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1 Le cromlech d'Okabe n° 6
(Basse-Navarre)

Compte rendu de fouilles

I. — GENERALITES

A) Historique.
La première description du magnifique ensemble de tombes

protohistoriques, érigées sur le plateau d'Okabe, revient à
R. Gombault, en 1914 h II fut aussi l'auteur de la première
fouille, effectuée cette même année, sur deux monuments, mais
dont les résultats ne furent publiés qu'en 1935 2.

L'inventaire de J.-M. de Barandiarân3 relève un total de
17 cromlechs, le Commandant Roch4 en cite 19... En fait, nos
prospections effectuées en 1968 et 1969 nous ont amené à iden¬
tifier de nouveaux monuments sur ce vaste plateau, en portant
ainsi le total à 26. Leur description en a été publiée dans le
Bulletin du Musée Basque5.

B) Situation, Contexte géographique et archéologique.
Situé en pleine région d'Irati, au centre des massifs mon

tagneux du Pays Basque de France, le vaste pâturage du plateau

*

1. René GOMBAULT, « Tumulus et enceintes funéraires de la région
d'Iraty », Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne,
114, n° 2, p. 65-76.

2. René GOMBAULT, « A propos des cromlechs d'Okabe », Bulletin de
la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1935, n° 16, p. 391-393.

3. J.-M. de BARANDIARAN, « El Hombre Prehistôrico en el Pais
Vasco », Buenos-Aires, Ed. Vasca Ekin, 1953, p. 248.

4. Commandant ROCH. « Mise au point sur les tombes d'Okabe » Bulle¬
tin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, 1935, p. 210.

5. J. BLOT, « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (III) :
cromlechs de Basse-Navarre et tumulus ». Bulletin du Musée Basque, 1972,
n° 56, p. 57-63.
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d'Okabe occupe une place, absolument privilégiée, tant du
point de vue géographique qu'archéologique. On peut en effet
le considérer comme le cœur de l'ensemble des pâturages de
Basse-Navarre, le point de ralliement ou de divergence de
toutes les pistes pastorales.

La densité de ce réseau de voies antiques, de tous temps
consacrées à la transhumance, peut être soulignée non seule¬
ment par la proximité de la Voie romaine des ports de Cize,
toujours reprise au cours des siècles, mais aussi par la simple
évocation du voisinage immédiat d'Okabe : pistes de crête du
Mont Errozate à l'Ithurranburu ; pistes des pâturages d'Irau
et d'Arxilondo ; pistes des hautes crêtes d'Irati, du pic d'Orhi
au pic de Bohokortia. Ces pâturages frontaliers et ces pistes
reposent sur l'échiné des Pyrénées-Atlantiques qui présentent
ici de nombreux points de franchissement : port d'Ibañeta,
col de Bentarte, col d'Arnostegi, d'Iropile, d'Errozate, passage
d'Egurgi, trouée de la rivière d'Irati, port de Larrau, etc.

Il n'est, dès lors, pas étonnant de relever une quantité de
vestiges protohistoriques tout au long de ces voies, et dans
ces pâturages. Pour l'ensemble archéologique ainsi évoqué, au
centre duquel domine Okabe, nous comptons le nombre impres¬
sionnant de 8 dolmens, 63 tumulus, 107 cromlechs, 232 fonds
de cabanes 6.

Ainsi, par sa situation exceptionnelle, par le nombre inégalé
de ses monuments, par la majesté de ses lieux (cf. photo n° 1),
le site d'Okabe peut, à juste titre, être considéré comme une
nécropole sacrée, comme le haut lieu par excellence de la
protohistoire en Pays Basque.

C) Coordonnées.
Carte I.G.N. 1/25 000 Saint-Jean-Pied-de-Port 7-8
319-300 — 88,375.
Altitude de 1387 m.

Commune de Lecumberry : section D, parcelle 36.
Nous avons repris la nomenclature princeps de R. Gombault

dans laquelle le monument ici étudié porte le n° 6 (photo n° 2).

6. Certains de ces documents sont encore inédits et paraîtront ultérieu¬
rement, d'autres ont déjà été publiés dans :

J. BLOT. « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (III),
Région de Béhérobie-Est. » Bulletin du Musée Basque, 1972, n° 56, p. 78.

J. BLOT. « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (IV) aux
alentours de la voie romaine des Ports de Cize. » Bulletin du Musée
Basque, 1972, n° 58, p. 162.

