivent pas contenir plus de 25 kg de peita par mètre cube
d'eau.

6. Matapitx : forte massue de bois. En Bizkaia, on enfonce parfois un
poinçon dans le cervelet du thon pour abréger son agonie.

7. Activités en Pays Basque, juin 1951, n° 16, p. 8.
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En 1950, 110 thoniers et 15 batteliku 8 de Saint-Jean-de-Luz
sont armés au thon. Ils rapportent 2400 tonnes de rouge et
870 tonnes de blanc. Quelques bateaux font figure de cham¬
pions : Basurdia, qui prend sept tonnes dans la même journée ;
Alza Muthila, six tonnes et demie...

La saison de passage du thon dans les eaux côtières est
courte. La pêche au peita impose des déplacements fréquents,
vers le nord, pour chercher l'appât, puis vers l'ouest, à la
poursuite des bancs de thons. Les marées sont épuisantes, les
heures de route interminables sur ces bateaux dépourvus de
confort.

On envisage, dans les Kofradiak des ports bizkaitar9 de
consacrer toute l'activité des meilleurs thoniers à la capture du
thon, les autres redevenant sardiniers et alimentant les pre¬
miers en peita. Cette idée intéressante tourne court, l'accord
n'ayant pu se faire sur la rémunération des équipage « appâ-
teurs ».

C'est aussi dans les kofradiak que, l'hiver venu, on prépare
les nouvelles techniques. On immerge des batteries d'hydro-
phones 10, sur la foi de recherches américaines faisant état de
dialogues entre thons.

Les vibrations des moteurs, et mille bruits parasites, une
technologie des micros encore très perfectible, font que les
résultats ne sont pas probants.

Aidés de quelques firmes électroniques, les Bizkaitar
s'essaient à l'anesthésie électrique, sur les bêtes de plus de
cent kilos, toujours difficiles à embarquer. Une fois encore, la
tentative demeure sans suite.

Qu'importe ! Les prises sont abondantes. Jugeons-en d'après
les apports enregistrés à Saint-Jean-de-Luz :

1948 : 1200 T

1949 : 3800 T

1950 : 4400 T

1951 : 4700 T

1952 : 4000 T

8. Batteliku : petits bateaux non pontés, sans abri, délaissant la dorade
de ligne pour le thon, à la belle saison.

9. Kofradiak : confréries, dont certaines ont trois ou quatre siècles
d'existence. Défendent les privilèges des marins, normalisent leur vie
sociale, leur accordent des avantages d'invalidité et de vieillesse... Egale¬
ment coopératives de fournitures et d'avitaillement.

10. Microphones fonctionnant dans l'eau.
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1953 : 4250 T

1954 : 7100 T

1955 : 5400 T

1956 : 5800 T.

...On est loin des 100 tonnes de 1947 !

Saint-Jean-de-Luz est déclaré « champion de France », loin
devant des ports bretons qui commencent seulement à bénéfi¬
cier de quelque expérience locale.

C'est l'époque des revenus importants. On quitte de bons
emplois à terre pour mettre sac à bord. L'apprentissage est
rapide : il suffit d'avoir deux bras solides, et de s'en servir. On
peut gagner une petite fortune en une saison. Les jeunes marins
gagent d'acheter leur première voiture, neuve, et d'un modèle
déjà cossu, après trois mois de campagne. Rares sont ceux qui
n'y parviennent pas : le mantau, la rémunération à la part,
autorise de telles fantaisies.

Les patrons, quant à eux, font construire des bateaux de
dix-huit à vingt mètres, plus puissants, plus rapides, voire un
peu plus confortables, dont l'architecture est directement inspi¬
rée des trainerak pour la pêche à l'anchois.

Prenons un exemple. Le Bidassoa II, immatriculé BA 1420.
Lancé en 1954 aux chantiers Hiribarren du Zokoa, pour les
armateurs ziburutar Letamendia, Retegi et Larrarte, il mesure
18,50 mètres. Il est propulsé par une machine Baudoin de 240 CV.
Ses viviers contiennent seize mille litres d'eau de mer. Une
passerelle centrale abrite les instruments de navigation12, la
barre et les commandes. Signe des temps, le Bidassoa II sera
remboursé au Crédit Maritime en trois ans, comme la plupart
de ses semblables.

Certains patrons vont encore plus loin, et commandent des
unités plus spécifiquement thonières.

On les appelle clippers. S'ils ne sont guère racés, ils sont
bien défendus. Leur étrave est haute, presque camarde. Sur
l'avant sont groupés la passerelle de navigation, le logement de
l'équipage, la salle des machines. L'arrière est réservé à la

11. Manta : cérémonie de répartition des gains de la semaine. Se déroule
dans un café, toujours le même pour un bateau donné. Un, matelot, le
diruzain, choisi pour ses talents comptables et la confiance que ses pairs
ont en lui, procède sans contrôle à la répartition. Il n'y a jamais de
contestation.

12. Limités à un compas. La radio, le gonio, le radar, viendront au fil
des années.
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pêche. Le pont est dégagé, simplement percé de quatre viviers
et de la glacière.

Trois clippers apparaissent à Saint-Jean-de-Luz en 1955 :
Bixintxo, Tutina, Kurlinka. Le premier intrigue doublement. Ses
armateurs — ils sont quatre copropriétaires selon le régime
des quirats 13 — ont voulu un bateau en acier. Le métal a des
avantages de solidité et d'étanchéité, largement contrebalancés
par un inconvénient : la transmission à l'eau des vibrations de
la machine, qui effraient le poisson. Le patron Xipri Etxeberria
est pour sa part persuadé que le thon ne se doutera de rien si
le brouillage de la surface est correctement entrepris.

Avec ces bateaux, les pêcheurs basques abordent une nou¬
velle ère de la pêche thonière.

Cap au sud.
Une saison de pêche au thon dure quatre ou cinq mois.

C'est peu. Il est des eaux où l'on pourrait traquer cette espèce
plus longtemps, notamment celles qui bordent le Sénégal.

Ce pays fait encore partie de l'A.O.F. Il est la terre tropicale
la plus accessible, les Antilles françaises étant au-delà du redou¬
table Atlantique, qu'un bateau de pêche ne saurait raisonnable¬
ment affronter.

Les Donibandar prennent contact avec les autorités fran¬
çaises du Sénégal, et envoient deux bateaux en reconnaissance :
le Danton du patron Oficial, et l'Alegera des frères Berrouet.

Les équipages accumulent les renseignements pratiques : le
peita est abondant ; le thon est présent sous formes d'albacore
et de hagin xorrotx. La mise en place de campagnes rentables
semble présenter des difficultés : qui paiera les frais de l'expé¬
dition, si le thon ne mord pas ? Pour le moment, il n'est pas
question d'une caisse de secours pour les malchanceux.

Comment fera-t-on pour conserver le poisson, s'il est abon¬
dant, alors que le tunnel de congélation de Dakar traite seule¬
ment six tonnes par jour ?

Faisant fi de ces incertitudes, les Donibandar se décident.
Le 14 novembre 1955, après une rapide campagne dans le golfe
de Bizkaia, campagne qui démontre leur fiabilité, trois clippers
(dont un tout récemment livré) partent pour Dakar : Bixintxo,
Kurlinka, et Izurdia. Une grande fête populaire accompagne
l'événement.

13. Parts d'un même armement. On dit couramment : « J'ai un tiers
de tel bateau. »
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En deux mois, n'ayant jamais plus de dix heures de route
pour atteindre le thon, les thoniers capturent des tonnages
impressionnants : 265 tonnes pour Bixintxo, 217 pour Izurdia,
208 pour Kurlinka. Le premier, malgré sa coque en acier, se
révèle un redoutable pêcheur 14.

Le 4 novembre 1956, 25 équipages, déjà baptisés Afrikanoak,
mettent le cap au sud. Ils sont accompagnés de l'ancien chalu¬
tier allemand Helios, rebaptisé Sopite, qui servira de congéla¬
teur flottant dans le port de Dakar. Long de 52 mètres, ce
bateau peut traiter soixante tonnes de poisson par jour.

Heureux investissement que celui-là. Il permettra aux
Basques du Labourd de régulariser le marché du thon. Les
gipuzkoar et bizkaitar ont moins de succès : basés aux Canaries,
bien trop septentrionales, ils ont affaire à des bancs capricieux.
Seul le choix ultérieur de Freetown, en Sierra Leone, leur ouvrira
les pêches thonières tropicales.

En 1959, 1300 tonnes de thon tropical s'ajoutent aux 2100
tonnes de rouge et 4000 tonnes de blanc pêchées dans le golfe.
Les Luziens réforment le Sopite, déjà insuffisant, et le rempla¬
cent par l'Iraty, ancien transport de chars Pinham, long de
100 mètres, capable de naviguer 22000 milles sans escales, et
surtout de congeler 900 tonnes de poisson.

Au fil des réussites, des réputations se créent. Bien que
non « Dakarois », Beñat Josié est le plus connu des patrons.
A la barre d'un bateau de 18 mètres portant son prénom, il
rapporte les premiers thons de chaque saison, et ne dédaigne
pas, à l'occasion, de battre en tonnage les patrons de clippers.

Attirés par les bénéfices, des « éléphants »15 se lancent dans
l'armement, et font construire des unités approchant la perfec¬
tion de l'époque : Agur Maria, de MM. Hiribarren, 53 m, 300 t
de charge ; Africain, appartenant à un conserveur luzien, 31m,
500 CV ; Balbaia, des frères Rodrigo, 36 m, 720 CV...

Déjà, pourtant, se profile à l'horizon une technique plus
efficace, une chasse au thon.

Comme au temps des baleiniers.
Je donne ici deux définitions personnelles. Est pêche la

capture de poissons qui demande à ces derniers un certain bon

14. Ce succès favorise la construction de nouveaux clippers en acier :
Michel Joseph, patron Léon Mugika, Aigle des Mers, patron Harispe, Gaby
Bernard, patrons Capdeville et Lekuona.

15. On appelle « éléphants » des personnes sans expérience, ni contact
familial, maritime.
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vouloir, une collaboration. La pêche au peita a beau être meur¬
trière, l'on ne péchera rien si le poisson, pour une raison ou
une autre n'a pas faim, s'il ne mord pas. La chasse, au contraire,
ne laisse aucune chance à la victime. Le harpon jadis, le filet
aujourd'hui, sont des engins de chasse caractéristiques.

C'est une chasse au filet que M. Pascal Elissalt importe de
Californie en 1951. Il fait livrer une senne16 pour son bateau
Jeanne-Pascale, et procède à de nombreux essais au large de
Bayonne, avec la collaboration de l'Institut des Pêches. Le
Robert-Michel qui poursuit l'expérience, doit faire face à de
nombreux déboires : ainsi, au cours d'une pêche réelle, un banc
capturé, estimé à cinq tonnes, s'enfuit en perçant le filet d'un
bon millier de trous.

A force d'améliorations, la technique devient fiable, et
quelques armateurs décident de l'exploiter, tout en conservant
à leur bord des viviers, le peita devant fixer le thon pendant
l'encerclement.

En 1961, les thoniers Kurlinka, Ederra (récemment acquis
à Trieste, comme le Zakaila et l'Angelita)17 s'allient pour une
campagne de chasse au filet. Les résultats sont décevants.

Plus intéressants sont ceux de l'hiver 1962-63. Le Zakaila,
et le Vagabond travaillent avec le même filet. En quatre mois,
ils capturent 434 tonnes d'albacore, soit une moyenne de 217 ton¬
nes, comparable à celle des « canneurs », estimée à 207 tonnes
— le champion Aigle des Mers, patron Harispe, atteignant 336 t.