J. BLOT. « Le Tumulus Cromlech » d'Ugatze. Compte rendu de fouilles.
Bulletin du Musée Basque, 1974, n° 66, p. 185.



Photo n° 1 : Vue d'ensemble du plateau d'Okabe, sous la neige.

Photo n° 2 : Le cromlech n° 6, sous la neige ; remarquer, au centre de la
photo, les deux monolithes indiquant l'axe NO - SE.
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II. — CONDITIONS ET TECHNIQUES DE LA FOUILLE

La solitude grandiose de ce site, son éloignement de tout
lieu habité, ses difficultés d'abord, autrement qu'à pied ou
à dos de mulet, ont protégé les vestiges d'Okabe d'une manière
absolument unique. Hélas, le développement du réseau routier
montagnard actuel n'a pas toujours que de bons côtés, et
permet, là comme ailleurs, un afflux de visiteurs pas toujours
animés des meilleures intentions.

Ainsi, dès 1968 nous avions remarqué une fouille clandestine
sur le cromlech n° 6, qui, partant du péristalithe, s'étendait
sur environ 0,50 m en direction du centre. La surveillance régu¬
lière que nous effectuons nous a permis de constater que ces
derniers temps l'excavation prenait de l'ampleur, puisqu'elle
atteignait en août 1976 près de 2 m de long sur 1 m de large
(cf. photo 3 et figure 1). Il était évident que les dégradations
continuaient, du fait d'une même personne, ou simplement
occasionnées par les « touristes » tentés de poursuivre cette
fouille clandestine.

C'est pourquoi, en accord avec la Direction des Antiquités
Historiques d'Aquitaine, et avec l'autorisation du maire de
Lecumberry, M. Jean Iribarne que nous tenons à remercier ici,

Photo n° 3 : La fouille clandestine en 1976. Au premier plan et à droite,
le monolithe NO.
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il fut convenu que nous procéderions à une étude stratigra-
phique du monument, suivant l'axe amorcé par la fouille, et
qu'ensuite tout serait comblé afin de redonner au cromlech
son aspect primitif.

— Description du monument :

Il s'agit du plus beau cromlech de l'ensemble d'Okabe,
déjà signalé comme tel par R. Gombault. Une quarantaine de
pierres délimitent un cercle parfait (cf. figure 1 et photo 2)

%

K~nn bj f 6 .

Figure n° 1 : En haut : vue plan du cromlech n° 6 ;
— en grisé : fouille clandestine
— en pointillé : zone explorée.

En bas : coupe frontale suivante l'axe NO - SE.
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d'environ 7 m de diamètre « hors tout ». La dimension de ces
blocs de grès est extrêmement variable. Certains n'émergent
du sol que de quelques centimètres ; d'autres, par contre, peu¬
vent atteindre de 50 à 90 centimètres de haut.

Deux d'entre eux, véritables monolithes, semblent avoir été
érigés intentionnellement, selon l'axe N.O-S.E. Certains de ces
blocs présentent des traces très nettes de retouches. Enfin le
niveau du sol à l'intérieur du monument, quoique horizontal,
est d'environ 30 à 35 centimètres plus élevé qu'à l'extérieur. Ce
fait assez caractéristique d'Okabe, nous avait fait décrire ce
type de cromlech sous le nom de cromlech surélevé.
— Technique de la fouille :

Au cours du mois d'août 1976, nous avons eu la chance de
pouvoir bénéficier de quatre jours de très beau temps, pendant
lesquels, avec une équipe parfaitement rodée, et dans les meil¬
leures conditions, les travaux suivants ont été effectués :

— Régularisation de la fouille clandestine (excavation jus¬
qu'au sol d'origine, avivement et régularisation des bords).

— Creusement d'une tranchée d'environ 1 m de large
(cf. figure 1) incluant en partie la fouille précédente, et s'éten-
dant suivant le diamètre N.O-S.E., de la périphérie au centre,
où nous avons dû l'élargir afin de dégager un amas pierreux
central. Cette tranchée a été prolongée à l'extérieur du monu¬
ment dans la direction N.O, sur environ 2 mètres, pour étude
du sol avoisinant. Nous tenons à remercier Messieurs R. Aram-
bourou du C.N.R.S., et J. Seigne, d'avoir contribué par leur
expérience à la meilleure interprétation possible des informa¬
tions recueillies.