Une senne est chère ; il faut deux bateaux ordinaires pour
la tourner correctement. Mais le défaut à combattre de toute

urgence est la lenteur des bateaux. En partant de cette idée,
l'armement donibandar Ithurralde et Lekuona lance le thonier
Ile des Faisans qui porte, sur l'arrière du pont, un fort canot,
le skiff, destiné à l'aider dans la manœuvre du filet.

Long de 33 mètres, fort de 585 CV, ce bateau est le proto¬
type des thoniers actuels. Rebaptisé Ixilik, il continue de navi¬
guer et de pêcher, sous la bannière des armateurs Basurko,
Belloc et Badiola.

Il est temps d'expliquer comment pêche un senneur.

16. Filet. En l'occurrence une nappe de nylon, tenue en surface par une
ralingue de lièges (actuellement en polystyrène), lestée d'anneaux (errez-
tunak) et que l'on déploie en cylindre autour du banc, avant d'en fermer
le rond.

17. Ces trois senneurs triestins péchaient déjà le thon avec un matériel
moins élaboré, avant d'être transformés en canneurs chez nous.
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Nous sommes en mer. Les hommes de veille, sur le toit de
la timonerie, ou dans le nid de pie, à dix-huit mètres au-dessus
de la mer, viennent d'annoncer un sardara.

Deux hommes embarquent dans le skiff que le patron
ordonne de larguer. Le gros canot glisse sur sa rampe, entraî¬
nant le filet plié sur la plage arrière du navire.

Celui-ci trace un cercle sur bâbord, autour du banc de pois¬
sons. En moins de cinq minutes, il regagne le point d'abandon
de l'annexe. Il est tangeant au cercle des flotteurs. Le piège,
dont il reste à fermer le fond, est un grand cylindre de nylon,
de plus de cent mètres de profondeur.

Un treuil embraque la coulisse, câble d'acier qui passe dans
les anneaux lestant le bas de la senne. On embarque le filet à
l'aide du power block 18 pour ne laisser dans l'eau qu'une poche
d'une centaine de mètres. Les thons qui grouillent dans ce
faible volume sont mis à bord à l'aide d'une énorme salabarde 19
montée sur mât de charge, et plongés directement dans le tunnel
de congélation.

Au cours de cette manœuvre, les actions violentes, comme
celles signalées dans la pêche au peita, sont rares. Les hommes
d'équipage, plus nombreux — ils sont dix-huit — font davantage
œuvre de techniciens : pilote de skiff, treuilliste. Le seul effort
physique est demandé par le pliage de la senne. C'est un travail
qui ne tolère aucune fantaisie, si l'on veut éviter les accidents
au filage suivant.

Faisons une comparaison : au peita, ça « chauffe dur »
quand on embarque huit ou dix tonnes d'affilée. La chasse au
filet est d'une autre dimension. Un gros coup, car telle est la
formule, peut atteindre trois cents tonnes.

Avec de tels résultats, le doute est balayé. La senne est bien
l'engin de capture de l'avenir. Elle a, contre elle, de coûter
affreusement cher.

Plus grand, plus rapide, plus fort...

Avec l'Ile des Faisans, Ithurralde et Lekuona se lancent
dans la pêche industrielle, option qu'ils officialisent avec la
création de la SARL Luz-Armement. Ayant pour but avoué de

18. Grosse poulie caoutchoutée, mue hydrauliquement, qui permet la
remontée du filet sans fatigue pour les hommes.

19. Salabarde ne semble pas être un mot basque, quoi qu'en disent les
Basques de Dakar, fiers de l'avoir exporté et fait adopter par Bretons et
Vendéens.
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gagner le plus d'argent possible, cette société me conduit à
examiner les atouts de ses fondateurs, notamment une vision
globale, mondiale du marché du thon.

Les U.S.A., grands producteurs, sont aussi d'énormes
consommateurs. La France, l'Espagne, le Japon, la Corée, leur
livrent des thonidés congelés.

Ce n'est pas là un marché facile. Le transport à travers
l'Atlantique diminue sensiblement la part revenant aux pêcheurs.
Alors que l'Europe des Neuf, qui se dessine, est bien plus allé¬
chante. Elle consomme environ trois fois la production fran¬
çaise, soit 160 000 tonnes. Espagnols et Français produisant
110 000 tonnes, il y a donc un marché de 50 000 tonnes à conqué¬
rir. Une véritable course à la construction va naître de cette
situation.

Le départ en est donné dès 1964. A peine l'Ile des Faisans
fait-il ses premières armes qu'on lance, le 14 février, le Navarra,
un bateau en acier de 42 mètres de long, 8,60 mètres de large.
Le moteur de propulsion est un MGO de 980 CV., qui permet
une vitesse en charge de 12,5 nœuds 20. Deux moteurs auxiliai¬
res de 320 CV. animent les différentes machines du bord, et
permettent de produire 600 000 frigories par heure pour la
conservation du poisson. Les cuves de stockage du thon congelé
peuvent recevoir 240 tonnes.

Le matériel de chasse est à la même échelle : une senne de
900 mètres et d'un tombant de 90 mètres, qui pèse quinze
tonnes ; un skifff de 150 CV...

Le nouveau thonier est dérivé des plans-types du senneur
américain Hornet, mis au goût européen par l'architecte naval
Guéroult. Il est construit aux chantiers Luzuriaga de Pasajes,
en Gipuzkoa, entreprise qui jouit d'une excellente réputation
jusqu'en Asie, où elle a des clients.

Le patron du Navarra, Peio Harismendi, revient d'un stage
en Californie. Au cours de six semaines de pêche aux côtés de
patrons américains réputés, il a pu se faire la main à la barre
de thoniers modernes. Conséquence logique, dès la première
année, le Navarra gagne le ruban bleu21 de Saint-Jean-de-Luz,
pour avoir débarqué 460 tonnes d'albacore.

20. Le nœud est une mesure de vitesse, correspondant à un déplace¬
ment de 1 mille par heure, soit 1,852 km par heure.

21. Distinction officieuse attribuée au champion de chaque port (en
tonnage).
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Des horizons nouveaux.

A cette époque, la pêche thonière du Pays Basque se par¬
tage en trois secteurs distincts :

— les captures d'été dans le golfe de Bizkaia. Elles sont
très aléatoires. Le thon se tient parfois à grande distance des
côtes et file quasi directement du Cabo Finisterre, en Galice,
vers le sud de l'Irlande. Les thoniers basques doivent faire de
longues heures de route avant d'apercevoir le premier sardara.
Les apports se raréfient et reviennent, à poids égal, plus cher.
Les captures d'anchois et de sardines, tombées en désuétude
(sinon pour le peita) retrouvent leurs adeptes.

— la pêche autour des bases avancées. Le principe en est
le même. Freetown, Dakar, La Luz (port de Las Palmas, aux
Canaries), Abidjan servent de port d'attache à des bateaux peu
autonomes, de plus en plus nombreux à y rester trois ou cinq
ans sans rallier le Pays Basque. En cours d'année, les captures
varient mais sans cesser comme dans nos eaux. A défaut des
fortunes de naguère existe la perspective de gagner correcte¬
ment sa vie.

Ceci impose aux armateurs de se couper de leur pays d'ori¬
gine, de travailler avec des équipages autochtones22, de trou¬
ver logement, école, voire emploi pour femme et enfants
qui les accompagnent dans cet exil. Tous savent leur situation
précaire, soumise à la volonté des gouvernements récemment
mis en place23.

— la chasse hauturière, dont nous venons de voir l'épa¬
nouissement avec le Navarra. Les deux premiers secteurs
connaissent de nombreux problèmes. Les pêcheurs qui les prati¬
quent songent à de nouveaux horizons.

Certains documents, publiés par la FAO, affirment que le
thon abonde dans le golfe d'Aden, et qu'il y est d'une capture
facile. Des navires russes y auraient fait des pêches mira¬
culeuses.

Bénéficiant de crédits du plan de relance du gouvernement
français, le Tutina, de Saint-Jean-de-Luz, part pour une campa-

22. Les équipage autochtones, Sénégalais, Ivoiriens, etc..., excellents
marins potentiels, font ainsi leurs classes sur des navires français, à la
faveur de règlements mis en place par leurs pays. Certains de ces marins
commencent à assumer des commandements de navires importants,
en 1977.

23. L'élargissement quasi général des eaux réservées à 200 milles entraîne
une véritable privatisation des pêcheries, que leurs nouveaux propriétaires
concèdent moyennant royalties, licences ou taxes sur les captures réelles.
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gne d'exploration et de relevés scientifiques qui dure de novem¬
bre 1964 à mai 1965.

Recherchant tour à tour le peita et le thon, le bateau évolue
dans un curieux univers. Il rencontre des voiliers de contre¬
bande, des chalutiers-espions russes... mais pas de thon24. Le
contenu des documents officiels est démenti par la recherche
in-situ. L'équipage étant assuré dès le départ de revenus corrects,
la campagne de Tutina n'est pas un échec, puisqu'elle évite aux
pêcheurs donibandar d'aller se ruiner dans le golfe d'Aden.

Des contacts sont pris aussi avec l'Angola. Symétrique de
Dakar en latitude, ce territoire est baigné d'eaux propices aux
thonidés, par la température comme par la richesse en nourri¬
ture. Le choix du Portugal d'exploiter lui-même ses eaux colo¬
niales, entre autres raisons, fait que ces contacts n'aboutissent
pas. Saô Paulo de Luanda ne devient donc pas une base avancée
basque. Il est aujourd'hui une escale importante pour les grands
thoniers de tous pays.

Les marins du Labourd envisagent aussi d'exploiter les
pêcheries méditerranéennes de thon rouge. La configuration de
la Mare Nostrum est telle que les eaux y sont tièdes bien après
que le thon ait déserté le golfe de Bizkaia. Une « arrière-saison »
autour de Port-la-Nouvelle serait possible. Encore une idée
sans suite.

L'alternance anchois - thon - sardine du golfe ne suffit plus
toujours à faire vivre les équipages. Certains patrons doivent de
lourdes annuités au Crédit Maritime. En Bizkaia et Gipuzkoa,
la reconversion à la pêche du merlu autorise quelques espoirs.
En Labourd, il faut trouver autre chose.

Les patrons du Zakaila et du Bixintxo se tournent vers la
pêche industrielle de la sardine dans les eaux marocaines. Le
premier travaille en équipe avec le Sopite réformé des campa¬
gnes thonières, l'un péchant, l'autre congelant. Le second, jum-
boïsé, c'est-à-dire allongé d'une tranche de coque, et doté d'un
matériel de congélation, est autonome.

La sardine congelée se vend bon marché. Mais les conser-
veurs de nos côtes en ont toujours besoin. Bon an mal an, à
grands coups de bolintxa ou de xerkoa25 qui font rentrer trente
ou quarante tonnes de sardines par nuit, les équipages gagnent
leur vie.

24. A peine quelques tonnes, l'équivalent d'une journée de pêche
moyenne dans le golfe de Bizkaia.

25. Bolintxa et xerkoa sont deux types de sennes assez semblables (cf.
supra note 16).
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Mais l'avenir n'est pas sans nuage. En 1972, les autorités
marocaines se fâchent. La situation évoluera en dents de scie,
avant d'aboutir à une quasi interdiction de pêcher26.

Etaler les gros coups.

Le secteur de la chasse à la senne apparaît, lui, riche de
promesses. L'adoption du filet est un phénomène irréversible,
qui incite les armateurs de thoniers modestes à d'ingénieux bri¬
colages, point toujours rentables. Ces bateaux ne peuvent de
toutes manières « étaler les gros coups »27.

Deux ans après son lancement, le Navarra est l'un des
bateaux les plus copiés qui soient. Mais déjà Luz Armement voit
plus loin. En 1969, il inaugure le Biscaya dont voici quelques
détails : 54 mètres de longueur ; 860 tonnes de port ; 14,5 nœuds
de vitesse en charge ; un appareillage électronique très complet,
comprenant notamment un sonar, genre de radar sous-marin
décelant les bancs de thons en avant et sur les côtés du thonier ;
timonerie dégagée permettant l'appontement d'un hélicoptère
de recherches...

Aux ordres de Jean-Jacques Le Pape, formé lui aussi à
l'école américaine, son équipage abandonne la rémunération
par manta des thoniers artisanaux au profit d'un intéressement
en sus d'un minimum garanti. Cette formule semble satisfaire
les matelots autant que les armateurs.

Le Biscaya, construit aux chantiers France-Gironde de Bor¬
deaux, est un bateau solide. Une anecdote le montrera. Voici
trois ans, une fausse manœuvre, en plein cyclone tropical, jetait
bas le grand mât, colonne de métal supportant une forêt de
cornes de charge, la flèche du power-block et le nid de pie. Tout
autre bateau se fût déchiré comme papier de soie. Le Biscaya
tint bon, regagna un port, et reprit du service avec un mât
neuf.

Pour être efficace, ce thonier est presque affranchi du
rivage. Il est dit océanique. Ses escales peuvent n'excéder point
quelques heures, le temps de débarquer la pêche, d'embarquer
mazout et vivres. L'équipage, vivant sur le rythme de la Marine
Marchande28 s'habitue à de fréquents déplacements en avion.

26. Cette histoire riche en rebondissement est analysée, sous ma signa¬
ture, dans la revue France-Pêche, numéros de 1972 et 73.

27. Expression de vieille marine : supporter victorieusement de gros
ennuis. Ici, venir à bout de bancs importants.

28. Quatre mois de mer, deux mois de repos, avec rapatriement par
avion.
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En principe, le Biscaya peut se contenter d'une visite technique
tous les cinq ans.

Comme son devancier, ce thonier basque fait école. On peut
voir en les Bermeotarrak, Albacora I, Albacora II, ...de dimen¬
sions semblables, des bateaux fortement inspirés de ce modèle.

En France, Bretons et Boulonnais 29 suivent, et lancent de
fort belles unités qui ont noms Morgat (51 m), Iles aux Moines
(57 m), Laurent (54 m), Président Henri Polo (47 m), Jacques
Cœur (47 m)...

Pour les armateurs Ithurralde et Lekuona, le Biscaya est
une étape vers le thonier transocéanique, capable de suivre
les poissons, d'un océan à l'autre, dans toutes leurs migrations.
Grands maîtres de la pêche thonière, les Américains pensent
qu'il faut être hardi : les thoniers, disent-ils, doivent travailler
en pool de six, chaque unité naviguant au sommet d'un hexa¬
gone régulier, séparée de ses voisines d'une « distance à l'hori¬
zon »30. Ce nombre de six est un idéal que même les Américains
ne peuvent réunir. Il n'en demeure pas moins admis qu'une
prospection en équipe augmente le rendement de chaque bateau
de 40 %. Autrement dit, trois bateaux en liaison captureront
autant que 4,2 bateaux isolés. Ceci semble très théorique, mais
les Californiens font la preuve de la justesse de ces spéculations.

En 1970, il est admis que Luz-Armement va lancer trois
bateaux identiques. Restent à définir leurs dimensions.

Il existe en Californie un Margaret-L de 89 mètres, sur¬
équipé, et même doté d'un ascenseur pour accéder au nid de
pie31. Il revient de sa première campagne de pêche : malgré de
nombreuses imperfections, corrigées par l'équipage, il a mis à
terre près de 5 000 tonnes d'albacore et de hagin xorrotx.

Le choix de Luz-Armement se limite à 75 mètres. Les bateaux
sont commandés au chantier Maritima de Axpe, à Bilbao, spécia¬
lisé dans la construction thonière et les problèmes de stabilité
qu'elle pose.

Voici les caractéristiques de ces trois bateaux :

Longueur, 75,60 mètres ; largeur, 15 mètres ; machine prin¬
cipale de 4 000 CV. Une multitude de moteurs auxiliaires fournit
l'énergie aux treuils, pompes, vérins, compresseurs de cette
usine flottante.

29. Dépourvus de tradition thonière, les armateurs boulonnais ont
copieusement investi dans la chasse à la senne. Ils fournissent à ce jour
le quart de la production de thon français.

30. Pour un bateau du type Biscaya, cette distance est de 25 milles.
31. A 28 mètres au-dessus du pont.
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Ils peuvent filer 17,5 nœuds en portant 1 800 tonnes de
thons. Leur capacité est donc sept fois supérieure à celle du
Navarra de 1964. Un hélicoptère embarqué, coordonnant les
mouvements des trois bateaux, leur donnera un rendement
optimal.

L'inauguration du Gipuzkoa, en décembre 1971, est quelque
peu mondaine. Plus de trois cents personnes occupent la dunette,
sous le grand pavois de circonstance. La presse locale situe
l'événement au plan d'une foi en l'avenir, et de la pêche thonière,
et de l'avenir de la pêche en Labourd, qui a besoin d'un coup
de fouet.

Les festivités terminées, l'équipage embarque une senne de
22 hectares de déploiement, un skiff de douze tonnes, et 300 che¬
vaux, et met cap au large.

En juin 1972, moins ostensiblement, est inauguré l'Alaba.
Et, en décembre de la même année, c'est le tour du Navarra,
second du nom32.

Rien n'est jamais acquis à l'homme... (Paul Fort).
Le thon est considéré comme la manne des dix années à

venir. Presque tous les pays se laissent tenter, qui par l'arme¬
ment, qui par la construction de thoniers modernes. Même les
pays de l'est européen, même l'Inde, le Mexique...

Chez nous, en quelques mois, le chantier Maritima de Axpe
va lancer des navires totalisant 40 000 tonnes de déplacement.
Pas tous des géants, certes, mais des unités moyennes, de 50 à
55 mètres, qui sont à la fois plus abordables financièrement et
plus maniables sur le plan des manœuvres. En France, pourtant,
la vogue des grands thoniers se confirme : Christophe Colomb,
Magellan, Père Briant mesurent 63 mètres ; Cap Sizun, Glénan,
75 mètres.

Le pionnier labourdin Luz-Armement se heurte très vite à
des difficultés, et, à la fin de 1975, quand est prononcée la
liquidation des biens de l'armement, ses grands thoniers sont
dispersés. D'autres armements prendront la relève, et feront
travailler, avec plus ou moins de succès, bateaux et équipages.

On a parlé de mégalomanie. C'est vite dit. La conception des
bateaux n'est pas remise en cause. On peut dire raisonnable-

32. Le premier Navarra, re-baptisé Rais, pêche maintenant sous couleurs
marocaines. Notons par ailleurs que le nom de Lapurdi, province d'origine
de ces trois navires, n'est pas utilisé parce qu'il a des sonorités rappelant,
certaine partie charnue de l'être humain. (Rigoureusement sic.)
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ment que c'est la conjonction d'une situation économique
devenue malsaine (augmentation du coût du gas-oil de 400 % ;
effondrement du marché mondial du thon ; royalties à verser
aux pays riverains des pêcheries, aussi bien en Afrique qu'au
Vénézuéla...) et d'un déplorable manque de réussite des équi¬
pages qui a perdu l'armement. Comme le gouvernement fran¬
çais a tardé à donner à la pêche — qu'il reconnaît, au travers
des déclarations officielles, comme un secteur à préserver, pour¬
tant ! — les aides de première urgence, ce qui aurait pu n'être
que simple avatar a tourné à la catastrophe.

En ce printemps 1977, aussi bien en territoire espagnol que
français, les dépôts de bilan d'armements thoniers ne se comp¬
tent plus. Mais à chaque fois, les bateaux sont repris en main,
preuve que leur conception, dans laquelle les Basques se sont
montrés des pionniers, était bonne.

Les équipages sont efficaces. Seule la conjoncture leur fait
mener une vie de gagne-petit, à la pêche du golfe, ou de bri-
queurs d'océans « loués » à des riches naguère encore sous-
développés (les plus grands acheteurs de thoniers récents sont
les riverains africains de l'Atlantique et de l'Océan Indien, et
des pays producteurs de pétrole, évidemment).

Dans le développement de la pêche au thon, qui reprendra
son essor dès que la planète aura retrouvé un nouvel équilibre
énergétique, nos marins ont été des plus hardis. Il fallait le dire.
C'est fait.

Mai 1977.

Marc LARRARTE.
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La Basse-Navarre en 1350

I. — LA VALLEE D'OSSES,

IRISSARRY, IHOLDY ET ARMENDARITZ, AHAXE.

L'enquête pour le monnayage effectuée en 1350 et complé¬
tée en 1353, comme l'indiquent les dates du manuscrit, est un
des plus extraordinaires documents des Archives de Pampe-
lune pour connaître le XIVe siècle bas-navarrais.

Ce premier chapitre présente la traduction des passages
concernant le pays d'Ossès, le groupe Irissarry-Iholdy-Armen-
daritz et le « fief » d'Ahaxe, couvrant trois feuilles du manuscrit
original. Les chapitres suivants seront consacrés à Baïgorri,
l'Arberoue, Cize et Mixe.

Quelques brèves indications aideront le lecteur à mieux
comprendre ce texte ancien, déjà partiellement cité dans une
étude sur la vallée d'Ossès au XIVe siècle parue dans le
Bulletin N° 65 du 3me trimestre 1974.

Le monnayage paraît avoir été un impôt exceptionnel
accordé au roi par les Etats généraux ou Cortes de Navarre
pour frapper monnaie. Certains chapitres montrent que seules
les maisons non nobles (le Tiers-Etat selon le vocabulaire fran¬
çais) y étaient astreintes, qu'elles fussent propriétés franches
nommées généralement « casas de labrador », ou dépendant
plus ou moins de certaines maisons infançonnes : ce sont alors
des « casas botheyas » correspondant aux « botoys » souletins
ou maison fivatières. « Les fivatiers étaient tenanciers de par¬
celles d'un bien noble qu'ils avaient défrichées et pour lesquel¬
les, en vertu d'un contrat de droit privé n'impliquant aucune
idée de servage, ils payaient un cens : redevance en argent ou
en nature, parfois même en prestation de main-d'œuvre ».
(Ph. Veyrin, Les Basques, p. 108.) Ces maisons n'apparaissent
ici clairement que dans le « fief » d'Ahaxe, mais les maisons
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d'Irissarry devaient être de cette catégorie, car aucune d'elles
n'est sur la liste des maisons de laboureurs de 1366 (cf. article
cité BMB n° 65).

Cet impôt coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Charles II
dit le Mauvais, appelé au trône l'année précédente, 1349. Ce
personnage discuté ne s'est donc pas encore rendu célèbre par
ses interventions dans l'imbroglio politique franco-anglais qui
caractérise son temps. Il le fera très bientôt, non sans en tirer
ce fâcheux surnom de « Mauvais » (à moins qu'il ne l'ait dû à
sa féroce répression des Jacqueries, sinon à des mesures sembla¬
bles prises en Navarre même), avant de venir achever ses
jours, toutes illusions perdues, dans son royaume navarrais.