— Résultats de la fouille :

L'étude de la stratigraphie du monument étant assez
complexe, nous procéderons à la lecture d'une série de « coupes
témoins » permettant une étude analytique précise pour chaque
endroit considéré. Dans un deuxième temps une synthèse nous
éclairera sur la structure du cromlech et les différentes étapes
de sa construction.

1° ETUDE ANALYTIQUE

A) Région du péristalithe : (figures 1 et 2)
Au Nord-Ouest comme au Sud-Est nous avons dû creuser

jusqu'à la base des monolithes, terme justifié, car il s'agit de
pierres de dimensions imposantes pour un cromlech : côté
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Nord-Ouest, 1,50 m de haut dont 80 cm dans le sol ; côté Sud-
Est : 1,70 m de haut, dont 80 cm dans le sol, et d'environ 30
à 35 centimètres d'épaisseur chacune.

— La stratigraphie sera étudiée ici sur la coupe A de haut
en bas, successivement :

— couche n° 1 terre végétale marron foncée contenant des
racines de la faible végétation du plateau d'Okabe : (herbe rase
et quelques touffes de bruyère naine). Ses vingt centimètres
d'épaisseur contiennent quelques blocs de grès, au contact du
monolithe ;

— couche n° 2 : terre marron plus clair ne contenant que
quelques particules carbonisées qui paraissent très vraisembla¬
blement venir de la simple décomposition des matières orga¬
niques. Cette couche est très épaisse à ce niveau ; elle descend
jusqu'à la base des monolithes, et contient les pierres de
calage. On remarquera toutefois le plus grand nombre de ces
dernières au Nord-Ouest, alors que le monolithe Sud-Est est
nettement le plus volumineux...

— couche n° 6 : argile plastique jaune vif, contenant quel¬
ques taches orangées (Riss II ?) et quelques éléments de grès
roulé.

B) Région centrale :

Nous l'étudierons de la même façon, sur les coupes B, C
et D, du schéma 2, en utilisant toujours la même notation pour
les mêmes couches.

Coupe B : la plus facile à lire ; située dans la région inter¬
médiaire entre la partie périphérique (coupe C) et le centre
lui-même du monument (coupe D). De haut en bas :

— Couche n° 1 : terre végétale, vingt centimètres d'épais¬
seur, contenant toujours quelques blocs de grès de 10 à 20 cm
de diamètre.

— Couche n° 2 : marron clair, bien moins épaisse que pré¬
cédemment (10 à 15 cm).

— Couche n° 3 : argile grise, sur environ 20 à 25 cm d'épais¬
seur contenant, disséminées de façon irrégulière, des particules
de charbons de bois très visibles et des fragments de terre
rubéfiée.

— Couche n° 4 : constituée de cendres noires, fines et de
petits fragments de charbons de bois. Elle n'excède pas 3 à
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4 millimètres d'épaisseur, et ne s'accompagne pas de rubéfac¬
tion de la couche sous-jacente.

— Couche n° 3' : ainsi dénommée du fait de sa très exacte
similitude avec la couche n° 3, environ 2 cm d'épaisseur.

— Couche n° 5 : Il s'agit d'un cailloutis de petits blocs
de grès anguleux, éboulis décomposé, délité sous l'action de
l'érosion. Cette couche manifestement « en place », d'environ
25 cm d'épaisseur représente le sol d'origine, et la tranchée
que nous avons effectuée dans la région centrale s'est arrêtée
à ce niveau. Il en a été de même pour les constructeurs de ce
cromlech qui n'ont enfreint cette couche que dans la région
du péristalithe, où ils ont atteint, comme nous l'avons vu, le
niveau suivant :

— Couche n° 6 : argile plastique jaune dont nous avons
vérifié la présence permanente par quelques sondages, dans et
hors du cromlech. (Fig. 3, coupe E.)

Coupe C : située dans la région périphérique, à 70 centi¬
mètres à l'intérieur du péristalithe. De haut en bas nous retrou¬
vons :

— couche n° 1 : vingt centimètres d'épaisseur, et quelques
blocs de grès ;

— couche n° 2 : (15 à 20 cm) identique aux précédentes ;
— couche n° 5' : sa structure est la même que la couche 5

précédemment décrite ;
— couche n° 3' : (15 à 20 cm d'épaisseur).
— Puis le sol d'origine avec les couches 5 et 6.

Coupe D : elle passe au centre même du cromlech ; de haut
en bas nous distinguons :

— Couche n° 1 : d'épaisseur moindre, car les blocs du mas¬
sif pierreux central arrivent, à ce niveau, à quelques centimè¬
tres de la surface du sol.