*
* *

L'enquête est fort inégale selon les pays : minutieuse pour
Ossès, sommaire pour Iholdy et Armendaritz. Son intérêt
évident est de nous renseigner sur les maisons et leurs habi¬
tants, leurs activités, leur degré de richesse ou de pauvreté,
leurs alliances, et à partir des maisons habitées, sur la popula¬
tion de chaque hameau ou « villa ».

Dans certains quartiers d'Ossès, à Irissarry et Ahaxe, le
nom du hameau est accompagné d'une référence à son degré
d'appartenance ou de dépendance (la différence semble réelle
quoique difficile à préciser dans ce pays très inégalement féoda-
lisé), à l'égard d'une « seigneurie ». On voit ainsi que les maisons
des laboureurs d'Ugarçan à Ossès, bien que certaines d'entre
elles soient propriétés franches de leurs possesseurs et portées
à ce titre dans la liste de 1366, dépendent toutes à un certain
degré de l'hôpital annexe de Roncevaux situé dans ce quartier.
C'est sans doute un vestige d'une puissance assez grande de
Roncevaux dans cette vallée, soulignée encore par la comman-
derie de Bidarray, et qui a dû culminer au temps de Sancho
Azkarra (1194-1234). Ugarçan paraît donc être, selon les termes
du Fuero General, une « villa de Orden », alors que d'autres
hameaux sont « villas realencas » ou royales et dépendent
« intégralement du roi », d'où le nom de « labrador del rey » ou
« villano del rey » donné aux maîtres de maison.

Par contre, les maisons de laboureurs d'Irissarry et plus
encore d'Ahaxe appartiennent au seigneur : hôpital-comman-
derie de Saint-Jean de Jérusalem, château seigneurial d'Ahaxe.
A Ahaxe, c'est même le seigneur qui prélève directement le mon¬
nayage, faisant ainsi office d'administrateur et presque de souve-
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rain. Celui de Méharin (Arberoue) ira jusqu'à refuser de laisser
percevoir quoi que ce soit sur ses maisons fivatières.

Lorsqu'il y a dans un hameau une ou plusieurs maisons
infançonnes, la mention « intégralement au roi » n'est plus
portée : non que l'infançon ait quelque pouvoir que ce soit sur
le laboureur, sauf évidemment s'il s'agit de ses fivatiers, mais
parce qu'il est libre de toute servitude et n'est pas astreint au
monnayage, même s'il a par ailleurs des devoirs contraignants,
tel le départ obligatoire à la guerre, etc..., minutieusement
réglés dans le Fuero General ou le pacte de confrérie de 1258
entre les terres de Basse-Navarre (cf. article cité).

La somme due par chaque foyer est de VIII sols ; mais
certaines maisons estimées particulièrement pauvres sont par¬
tiellement ou totalement exemptées là où les collecteurs pris
dans le conseil de chaque hameau font preuve de compréhen¬
sion. Il s'ensuit que l'inégalité des conditions apparaît ici moins
nette que dans la liste de 1366 (cf. article cité).

♦
* *

L'administration monarchique a profité de ce prélèvement
fiscal pour mener auprès des jurats constituant les conseils de
chaque hameau une enquête très précise sur la composition de
la population, avec un succès d'ailleurs inégal. Après serment
(d'où leur titre), les jurats doivent répondre sur les articles
d'un règlement sans doute accepté par les Cortes ; seuls trois
articles apparaissent dans ce chapitre, le premier, le douzième,
et le dernier (article 16 : « combien il y a de feux de laboureurs
et combien ils ont payé »).

Le premier article, cité le plus fréquemment (article 1er :
« s'ils connaissent des gens qui se font passer pour infançons
ou hidalgos mais qui ne le sont pas »), est dans le prolonge¬
ment des tentatives du XIIIe siècle pour introduire la concep¬
tion « nordique » de la noblesse par lignage, contraire à la
tradition basque fondée sur les maisons et non sur les person¬
nes et encore vivante à Ossès, et à un moindre degré en Cize.
Le Fuero General disait à propos de la décision de Thibaud Ier
en 1237 pour rendre les preuves d'infançonnie plus difficiles :
« ...Bien que la lettre de concorde fut établie, on ne fit pas
d'enquête valable, parce qu'elle fut contredite de beaucoup
quand ils surent qu'elle allait contre le fuero. » (Livre III,
Titre III, Chapitre II.)

La dynastie d'Evreux reprenant l'objectif de celle de Cham¬
pagne, afin de limiter si possible le nombre des maisons nobles
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de plus en plus privilégiées, l'enquête de 1350 aboutira parfois
à une atmosphère de délation perceptible dans d'autres chapi¬
tres. A cette exception près, on verra aisément que, dans l'en¬
semble, l'esprit de caste ne s'exerce guère dans la transmission
des biens nobles et surtout dans les alliances matrimoniales,
même dans un pays à forte densité noble comme celui de Cize.

C'est ensuite l'article 12 qui est le plus fréquemment désigné:
« Si avec un pain et un feu il y a une, deux ou plus de person¬
nes qui ont des biens partagés et connus» ; il s'agit donc de
contrôler le partage des biens de chaque maison, et éventuel¬
lement la présence d'étrangers à la famille : bergers, vachers,
porchers, etc... On n'apprendra rien par contre sur les enfants.

L'impression est celle d'un pays assez bien peuplé ; avec
deux, trois ou même exceptionnellement quatre cellules fami¬
liales dans certaines maisons, il peut y avoir jusqu'à une dizaine
de personnes sous le même toit. Mais des ombres apparaissent
çà et là : nombreuses maisons insolvables par exemple à
Irissarry, personnes « misérables » et vivant d'aumônes, géné¬
ralement des femmes seules, en d'autres lieux, feux morts
dans certains quartiers d'Ossès, maisons sans héritiers un peu
partout, et surtout cette allusion à une « mortalité » à propos
de Méharin (Arberoue) : une des nombreuses épidémies qui ont
marqué la fin du Moyen Age vient sans doute de traverser le
pays, comme le laissent aussi supposer les comptes de 1347,
de peu antérieurs.

N.B. — A l'exception des finales romanes -iuson et -suson
traduites en behere et garay selon l'usage qui a prévalu, il a
semblé préférable de reproduire tous les noms propres, de
maisons, de hameaux ou de personnes, dans leur orthographe
originale : elle nous a paru en effet, malgré d'assez nombreu¬
ses négligences et irrégularités, précieuse pour la connaissance
de la forme ancienne des noms, souvent très malmenés dans
l'écriture et la prononciation modernes. On voudrait souhaiter
qu'à partir de tels documents, les plus anciens à nous présenter
les noms basques écrits, les responsables, et entre autres les
municipalités, donnent aux Basques l'exemple du respect pour
les noms de leurs maisons et de leurs quartiers et au besoin du
retour aux formes les plus authentiques : beaucoup d'entre
eux remontent à l'époque même de leur fondation, aux tous
premiers siècles du Moyen Age tout au moins. Ce petit barrage
opposé à la détérioration accélérée de la culture basque vivante
ne coûterait rien à personne.
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« La terre d'Ossès.

HAIZ (actuellement Ahaice).

Johan Mendy,
Johan de Echegapare,

Sanç de Larraga,

Johan Sanç de Irigoyen-beherel,

interrogés après serment sur le premier article ont dit que
dans le dit lieu il y a un palais qui se nomme Urruzpuru. et est
maître du dit palais Peyrot, qui est fils de Guillen d'Yriverri
qui était laboureur du roi, et parce qu'il est maître du dit
palais il passe pour infançon.

— à l'article XII, à savoir si avec un pain et un feu et une
maison il y a une, deux ou plus de personnes qui aient un bien
connu, ils ont dit que oui, car dans la maison de Echegapare
demeurent Arnalt maître de la dite maison et Johan son gendre,
et chacun connaît son bien.

— dans la maison de Yrigoiz-behere qui est d'infançon
demeurent deux laboureurs du roi qui sont « peguyllareros »2, à
savoir Antoco et Garchot le berger, — id. — Garchot leur
porcher.

— dans la maison de Murgui demeure Sancho le berger, qui
est peguyllarero.

1. Aucune maison de ce nom dans ce quartier semble-t-il, même aux
époques anciennes. Mais on a parfois écrit ainsi « Yrigoyz-behere ». Il
semble que ce soit ici le nom de la maison natale, laquelle est nommée
dans le recensement de 1412 et située au quartier de Gahardu. De même
le nom initial de « Johan Mendy » paraît désigner le maître de Yrigay
cité plus loin, et non celui de la maison Mendy également citée.

Le nombre des jurats est proportionnel à celui des maisons : deux
pour moins de dix maisons, trois pour dix à vingt, quatre au-delà de
vingt.

2. Le mot de « peguyllarero », qui n'a pas d'équivalent en français,
vient de « pegujal » ou « pegulhal » : « troupeau du berger qui par accord
amiable va avec celui du patron » (Corominas). Le « peguyllarero » de
notre texte serait donc un propriétaire non de la maison où il « demeure »,
mais du troupeau qu'il met en pâturage sur les terres d'un domaine,
peut-être même sur celles du domaine royal. Cette méthode évoque la
transhumance, et c'est encore pratique courante au Pays basque et ailleurs.
Le fait que le maître de la maison ne soit pas désigné en même temps
qu'un peguyllarero pose un problème (cas de la maison infançonne Yrigoiz-
behere, de Murgui, etc...) : ou bien le maître de la maison est là et on ne
compte que les « pains » en plus, ou il habite ailleurs, ou même il est
en même temps maître de la maison et possesseur de troupeaux trans¬
humants, ce qu'on ne peut exclure tout à fait.
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— dans la maison de Iriqui-behere demeure Sancho Bay-
gorri, berger.

— dans la maison de Iriqui-garay il y a deux pains, à savoir
Peru le maître de la dite maison et Martin, et chacun a des biens
connus.

— à Echegoyen demeurent deux frères, Arnalt Sanç et
Eneco et ils ont des biens connus.

— à Yrigay demeurent Johane (sic) Mendi et Arnalt, char¬
pentier, et chacun a son pain, et il y a un berger peguyllarero
qui a nom Arnalt.

— à Baraceart il y a un peguyllarero vacher qui a nom
Garcia velça.

— à Yriart-behere Arnalt Sanç le berger est peguyllarero et
Ochoa laboureur et charbonnier.

— dans la maison de Mendi demeurent Pes et Garcia ber¬

gers, et chacun connaît son bien.
— à Eliçaga demeuraient Bernart de Villanova et Pes d'Eli-

çaga et ils avaient des biens connus.

De plus ils ont dit que dans la dite ville il y a XXIIII3 mai¬
sons, lesquelles, pensent-ils, ont payé le monnayage intégrale¬
ment, et que de tous les dits articles ils ne savent rien de plus.

ETSSAVE, intégralement au roi.

Pes maître de Yrivarren,

Garcia çuria,

Sancho maître de Oheta,

interrogés sur les dits articles, au XIIe article ils ont dit que
dans la maison de Yrivarren demeurent le dit Pes maître de
la dite maison et Pes son neveu avec sa femme et ils avaient
des biens connus. Et encore dans la dite maison Martin gendre
du dit Pes et P. Arnalt berger.

— à Gossamendy (sic pour Ossamendy) demeurent Sancho
Garcia et Johan son fils et ils ont des biens connus.

3. Les très grands changements intervenus dans le peuplement de nos
régions apparaissent ici : le quartier d'Ahaice en 1350 est aussi peuplé
que tout le pays d'Irissarry. Il est vrai que le peuplement y est sans doute
très ancien, alors que celui d'Irissarry est considéré comme relativement
récent. Terre de plateaux et de collines proche de la partie la plus
orientale de la forêt du roi, Ahaice abrite le plus grand nombre de
peguyllareros, notamment de bergers.
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— à Arroqui demeurent Johan, maître, et P. Arnalt et Pes
pocher d'Yrivarren, et ils ont des biens connus.

— à Indart demeurent Garcia çuria et Johan son fils et
Johan son gendre et ils ont des biens connus.

— à Yriart demeurent Arnalt et P. Arnalt et ils ont des
biens connus.

De plus ils ont dit que dans la dite ville il y a X feux et ils
pensent que les collecteurs ont fait payer à tous intégralement
le monnayage et que des dits articles ils ne savent rien de plus.

HEYARCE, intégralement au roi.

P. Arnalt maître de Scigarmendy,
P. Arnalt maître de Arlausse,

Arnalt Sanç maître d'Yturaide,

P. Arnalt dit velçto,

interrogés après serment sur les dits articles, au XIIe article, ils
ont dit que dans la maison de Sagarrmendy demeurent le dit
P. Arnalt et Johan son fils et Miguel et chacun vit de son pain.

— à Echeverri il y a deux pains : Sancho Ochoa et Arnalt
et chacun connaît son bien.

— à Yturalde : Arnalt Sanç et Contessa sa belle-mère cha¬
cun avec son pain et Eneco le berger peguyllarero.

— à Yraburu : Condessa (sic) et Enecot et chacun mange
son pain.

— à Bidart : Peru et Arnalt son fils chacun avec son pain.
— à Ualde4 : demeurent Baldan et Espayna chacun avec

son pain.
— à Arlausse-garay demeure Arnalt porcher peguyllarero.
De plus ils ont dit que dans la dite ville il y a XX maisons

et d'abord les collecteurs prirent le monnayage des maisons
riches et ils laissèrent les pauvres, et ensuite ils revinrent sur
leurs pas et ils prirent de toutes intégralement le monnayage
et des dits articles ils ne savent rien de plus.

4. Ce texte omet le « h » entre voyelles, pourtant très nettement pro¬
noncé dans la langue actuelle de cette région : Larraga pour Laharraga et
ici Ualde pour Uhalde.
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GALHARDU, intégralement au roi.

Pes maître de Yriart,

P. Arnalt maître d'Echeverri,

Johan maître de Echavarren,

interrogés après serment sur les dits articles, au XIIe article ils
ont dit que dans la maison de Yturalde demeuraient Guiralda et
Maria chacune avec son pain et ce sont deux femmes pauvres.

— à Echavarren demeurent Sancho Aznar et Johan maître
de la dite maison chacun avec son pain.

— à Yriart : Pes susdit et dona Juliana sa belle-mère, cha¬
cun avec son pain et Johan porcher peguyllarero et Martin le
berger.

— à Aynciburu : Sancho, dona Maria et Remon, et chacun
connaît son bien ; et Johanet berger peguyllarero.

— à Apalastiri Lope le berger peguyllarero.
De plus ils ont dit que des XVI maisons qu'il y a dans la

dite ville les collecteurs ont pris intégralement le monnayage
et des articles ils ne savent rien de plus.

HORCE.

Johan Petriz maître d'Echegapare,

Arnalt de Mendicoaga5.

Johan maître de Oyharart,

interrogés après serment sur les dits articles, au premier ils
ont dit que Johan maître de Oyarart (sic)-garay passe pour
infançon, car il hérite de la dite maison infançonne ; cepen¬
dant son père était laboureur du roi.

— dans la maison de Echeverria infançonne est maître
Johan et il passe pour infançon et son père était laboureur du
roi.

— ils ont dit que dans la dite ville il y a XIII maisons de
laboureurs6 et toutes ont payé le monnayage, et des dits arti¬
cles ils ne savent rien de plus.

5. Aucune maison de ce quartier ne semble avoir porté ce nom. Mais
ce pourrait être encore celui de la maison d'origine, puisque le maître de
Mendicoaga à Ahaice s'appelle Martin dans le dernier paragraphe.

6. Ce chapitre ne fait pas, comme d'autres, la distinction entre maison
franche (casa de labrador) et maison fivatière appartenant pour tout ou
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VILLA NOVA 7.

Garcia maître de Villanova,

Arnalt maître de Echegoyen,

interrogés après serment sur les dits articles, au premier article
ils ont dit que dans la maison Ameztoy infançonne est maître
P. Arnalt et il passe pour infançon avec Sancho son fils ; cepen¬
dant le dit P. Arnalt est de Hayz, laboureur du roi.

— au douzième article ils ont dit que à Yriart demeurent
Eneco et Arnalt Sanç et chacun connaît son bien.

— à Echenique demeurent Garcia, maître de la dite maison,
et Garcia Arnalt et chacun avec son pain.

De plus ils ont dit qu'il y a V feux et ils ont payé le
monnayage intégralement, et que de deux maisons qui n'avaient
pas de feu vif ils ne savent pas si on a pris le monnayage et des
dits articles ils ne savent rien de plus.

UGARÇAUN, à l'hôpital de Roncasvayll.

Domicu de l'Hospital*,

Julian ,

interrogés sur les dits articles ont dit qu'ils ne savent rien.
Et qu'il y a VII feux vifs et que tous ont payé le monnayage,

et qu'il y a et qu'il y avait deux feux morts et ils ont entendu
qu'à leurs héritiers ils ont fait payer ou tout ou la moitié et
que des dits articles ils ne savent rien de plus.

partie à un seigneur (casa botheya). A ces XIII maisons du quartier s'ajou¬
tent les trois infançonnes : les deux citées (Echeverry et Oyharart-garay
dont le maître est le seul infançon à faire partie des conseils) et Harizmendi.

7. Ce nom d'origine romane a laissé la place au basque Iriberri pour
désigner le quartier. Mais la maison est restée Villanave ou Villeneuve ;
non portée sur la liste de 1366 reproduisant peut-être une autre plus
ancienne (cf. article cité), elle s'était peut-être appelée Echeverry, ce nom
trop fréquent à Ossès ayant pu être remplacé par celui du quartier,
comme pour Echeverry d'Etxave dans le recensement de 1412. De même
Echenique est sans doute l'une des maisons actuelles Arroqui ou Iriberri-
garay.

8. Ce conseil diffère de tous les autres, puisque ses deux membres
sont de l'hôpital : ce peut être la marque de certains privilèges de Ronce-
vaux dans ce quartier. Leur comportement envers les enquêteurs royaux
comme à l'égard des autres maisons leurs vassales se distingue de celle
des autres jurats d'Ossès.
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— Item. Garcia Arnalt de Yvarrola reconnaît qu'il a reçu
avec son livre le monnayage des terres d'Ossès de Martin maître
de Mendicoaga, Johan Petriz maître de Echecapare, Sanç de
Anciburu et Sanç de Villanova, d'une part XX livres tournois,
d'autre part IIII livres XII sols qui font la somme de XXIIII
livres XII sols.

Et comme les dits collecteurs doivent avoir reçu dans la
dite terre d'Ossès le monnayage de LXXXXV feux, selon qu'il
paraît ci-dessus, le monnayage est de XXXVIII livres, sans ce
qu'ils ont pris aux héritiers des feux morts, selon l'opinion
commune de la dite terre.

Solde restant à payer aux dits collecteurs ou à leur ordre :
XIII livres VIII sols. Ainsi il reste aux dits collecteurs ou à un
autre pour eux à payer du dit monnayage : XIII livres VIII sols.

— Item. Les susdits interrogés après serment ont dit
que ceux qui avaient été laboureurs du roi ou fils de labou¬
reurs héritaient des palais d'infançons, et que pour cette raison
ils considéraient ceux-là comme infançons, car selon l'usage et
la coutume de la dite terre tout laboureur qui entre en maison
infançonne par achat ou mariage, en payant au roi VI sols de
morlans, est infançon.

YRISSARI, à l'hôpital de Sant Johan.

Pétri Lopiz de Verroeta guriel,
Martin maître de JJrruthia,

Johan maître de Bidart,

interrogés après serment sur les dits articles, ont dit qu'ils ne
savent rien.

— interrogés sur le dernier article, et du nombre de feux,
et de la possibilité de payer le monnayage, ils ont dit qu'il y
avait XXIII feux sans la maison de l'Ordre de Sant Johan, que
de ceux-ci il y avait XII feux qui pouvaient payer intégralement
le monnayage9 ;

— II feux pauvres qui ne pouvaient rien payer ;

9. Les comptes de 1349 signalent 4 maisons peuplées « à Irissari à la
limite de la terre d'Ossès » : Berro, Amabar, Echeverri et Helorrieta. Cette
indication souligne le caractère récent du peuplement de ce village.
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— Ils ont dit qu'il y avait IX maisons pauvres, lesquelles
ils ont juré d'avoir taxées de la manière écrite ci-dessous :

Premièrement la maison de Arrieta pouvait payer IIII sols.
— Exponde : IIII sols.
— Arozteguy : VI sols.
— Lafite bieylle : II sols.
— Echeverce : IIII sols.
— Golar : III sols.
— Yriart : III sols.
— l'hostau de Mur : III sols.
— l'hostau de Cotroyl : XVIII deniers.
Et Garcia Arnalt de Yvarrola reconnaît avoir reçu d'Yrissari

pour XIIII feux, VIII en solde, C. XII sols. Et le monnayage
de la dite ville selon la taxation susdite reste de VI livres VI sols
VI deniers. Ainsi il reste à payer XIIII sols VI deniers.

ARMENDARIZ et HIOT 10.

P. Arnalt d'Albinoriz,

Johan maître de Carrera,

P. Arnal maître de Lucugaray,

Pétri Sanç de Eliçavelar,

interrogés après serment sur les dits articles, ont dit qu'ils ne
savent rien.

De plus ils ont payé le monnayage intégralement ainsi qu'il
paraît sur le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola.

HATXA, au seigneur de Axa (sic) toute : il n'y a pas
d'autre infançon.

Arnalt maître d'Appâte,

Garcia maître de Ypusti,

interrogés après serment sur les dits articles, ont dit qu'ils ne

10. Aucun des huit infançons de 1366 n'est présent aux conseils d'Iholdy-
Armendariz, les deux communes actuelles étant alors groupées en une
seule « villa ». Par contre les infançons apparaissent parfois en Arberoue,
Cize et surtout Baigorri. Eliçabelhar n'est pas encore anoblie : elle est
dans la liste des laboureurs de 1366.
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savaient rien ; et qu'il y avait dans la dite ville IX maisons qui
étaient fivatières du seigneur de Haxa (sic) 11 :

Premièrement, Arozteguia,

Barrenechea,
Indartea,
Yriartea,
Ybustia (sic),

Goyenechea,
Yturraldea,

Appatea,
— Elguea, )

„ . . pauvres.
— Echevem, )

Et des susdites maisons les VIII premières peuvent payer
intégralement le monnayage et les deux dernières sont très
pauvres et ne peuvent rien payer et ils ont dit que le seigneur
de Haxa a pris le monnayage des VIII premières maisons.

Ainsi il reste tout le monnayage à payer et la somme est de
LX.IIII sols. »

(A suivre)

J.-B. ORPUSTAN.