— Le dôme pierreux (photo 4) occupe l'épaisseur des cou¬
ches 2 et 3. Il se présente comme un amas de blocs de grès,
disposé en hémisphère, d'environ 1 m de diamètre, pour 30
à 40 cm de haut. La disposition de ces blocs si elle ne délimite
pas à proprement parler une « ciste », semble toutefois obéir
à une ordonnance assez précise : les pierres du volume le plus
important (20 cm de diamètre environ) sont affectées à la
réalisation de la base du dôme, en forme de couronne (photo 4),
et du revêtement extérieur. A l'intérieur du dôme les blocs



Photo n° 5 : La couronne basale du dôme : noter, au centre, l'épaisse
couche de cendres et de charbons de bois.



Figure n° 3 : Coupe frontale de la moitié NO.
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sont nettement plus modestes (10 à 15 cm). On notera des
amas charbonneux entre certaines pierres de la base, enfin et
surtout la face intérieure de ces dernières pierres de la base
présente des traces évidentes de rubéfaction : elles ont donc été
disposées sur une couche de braises encore très actives. Les
pierres des assises supérieures ne présentent pas ces signes
d'altération par le feu.

— Couche n° 4 : comme dans la coupe B, il s'agit d'une
couche de cendres, mais avec de notables différences : une
épaisseur bien plus importante (3 à 4 centimètres au lieu de
4 millimètres) ; des fragments de charbons de bois abondants
et volumineux (certains pouvant atteindre le diamètre du
pouce), ainsi qu'une grande quantité de brindilles calcinées
encore entrelacées, Ces éléments ont été en totalité recueillis
pour datation au C14, Cette épaisse strate de cendres est
strictement localisée sous le dôme pierreux, dont les éléments
inférieurs semblent s'enfoncer partiellement dans cette couche.

Concile m* 4" : zone d'argile rubéfiée, en couche continue de
2 à 3 cm d'épaisseur immédiatement sous-jacente et limitée à
la précédente,, et dont la présence ici revêt une importante
signification.

Couche 3" : déjà étudiée (coupe B).
— Couche 5 et 6 : sol d'origine.

2° ETUDE SYNTHETIQUE : (cf. photo 6)

a) An niveau du péristalithe :

L'excavation nécessaire à la pose des monolithes a boule¬
versé l'ordonnance des couches : d'une part, les déblais, essen¬
tiellement formés par l'effraction de la couche n° 5 ont été
déversés vers l'intérieur du cercle et forment la couche n° 5'
(notons que ce travail a donc été effectué après la mise en place
de la couche 3' sur laquelle reposent ces déblais) ; d'autre part
le fossé circulaire ainsi creusé jusqu'à l'argile de base (n° 6)
a été comblé à la fois par les blocs du péristalithe, leurs pierres
de calage, et la terre de la couche n° 2.

b) Au niveau de la région centrale :

Nous trouverons de même, et de haut en bas :

— La couche de terre végétale (n° 1) qui recouvre sur
environ 20 centimètres d'épaisseur l'ensemble du monument,
et contient des blocs de grès, disposés de manière lâche, formant
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une couverture discontinue, disposée en anneau collé au péris-
talithe mais laissant un espace dégagé autour du dôme central.
Leur situation pour la plupart dans cette couche superficielle
indique que ces blocs ont été disposés en dernier (la partie
ouest du monument en paraît beaucoup plus fournie).

Photo n° 6 : Vue d'ensemble de la fouille d'avant en arrière : le dôme
central, les pierres du revêtement superficiel, le péristalithe
(région N.O.).

— Le dôme de pierres central est directement recouvert
par une couche d'argile (n° 3) affectant dans son ensemble
un aspect tumulaire de 4 m de diamètre environ, allant buter
à la périphérie sur la couche des déblais (n° 5). Celle-ci affecte
dans son ensemble la forme d'une demi-lentille d'environ 1 m
de long pour une épaisseur maximale de 15 cm vers le pérista¬
lithe. Les éléments constitutifs proviennent manifestement du

1 cailloutis de base (n° 5).
— La couche de cendres est très différente suivant qu'il

s'agit du centre où elle est épaisse et reposant sur la zone
d'argile rubéfiée, ou plus à l'extérieur : couche fine étalée sur
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environ 1 m au-delà de l'amas central et sans altération sous-
jacente.

Enfin la couche la plus basse disposée de main d'homme
(n° 3') de structure identique à la couche n° 3, est d'épaisseur
constante, 20 cm en moyenne.