11. Le domaine (le fief ?) d'Ahaxe, en pays de Cize, à qui appartient
aussi à cette époque le quartier d'Oticoren à Baigorri, est constitué des
maisons groupées au pied du château aujourd'hui ruiné. Les autres mai¬
sons, à partir de l'église et du château St-Julien (aujourd'hui colonie de
vacances), situées sur le versant qui descend vers Bascassan, infançon-
nes sauf une en 1366, formaient « St Julien de Garateheguy ». Le cas de
Arozteguy est curieux : portée comme infançonne en 1366 (mais si cette
liste est plus ancienne elle a pu être par exemple rachetée entre temps),
elle est comptée ici parmi les fivatiers du château, quoique nettement
détachée en tête de liste et en caractères plus gros.

Rien qui différencie au demeurant les noms de ces maisons de toutes
les autres et révèle leur situation assez particulière, puisqu'on y relève
même un Appâte (abbaye).

Sur la famille d'Ahaxe on peut trouver quelques renseignements dans
l'article de René CUZACQ : Histoire de Guiche (Bulletin de la Société des
Lettres, Sciences et Arts de Bayonne, n° 130, 1974).

Sur les rares implantations féodales dans ces régions, plus spéciale¬
ment en Mixe et Ostabarret, voir l'article du Dr URRUTIBEHETY : Féoda¬
lité en Basse-Navarre (Bul. Soc. L. S. et A. de Bayonne, n° 129, 1973).



Le Tumulus de "Zuhamendi III"
(Compte-rendu de fouilles)

(Suite )

I. — CONDITIONS ET TECHNIQUE DE LA FOUILLE.

a) Description du monument avant la fouille :

Lors de nos prospections en 1971, nous avions été attiré
par l'emplacement lui-même, parfaitement favorable à l'édifica¬
tion d'un monument funéraire. Quelle ne fut pas notre décep¬
tion de n'apercevoir, au ras du sol, que quelques rares pierres
émergeant en désordre, dans une zone ayant environ 9 m de
diamètre. Ceci ne ressemblait à rien de ce que nous connais¬
sions, et le très léger relief d'une trentaine de centimètres que
formait l'ensemble au-dessus du sol était en grande partie
dissimulé par les ajoncs et fougères de cette lande. Toutefois
l'absence d'autres éléments pierreux dans les environs immé¬
diats laissait entrevoir la possibilité qu'il puisse s'agir d'une
tombe (?) d'un type particulier. Elle resta ainsi longtemps en
« suspens » dans nos fiches. Nous voudrions à ce propos citer
ce vestige (plus que douteux au premier abord) comme exemple
type de l'attitude que nous avons adoptée dès le début1 : à
savoir qu'il vaut mieux signaler et décrire un vestige « dou¬
teux » (en le désignant comme tel, bien sûr) plutôt que de le
passer sous silence. Si les circonstances ne nous avaient pas
amené à dégager et fouiller ce monument, nous aurions dû nous
contenter d'une description fort sommaire de quelques pierres
en désordre, qui aurait peut-être pu heurter quelques esprits
chagrins... et les faire douter de notre sérieux.

Ayant été averti en avril 1975, en tant que correspondant
local des Antiquités Historiques d'Aquitaine, par MM. Delaunay

1. BLOT J. « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (II) ».
Bulletin du Musée Basque, n° 55, p. 2.
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Fig. 1. — En haut : — A l'intérieur du cercle en pointillé : zone visible
avant les travaux de dégagement.

— en grisé : partie fouillée.
— En bas : — en pointillé, zone recouverte par les sédiments.
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et Caillaux, de la Direction Départementale de l'Agriculture, que
des travaux agricoles étaient en cours, nous arrivâmes juste à
temps, après le premier passage de la défonceuse. Celle-ci venait
de décaper la couche superficielle de ce vestige sur une profon¬
deur d'environ 30 cm, le travail ayant toutefois été rendu diffi¬
cile à cet endroit précis par la structure même du monument,
fait de gros blocs de grès amoncelés. Ayant obtenu qu'il soit
désormais évité par l'engin, nous décidâmes d'effectuer la fouille
de sauvetage, rendue possible grâce à l'aimable autorisation du
maire de Sare le Docteur Fagoaga, et l'accord de la Direction
des Antiquités Historiques d'Aquitaine.

Le monument se présentait donc, à ce moment-là, comme
une aire circulaire, d'environ 9 m de diamètre, recouverte de
blocs de grès, d'environ 40 cm X 30 cm x 20 cm, bouleversés
et éparpillés par l'engin... (cf. Fig. 1).

b) Conditions et technique de la fouille :

Les critères de proximité, et d'accessibilité étant identiques
à ceux du monument précédemment décrit (Bixustia), dont
il n'était distant que d'une centaine de mètres, nous avons pu
effectuer dans de bonnes conditions l'important travail néces¬
sité par les conditions locales, à savoir :

— le dégagement du tumulus de la totalité de la terre qui
le recouvrait.

— la fouille proprement dite.
Là encore, nous remercions les Scouts de France et d'Eu¬

rope pour leur aide aussi sympathique que bénévole.

1°) Dégagement du monument :

Il est situé à une cinquantaine de mètres d'une éminence
qui le domine à l'Ouest. Des siècles de pluies, de ruissellement,
ont ainsi pu amener une quantité suffisante de terre pour recou¬
vrir sous une bonne épaisseur les terrains situés en contre-bas,
et une grande partie du tertre érigé dessus. C'est cet apport, dû
au ravinement, que nous avons dû enlever, sur 60 cm d'épais¬
seur, révélant ainsi les dimensions de ce tumulus pierreux :
environ 12 m de diamètre, pour 0,90 m de haut (dont seule la
partie supérieure émergeait initialement) (cf. fig. n° 1).

2°) La fouille proprement dite : (photo n° 1)
Une fois enlevés les blocs pierreux de surface qui avaient

été mobilisés par l'engin agricole, nous avons remarqué dans la
région centrale du monument, une zone de pierres, de taille
plus modeste, au milieu desquelles était particulièrement visible
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Photo 1 : Couvercle de la ciste en place, au milieu du massif pierreux
central. En haut : la tranchée encore limitée à la zone tumulaire
périphérique.

une dalle de 45 cm de long pour 20 cm de large, calée au milieu
des éléments environnants et orientée SE - NW. Il nous est
apparu immédiatement que nous nous trouvions devant le cou¬
vercle d'une ciste, parfaitement située d'ailleurs, au centre géo¬
métrique du tumulus. Nous avons alors creusé une tranchée,
partant de la périphérie suivant un axe E.-W. Aux abords de la
région centrale, nous l'avons élargi en un carré de 2 m X 2 m,
procédant au dégagement progressif de la ciste et de son massif
pierreux environnant (cf. fig. 1).

c) Résultats de la fouille :

1° La zone tumulaire périphérique :

Bien que le passage de la défonceuse ait enlevé en partie
la couche superficielle d'humus et de blocs de grès sur une
épaisseur d'une trentaine de centimètres, la reconstitution de la
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stratigraphie est aisée. Considérons (fig. 2) la coupe au niveau
du point B', à 2 m du centre ; de la superficie à la profondeur
on pourra noter :

1 — Fine couche d'humus (2 à 3 cm d'épaisseur).
2 — Couche plus importante, sur environ 70 cm, formée de

blocs de grès locaux, pouvant atteindre chacun le volume de 3
à 5 pavés, noyés dans une masse de terre végétale noirâtre, riche
en débris végétaux de tous ordres, mais sans traces visibles de
charbons de bois. D'épaisseur régulièrement décroissante vers
la périphérie du monument, cette couche repose sur une chape
d'argile jaune.

3 — Ce noyau d'argile de moindre épaisseur (20 cm), s'étend
aussi sur une surface plus restreinte puisqu'il disparaît à 3,50 m
du centre. De structure homogène, on note cependant, éparpillés
dans sa masse, des traces de passage de racines et quelques
fragments de charbons de bois, sans que l'on puisse y voir
l'emplacement d'un foyer.

4 — A la base de la chape argileuse, on retrouve, comme à
« Bixustia », le cailloutis d'origine, et immédiatement en-dessous
l'argile jaune, en place. Comme à « Bixustia » aussi, c'est à la
surface de ce paléosol que nous avons trouvé la plus impor¬
tante quantité de fragments de charbons de bois (mise à part
la région autour de la ciste, comme nous le verrons ci-après).

2° La zone tumulaire centrale : (cf. fig. 2, niveau A)
Se présente schématiquement comme constituée par un

amas de blocs de grès de taille modeste, au centre duquel est
ménagée la ciste. L'ensemble repose sur la couche d'argile jaune
déjà notée, et est recouvert de grosses pierres.

a) le massif pierreux central : La taille des pierres tranche
nettement sur celle des blocs étudiés dans la zone périphérique.
Leur diamètre avoisine 10 à 20 cm maximum et leur amoncelle¬
ment forme un massif pierreux, central, parfaitement indivi¬
dualisé, reposant sur la couche argileuse sous-jacente, sans y
pénétrer. Il présente une épaisseur totale d'environ 40 cm pour
un diamètre de 2 m. Les blocs de grès qui recouvrent le tout,
sont les mêmes que ceux déjà signalés dans la zone tumulaire
périphérique.

b) la ciste (photo n° 2)
Constitution. — Il s'agit en fait d'une espèce de « trou »

ménagé dans le massif pierreux central, et réalisant une cavité
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Photo 2 : La ciste : agencement des pierres. Son couvercle.

de dimensions fort modestes : 0,50 m de long, pour 0,20 m de
large sur 0,30 m de profondeur (cf. fig. 3).

Les parois de la ciste quoique fort visibles, n'ont plus leur
régularité initiale : les pierres ont joué, avec le temps et les
intempéries et il y a eu des affaissements. Cependant, le
couvercle qui en est l'élément constitutif le plus important
(0,50 m de long, 0,20 m de large, 0,15 m d'épaisseur) s'ajuste
encore parfaitement à l'ensemblage de pierres sous-jacent. Il
est enfin important de signaler que, contrairement aux autres
éléments pierreux du tumulus, cette ciste s'enfonçait d'environ
20 cm dans la chape d'argile jaune, (cf. fig. 2).

Contenu de la ciste. — Les vingt premiers centimètres
étaient remplis d'une terre noirâtre, identique à la couche de
terre végétale de l'ensemble du tumulus. Les dix derniers centi¬
mètres, les plus profonds, correspondant au niveau du noyau
argileux, contenaient une terre plus claire, résultat, probable¬
ment, du mélange de la terre foncée sus-jacente avec l'argile
jaune infiltrée à travers les parois non jointives de la ciste.
Quelques fragments de charbons de bois y étaient visibles.
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D'autres fragments, beaucoup plus nombreux et d'un volume
souvent notable (diamètre d'un doigt) était disséminés à la
périphérie de la ciste, tant entre les blocs pierreux constitutifs,
que dans la couche d'argile où elle s'enfonçait ; cette dispersion
périphérique pouvant être due aux phénomènes de ruissellement.

3° Le mobilier :

Contrairement aux tumulus précédemment fouillés, nous
n'avons trouvé ni fragments de silex, ni poteries... Si nous pen¬
sons que la présence d'une ciste rend peu probable l'existence
d'une poterie, nous n'en concluons pas pour autant qu'il n'y a
aucun mobilier dans ce tumulus... qui n'a pas été passé au
tamis dans sa totalité ! — Néanmoins la pauvreté de ces bergers
(et de leurs tombes) demeure un fait bien connu...

II. — ESSAI DE RECONSTITUTION DES DIFFERENTES
ETAPES DU RITE FUNERAIRE.

Nous ferons ici les mêmes réserves que pour les monu¬
ments d'Ugatze ou de Bixustia en ce qui concerne l'interpréta¬
tion d'une stratigraphie, pour reconstituer un rituel funéraire.
Il semble cependant qu'on puisse décrire les temps suivants :

1. Tout d'abord, on procédait, comme à « Bixustia », à
l'excavation de l'aire rituelle, avec décapage de la terre végé¬
tale sur une profondeur d'environ 40 cm, jusqu'au cailloutis
marquant la séparation d'avec l'argile jaune en place. Comme
nous l'avons signalé aussi pour « Bixustia », la surface dégagée
devait excéder assez nettement celle réservée au tumulus pour
pouvoir atteindre en dehors de celle-ci, l'argile jaune en place,
destinée à la chape de base du monument. C'est donc une cir¬
conférence d'environ 18 à 20 m qui devrait être dégagée de sa
couche de terre végétale, celle-ci étant mise de côté.

2. L'incinération du défunt pouvait avoir lieu ensuite, très
certainement à proximité immédiate (sans qu'il soit possible
de préciser davantage) des charbons de bois dispersés sur Taire
mise à nue.

3. L'élévation du tumulus commençait alors, par l'édifica¬
tion de la chape argileuse grâce au limon prélevé à l'endroit
prévu, sous le cailloutis de base. Au cœur de cette couche, était
aménagée une cavité, tapissée de petites dalles : partie infé¬
rieure de la future ciste dont les parois vont continuer à être
édifiées au fur et à mesure de la construction du reste du
monument.
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Sur cette chape d'argile on disposait ensuite un amoncelle¬
ment de blocs de grès, formant un massif de 2 m de diamètre,
sur 40 cm d'épaisseur environ, tout en continuant de ménager
en son centre la cavité de la ciste. Des fragments de charbons
de bois étaient déposés dans la ciste hermétiquement close
ensuite par son couvercle parfaitement ajusté.

L'ensemble du monument était enfin recouvert de gros
blocs de grès, et de terre végétale, sur une épaisseur de 30 à
40 cm environ... Ces blocs paraissent provenir du sommet de
la petite éminence voisine déjà signalée, où affleure un filon
rocheux de même type.

III. — ESSAI DE DATATION DU MONUMENT.

Les nombreux fragments de charbons de bois prélevés
tant à l'intérieur, qu'autour de la ciste, ont permis une datation
au C14. Ils ont été envoyés au Laboratoire des Faibles Radio¬
activités du CNRS à Gif-sur-Yvette.

Nous devons à l'amabilité de Mme G. Delibrias la datation
suivante :

Gif = 2940 ± 100 ans, soit 990 AV. J.C.
Cette date confirme notre hypothèse selon laquelle des

monuments, même très voisins, ne sont pas forcément contem¬
porains. Les tumulus de « Bixustia » et « Zuhamendi III » sont
séparés par cent mètres... et plus de trois cents ans !

Rectificatif : A propos de la datation du monument voisin
de « Bixustia » (Bulletin du Musée Basque n° 74 — 4e trim. 1976)
nous écrivions p. 126 : « La typologie de la poterie... 620 à 600
années AV. J.C., soit le début du 2me Age du Fer, appelé aussi
époque de la Tène... ». Il fallait lire : « ... soit le début de la
deuxième période du 1er Age du Fer, appelée aussi époque de
Hallstatt ». Nous prions le lecteur de bien vouloir excuser ce
lapsus.

IV. — QUELQUES CONSIDERATIONS ARCHITECTURALES.

Comparaisons entre « Bixustia » et « Zuhamendi III ».

— On notera tout d'abord des points communs : dimen¬
sions identiques (12 m de diamètre, 0,90 cm de haut) ; chape
d'argile jaune à la base de l'édifice ; traces d'incinérations
(charbons de bois), sans qu'on puisse localiser le lieu même
de la crémation.
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— Des différences aussi : péristalithe et poterie à « Bixus-
tia » — couverture pierreuse sans péristalithe, ciste sans pote¬
rie, à « Zuhamendi III ».

— Ces deux monuments quoique très voisins dans l'espace,
relevant probablement aussi du même rite de base (l'incinéra¬
tion) ne sont pas contemporains.

Comparaisons avec le Tumulus d'Ugatze.

Les différences très évidentes qui sautent aux yeux, entre
ces deux monuments et celui d'Ugatze, tiennent peut-être, en
dehors de toute considération d'ordre simplement chronologi¬
que, au contexte géographique lui-même. Contrairement au
monument d'Ugatze, construit en haute altitude dans les pâtu¬
rages d'été, nous sommes ici, en zone de piémont, dans les
vastes pacages d'arrière-saison. Troupeaux et bergers sont plus
nombreux, parce que déjà en partie regroupés avant la disper¬
sion de l'hiver. Sans doute ces conditions géographiques et
humaines ont-elles pu conditionner des modalités rituelles
différentes...

Comparaisons avec les régions voisines.

Nous retrouvons là encore, les nombreuses similitudes
déjà notées2, qu'il s'agisse des structures décrites dans les
Landes par R. Arambourou3, ou dans les nécropoles du Bassin
d'Arcachon4, celles du plateau de Ger5, ou du Béarn6, où existent
des monuments quasiment identiques à Bixustia par exemple,
avec noyau d'argile, poterie, péristalithe, etc...

2. J. BLOT. « Le Tumulus-Cromlech d'Ugatze », Bulletin du Musée Bas¬
que, n9 66, 1974, p. 198.

3. R. ARAMBOUROU. « Sites et Habitats de la protohistoire » dans :
Les amis de Sorde et du Pays Basque d'Orthe, 1969, p. 11.

4. A. COFFYN - J.-P. MOHEN. Les nécropoles hallstattiennes de la
région d'Arcachon, Madrid, 1970, p. 97 et suivantes...

5. Général POTHIER. Les Tumulus du plateau de Ger, Paris, 1900, p. 90
et suivantes...

6. J. SEIGNE. « Sauvetage de Tumulus en Béarn », Archéologia, n° 51,
1972, p. 32.
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V. — CONCLUSIONS.

Tant que nous n'aurons pas un plus grand nombre de
datations précises, tant qu'un plus grand nombre de monu¬
ments n'aura pas été étudié, nous en serons réduits aux hypo¬
thèses et aux approximations quant aux modes de vie et de
penser en Euskal-Herri à ces lointaines époques « d'avant
l'écriture ».

Toutefois, il ne s'en dégage pas moins l'impression d'un
fond cultuel commun : ces tumulus s'intègrent dans un « corpus
religieux » de base ; « le rite tumulaire d'incinération » avec
toutes ses éventuelles variantes, humaines, temporelles et
spatiales.

(A suivre)

Dr J. BLOT

du Centre de Documentation
Archéologique d'Arthous (40)
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques
Saint-Jean-de-Luz (64500).
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Don M. Pagola.

76.2.1 — Couverture (Affiche) « Guerre et Révolution en Espagne - 1936-
1939 ». 355 x 450.

Achat.

76.2.2 — Couverture (Affiches républicaines de la guerre d'Espagne).
330 x 435.

Achat.

76.2.2.1 — Affiche « Attaquez, c'est vaincre » - Oliver. 850 x 610.
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16.2.2.2 — Affiche « Aidez Madrid ». Cabana et Contrera. 855 x 600.
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580 x 850.
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76.2.2.6 — Affiche « Les jeunesses libertaires luttent et travaillent pour
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Achat.

76.2.2.7 — Affiche. « Ecraser le fascisme » (auteur inconnu). 860 x 620.
Achat.

76.7.1 — Affiche. « L'Enfant et le Musée » - Musée de Pau. 390 x 600.
Don Ville de Pau.

76.10.1 — Affiche. « Txiki ». 440 x 630.
Don.

76.11.1 — Affiche. Musique et expositions aux 17mes Entretiens de Bayonne-
Expression 76.

Don.
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76.22.1 — Affiche. « Les Meurtrières », de Victor Haim - 16 avril.
380 x 570.

Don.

76.23.1 — Affiche. Marche sur Hendaye. Euzkadi beti borrokan. 440 x 610.
Don.

76.24.1 — Affiche. « Aberri Eguna » Denak Iruinara - apirila 18. 320 x 450.
Don de Mendeberri.
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Don de Mendeberri.

76.26.1 — Affichette. Aberri Eguna Askatasuna - ETA. 120 x 110.
Don de Mendeberri.

76.27.1 — Affichette - Askatasuna. Amnistia - E.T.A. - Aberri Eguna Iruina.
76.IV.18. 120 x 110.

Don de Mendeberri.

76.28.1 — Affichette. « Txiki » Aberri Eguna - Askatasuna - Amnistia Iruina.
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Don de Mendeberri.
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120 x 105.

Don de Mendeberri.

76.30.1 — Affichette. Otaegi - Aberri Eguna, Askatasuna, Amnistia, Iruina.
76.IV.18.

Don de Mendeberri.

76.31.1 — Affichette * Eta » représentant insigne de Navarre. 115 x 105.
Don de Mendeberri.

76.32.1 — Affichette « Eta » représentant drapeau basque dans un poing
fermé. 105 x 120.

Don de Mendeberri.

76.33.1 — Affichette. Aberri Eguna. Amnistia Askatasuna Iruina. 76.IV.18.
120 x 105.

Don de Mendeberri.
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Don de Mendeberri.

76.35.1 — Affichette. Aberri Eguna. Askatasuna. Amnistia. Iruina. 76.IV.18.
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76.74.1 — Affiche. Manif. Irailaren 27. 620 x 850.
Don M. Pagola.

76.86.1 — Affiche. Un emploi pour vivre au pays. 23 octobre 1976. 400 x 600.
Don M. Pagola.

76.87.1 — Affiche. Por la defensa de una Costa Vasca no Nuclear. 340 x 480.
Don M. Videgain.
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76.12.1 — Affiche. La séparation dans la vie des hommes. XVIImes Entre¬
tiens de Bayonne. 390 x 500.

Don.

76.15.1 — Affiche. « Bai ala Ez » Antzerkia. Donibane Lohitzun. 440 x 640.
Don Ikastola.
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76.16.1 — Affiche. Orchestre Jean Dossat. 500 x 650.
Don.
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Don.
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Don.

76.19.1 — Affiche « Adama ». Récital Dezso Ranki. 14 février. 400 x 600.
Don Ville de Bayonne.

76.20.1 — Affiche. Dix siècles d'art tchèque et slovaque. 415 x 670.
Don.

76.21.1 — Affiche. Santa, Sculptures ; Benrath, peintures. Ville de Bayonne.
350 x 500.

Don Ville de Bayonne.
76.37.1 — Affiche. Ataun 1976. Hitzaldiak. 380 x 560.

Don de Manex Pagola.
76.42.1 — Affiche. Herria Euskaltzaindiaren aide. Urkiola. Ekaina.

26-27-28-29. 600 x 800.
Don M. Pagola.

76.43.1 — Affiche. Herria Euskaltzaindiaren aide. Urkiola Ekaina 28.
440 x 650.

Don M. Pagola.
76.44.1 — Affiche. Banda des Genêts. 3 juillet. 500 x 800.

Don M. Pagola.
76.45.1 — Affiche. Château-fort de Lourdes. 390 x 540.

Don M. Pagola.
76.53.1 — Affiche. Ikastolen Eguna. Ustaritzen, Ekaina 13. 400 x 570.

Don.

76.55.1 — Affiche. Besta Ziburu'n. Ciboure en fête. Maiatza 16. 450 x 630.
Don.

76.56.1 — Affiche. Dantzari Eguna. 480 x 680.
Don.