Le sol d'origine (couche 5 et 6) ne présente aucune trace
d'activité humaine, sauf, comme nous l'avons signalé, dans la
région du péristalithe.

III. — LES PROBLÈMES POSÉS

Essai d'interprétation des différentes couches.
Nous avons décrit les couches 3 et 3' comme étant de

l'argile grise contenant des fragments de charbons de bois et
d'argile rubéfiée. Ce mélange de différents éléments, nous paraît
pouvoir être ainsi interprété : A quelque distance du cromlech
étudié, une aire d'argile a été soumise à l'action d'un bûcher.
Il en est résulté une teinte grisâtre, une couche rubéfiée continue
sous-jacente au foyer, dont il demeure une couche de cendres
et de charbons de bois. Une fois recueillie et mise de côté la
majeure partie de ces cendres (nous en reparlerons plus loin)
la couche argileuse a été transférée par apports successifs, à
l'intérieur du cromlech, d'où un brassage de tous les éléments.

Ce transport a été effectué en deux temps principaux, et
ceci nous est suggéré par l'étude du problème des cendres
(couche 4 à 4'). Nous avons en effet constaté que le petit foyer
central, sous l'amas pierreux présentait une couche de cendres
épaisse, et une zone rubéfiée sous-jacente intacte ; tous les élé¬
ments sont donc ici en place. Si, par contre, on ne trouve pas
de zone rubéfiée continue sous la mince couche de cendre,
au-delà du foyer central, cela tient uniquement au fait qu'elles
ont été disposées sous la couche d'argile une fois refroidies.
Par ailleurs, elles ne peuvent venir du bûcher central, celui-ci
ayant été immédiatement recouvert de pierres alors que ses
braises étaient encore actives. Nous sommes donc amené à

penser qu'il s'agit des cendres du premier foyer, hors du monu¬
ment, préalablement recueillies, et ensuite finement étalées sur
une aire d'environ 2,5 m de diamètre. Le petit bûcher central
n'a été allumé qu'après. Etant donné ses dimensions restreintes,
nous pensons qu'il ne peut s'agir que d'un feu « rituel », le
véritable foyer d'incinération du défunt se trouvant, dès lors,
être le premier bûcher.
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Essai de reconstitution du rite funéraire.

Nous le ferons, comme toujours avec les réserves d'usage
en la matière lorsqu'il s'agit d'aborder un processus mental
dont les motivations profondes nous échappent totalement...

A en juger sur les données de la stratigraphie, il semble
bien que la cérémonie se soit déroulée de la façon suivante :

— L'incinération du ou des défunts en premier lieu, à
laquelle il était urgent de procéder. La décomposition en été,
n'attend pas. (Ces monuments sont édifiés sur les pâturages
d'altitude, utilisables uniquement en été.) Un premier temps
était consacré à la confection d'une sole d'argile : ou bien celle-
ci était rapidement mise à nu en cas d'affleurement naturel
sous la couche d'humus, ou plus probablement il était procédé
au décapage de la terre végétale et de la couche de cailloutis
délité. Cette argile dégagée pouvait être laissée en place, ou
disposée en une sole rituelle non loin de là. On y édifiait alors
le bûcher d'incinération à proprement parler, et après créma¬
tion du défunt, les cendres étaient rapidement recueillies et
mises de côté.

— A quelque distance de là, débutaient les travaux concer¬
nant le cromlech lui-même : après avoir tracé l'aire à circons¬
crire, d'environ 7 m de diamètre, le décapage du sol à l'intérieur
du cercle était effectué jusqu'au cailloutis de base, avec rejet
de la terre végétale à l'extérieur.

— Sur le sol ainsi préparé pouvait être apportée une pre¬
mière épaisseur de l'argile ayant subi l'incinération du défunt,
« argile consacrée » en quelque sorte.

— On passait ensuite à l'aménagement de l'enclos rituel :
creusement d'un fossé circulaire destiné à contenir les pierres
du péristalithe ; les déblais, étant déversés à l'intérieur du
monument.

— Sur la première couche d'argile précédemment appor¬
tée après avoir étalé les cendres mises de côté lors de la cré¬
mation du mort, on procédait au centre du monument à l'édi¬
fication d'un petit bûcher (« de purification » ?) et à sa mise
à feu. Il était recouvert sitôt éteint, par un amas de blocs de
grès disposés avec un certain ordre.