76.57.1 — Affiche. Xalbadoren Omenaldia. Saint-Jean-de-Luz. 20 juin.
400 x 600.

Don.

76.58.1 — Affiche. Eskual Dantzarien Biltzarra. 475 x 670.
Don.
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76.76.1 — Affiche. Dessins parisiens XIXe et XXe siècles. 410 x 580.
Don.

76.77.1 _ Affiche. Muset Carnavalet. L'histoire de Paris illustrée par l'œuvre
d'art. 395 x 595.

Don.

76.78.1 — Affiche couleurs. Bertsolariak Basaurin. Urria 10. 500 x 650.
Don.

76.79.1 — Affiche. Euskal Herriko. Bostgarren dantza agerketa. Basauri
Uria 17. 500 x 650.

Don M. Pagola.
76.80.1 — Affiche. Basauriko Euskal abestiaren. IX.. Jaialdia. 400 x 600.

Don M. Pagola.

76.81.1 — Affiche. Futbol. Basaurin. 398 x 600.
Don M. Pagola.

76.82.1 — Affiche. VI. Basauriko Makailau pil-oilera. 1976 . 400 x 600.
Don M. Pagola.

76.83.1 — Affiche. IX. Festival de cancion Vasca de Basauri. 400 x 600.
Don M. Pagola.

76.84.1 — Affiche. IV. Bertako musica Tresnen Erakusketa. Basauri.
400 x 600.

Don M. Pagola.

76.89.1 — Affiche couleurs. Gau pasa euskal abesti berriarekin. Iruina 1976.
420 x 540.

Don M. Pagola.

76.90.1 — Affiche. Donibane Garazin Ikastolarentzat. Azaroa 27. 400 x 600.
Don M. Pagola.

76.97.1 — Affiche. Hil berria den. Xalbador-i Omenaldia. Seguian. Haza-
roa 27. 370 X 510.

Don J. Haritschelhar.

CARTES, PLANS, CALENDRIERS

76.39.1 — Carte du Pays Basque français (couleurs). 1943. 220 x 285.
Don.

76.48.1 — Carte Euskadi. Zazpiak bat. 310 x 420.
Don M. Pagola.

76.49.1 — Carte Economie d'Euskadi. 320 x 420.
Don M. Pagola.

76.50.1 — Carte. Aménagement économique d'Euskadi. 320 x 400.
Don M. Pagola.

76.52.1 — Carte. Relief et hydrographie. 325 x 405.
Don.

76.54.1 — Carte du Pays Basque avec inscriptions publicitaires. Edit. 1976.
900 x 625.

Don.
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76.61.1 — Carte plan de Hendaye 640 x 440.
Don Banque de Bilbao.

76.75.1 — Piano del puerto de pasages. 460 x 615. Année 1788.
Don de Carlos Martinez Cebolla.

76.75.2 — Piano de la Ria y Puerto de los Pasages y de las poblaciones
situadas en su costa segun se hallaban en el año de 1760.

Don de Carlos Martinez Cebolla.
76.75.3 — Puerto de Pasajes. Année 1909. 520 x 650.

Don de Carlos Martinez Cebolla.
76.75.4 — Puerto de Pasages. Segun el piano de 1636. 635 x 500.

Don de Carlos Martinez Cebolla.
76.75.5 — Piano de la bahia y canal de Pasajes. Année 1888. 675 x 950.

Don de Carlos Martinez Cebolla.
76.13.1 — Calendrier, Banco de Vasconia avec écusson « Euskal Herria ».

1976. 480 x 665.
Don M. Pagola - Urcuit.

76.51.1 — Calendrier 1974. Arantzazuko-Andre Mariaren Egutegia.
100 x 70 x 30.

Don.

EAU-FORTE, GRAVURES, DESSINS, PORTRAITS

76.69.1 — Eau-forte couleurs. Bilbo Martutene. 170 x 270. Goikoetxea.
Achat.

76.69.2 — Eau-forte. Gorrotoa. 195 x 300. Goikoetxea.
Achat.

76.69.3 — Eau-forte couleurs. Lotuta bai. 200 x 300. Goikoetxea.
Achat.

76.69.4 — Eau-forte couleurs. Noiz Arte. 200 x 290. Goikoetxea.
Achat.

76.69.4 — Eau-forte couleurs. Noiz Arte. 200 x 290. Goikoetxea.
Achat.

76.69.5 — Eau-forte. Zure Gorputza. 205 x 245. Goikoetxea.
Achat.

76.69.6 — Eau-forte. Nori Itxaroten Zaude. 100 x 170. Goikoetxea.
Achat.

76.69.7 — Eau-forte couleurs. Stèle discoïdale. 350 x 520. Goikoetxea.
Achat.

76.69.8 — Eau-forte. Lurra, gizonak. 340 x 550. Goikoetxea.
Achat.

76.69.9 — Eau-forte. Ene herrian kartzelak. 340 x 550. Goikoetxea.
Achat.

76.2.3 — Couverture (Gravures de Picasso). 330 x 435.
Achat.
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76.2.3.1 — Gravure. Sueño y mentira de Franco (1937). 320 x 430.
SPADEM. Paris. 1975.

Achat.

76.2.3.2 — Gravure. Sueño y mentira de Franco. 8, 9 janvier et 7 juin 1937.
320 x 430.

Achat.

76.2.3.3 — Gravure. Sueño y mentira de Franco (1937 à 8, 9 janvier et
7 juin 1937).

Achat.

76.2.3.4 — Gravure. Le Combat. 10 octobre 1937. 320 x 430.
Achat.

76.3.1 — Gravure couleurs (encadre). Fanion du 15me régiment de dragons
(1688-1921). 230 x 285.

Don de André Duchen et Pierre Tajan,
Bayonne.

76.40.1 — Gravure couleurs. Le Château de Pau et le Parlement de Navarre,
Siège du Conseil Général des Basses-Pyrénées. Carte de vœux de René
Ospital. 205 x 140.

Don de M. Olivier Baulny.

76.2.4 — Couverture. Dessins d'André Masson. 330 x 430.
Achat.

76.2.4.1 — Dessin à l'encre. Un carliste en 1936. 320 x 430.
Achat.

76.2.4.2 — Dessin à l'encre. Le thé chez Franco. 1938. 320 x 430.
Achat.

76.2.4.3 — Dessin à l'encre. Jamais rassasiés (1937). 320 x 430.
Achat.

76.2.4.4 — Dessin à l'encre. Un curé satisfait (1936). 320 x 430. A.D.A.G.P.
Paris. 1975.

Achat.

76.2.4.5 — Dessin à l'encre. La nouvelle hostie (1936). 320 x 430.
Achat.

76.62.1 — Esquisse à l'huile. Pour la procession de Bidarray. Marie Garay.
Flûtiste devant le dais. 145 x 225.

Don.

76.63.1 — Esquisse à l'huile. Marie Garay. Portrait. Groupe de 2me plan.
245 x 390.

Don.

76.64.1 — Esquisse à l'huile. Marie Garay. Portrait de paysan. 250 x 380.
Don.

76.65.1 — Esquisse à l'huile. Marie Garay. Portrait de vieillard.
Don.

76.41.1 — Portrait couleurs. Carlos Soublette. 250 x 330.
Don Olivier Baulny.
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AUTO-COLLANTS

76.59.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 100.
Don Eskual Dantzari Biltzarra.

76.60.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 110.
Don Eskual Dantzari Biltzarra.

76.67.1 — Macaron. Amnistia de Algorta. Diamètre : 65.
Don M. Pagola.

76.73.1 — 4 auto-collants (Amnistia). Pertur Gudari. 175 x 170.
Don M. Pagola.

76.88.1 — Macaron auto-collant (« Ipar Euskadi Borrokoan). 90 x 110.
Don M. Pagola.

76.91.1 — Macaron auto-collant. Gau pasa Euskal abesti berriarekin.
Diamètre : 7.

Don M. Pagola.
76.92.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 10.

Don M. Pagola.
76.93.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 11.

Don M. Pagola.
76.94.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 11.

Don M. Pagola.
76.95.1 —• Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 10.

Don M. Pagola.
76.96.1 — Macaron auto-collant. Dantzari Eguna. Diamètre : 10.

Don M. Pagola.

DÉCORATIONS
76.9.1 — Diplôme commémoratif décerné par le Comité Régional à M. Gas¬

ton Etchandy à Mauléon (classe 59). Encadré. 310 x 420.
Don Etchandy.

76.46.1 — Citation à l'ordre du Corps d'Armée (18me Corps). Alhor Jean,
classée 1903. 240 x 335.

Don M. Pagola.

OUTILLAGE

76.68.1 — Marteau à affûter la faux. 120 x 50 x 210.
Don de M. Béhastéguy.

76.71.1 — Rouleau à jardiner. 1600 x 800 x 650.
Don de M. Bréguet - Biarritz.

PÊCHE
76.70.1 — Ancre de bateau. 2750 x 1600 x 2750.

Don de M. Irigoyen.
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MUSIQUE

76.85.1.1 — Sunprinu. 510 L. D'iam. 55.
Don Juan Mari Beltrân Arginena.

76.85.1.2 — Sunprinu. 480 x 45.
Don Juan Mari Beltrân Arginena.

76.85.1.3 — Sunprinu. 410 x 30.
Don Juan Mari Beltrân Arginena.

76.85.1.4 — Sunprinu. 520 x 30.
Don Juan Mari Beltrân Arginena.

MONNAIES

76.98.1 — Pièce de 20 centimes (1867). Diamètre : 17.
Don de M°ne Vve Faucher - Bardos.

76.98.1.2 — Pièce de 20 centimes (1864). Diamètre : 15.
Don de Mme Vve Faucher - Bardos.

76.99.1 — Pièce de 50 centimes. 1880. Diamètre : 20.
Don de Mme Vve Faucher - Bardos.

76.100.1.1 — Billet de 25 centimes. Ville d'Angers. 75 x 50.
Don de Mme Vva Faucher - Bardos.

76.100.1.2 — Billet de confiance de 10 sous créé le 7 juin 1792. 100 x 650.
Don de Mme Vve Faucher - Bardos.

76.100.1.3 — Billet de confiance de cinq sous. 100 x 70.
Don de M"'e Vve Faucher - Bardos.

76.100.1.4 — Billet de confiance de 10 sous. 100 x 70.
Don de M"ne Vm Faucher - Bardos.

76.100.1.5 — Billet de confiance de 0,25. 50 x 75.
Don de Mme Vve Faucher - Bardos.

76.36.1 — Pièce de 2 pesetas 1937. De Euzkadi Gobierno. Diamètre : 250.
Don de l'Abbé Emile Larre.

DIVERS

76.4.1 — Drapeau des Anciens du 15™ régiment de dragons. 530 x 550.
Don de M. André Duchen

et M. Pierre Tajan.
76.5.1 — Insigne. Conseil Municipal. Ville de Bayonne. Diamètre : 15.

Don Ville de Bayonne.
76.6.1 — Insigne. Conseil Municipal. Ville de Bayonne. Diamètre : 15.

Don Ville de Bayonne.
76.8.1 — Insigne. Conseil Municipal. Ville de Bayonne. 50 x 55.

Achat.

76.38.1 — Reste d'un sabot clouté (3 clous) en écorce de chêne. 210 x 85.
Don de M. Tarascon - Urt.

76.72.1 — Poignée de cercueil. 165 x 95 x 70.
Don de M. Duperier - Biarritz.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciielhar. IMP. S. SORDES ■ BAYONNE

Dépôt légal 2e Trimestre 1977



LE MUSEE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30

14 h. 30 - 18 h. 30

Du l8r Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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