— Un deuxième transfert « d'argile consacrée » fournis¬
sait une couche de recouvrement pour cet amas pierreux cen¬
tral, et les cendres étalées de part et d'autre. Son épaisseur
décroissant jusqu'au niveau des déblais du fossé.
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— La cérémonie touche maintenant à sa fin. C'est le temps
du comblement : la terre végétale qui avait été initialement
rejetée à l'extérieur du monument va être utilisée pour redon¬
ner au sol à l'intérieur du cromlech un aspect sensiblement
horizontal (bien que surélevé par rapport au niveau environ¬
nant par les apports argileux et pierreux).

Dans le même temps, on a procédé à la disposition des blocs
du péristalithe (et de leurs pierres de calage) dans le fossé cir¬
culaire, l'axe privilégié N.O.-S.E. étant spécialement indiqué par
les deux grands monolithes. Le cercle rituel achevé, l'ensemble
du monument est recouvert de terre végétale, qui comble aussi
le fossé.

On peut raisonnablement penser que les pierres de la cou¬
ronne du revêtement superficiel, disposées sans ordre, comme
jetées, représentent le dernier geste des bergers envers leur
œmpagpon défunt.,

Congnocaiwats architecturales.

Mous ne saurions traiter en détail dans le cadre de cet

expose,, des ressemblances et des différences avec des monu¬
ments d'apparence semblable... Il nous paraît toutefois impor¬
tant de souligner la similitude d'ensemble que présentent tous
les monuments à Incinération que nous avons déjà fouillés dans
le .Pays Basque, qu'il s'agisse de tumulus ou de cromlechs, et
auxquels pourra se reporter le lecteur. On résumera ainsi les
points communs essentiels :

a) L'incinération du mort n'a pas lieu à l'emplacement du
monument lui-même, mais à quelque distance.

b) On effectue un décapage préalable du sol, en enlevant
la terre végétale que l'on remplace par :

c) une sole d'argile, prélevée hors du monument,

d) Les cendres du bûcher crématoire sont recueillies et

disposées soit dans une urne (Bixustia) soit dans une ciste
(Zuhamendi III, Ugatze) soit à même la sole d'argile (Okabe,
Errozate).

e) On recouvre ensuite l'ensemble, très souvent avec un
« revêtement » pierreux, plus ou moins important, accompagné
ou non d'un péristalithe. Ce dernier étant particulièrement
évident pour les « cromlechs ».
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Problèmes de datation.

Les très importants et nombreux fragments de charbons7
de bois recueillis, en particulier sous l'amas pierreux central
ont été envoyés pour datation au C14 au Laboratoire du C.N.R.S.
de Gif-sur-Yvette.

De même ont été adressés à l'Université de Bordeaux III
des échantillons de terrain aux fins d'études sédimentologiques
et palynologiques 8.

CONCLUSIONS

Nous ne saurions terminer sans évoquer à nouveau R. Gom-
bault, et tout particulièrement les résultats de ses fouilles
en 19142. Celles-ci furent pratiquées sur deux cromlechs (dont
il ne donne pas la nomenclature, mais d'après les indices du
sol, il pourrait s'agir des cromlechs nos 4 et 5).

Il est frappant de constater la similitude des données
recueillies au sujet de l'amas pierreux central et de l'aire d'inci¬
nération sous-jacente. Cette similitude doit-elle nous faire
penser que les monuments d'Okabe sont contemporains ? Il
serait très osé de l'affirmer ; le contraire serait même fort
probable, car nous avons l'exemple de monuments voisins,
d'apparence semblable, et fort éloignés dans le temps (Bixus-
tia —650 av. J.-C., Zuhamendi III : —990 av. J.-C.).

En définitive, tout en nous permettant de commencer à
situer avec précision dans le temps ce magnifique ensemble

7. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que, dès 1914, les prélè¬
vements de charbons de bois effectués par R. Gombault (cf. note 2) avaient
révélé, à l'examen microscopique, qu'il s'agissait de bois de chêne, essence
déjà complètement disparue du voisinage d'Okabe depuis fort longtemps.

8. Sédimentologie : identification et comparaisons des couches de
terrain, par procédés de laboratoires.

— Palynologie : étude des grains de pollens fossilisés, permettant l'iden¬
tification des espèces végétales, contemporaines des niveaux archéologi¬
ques considérés.
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protohistorique d'Okabe, cette fouille constituera par l'origi¬
nalité des documents recueillis, un complément d'information
appréciable pour une meilleure connaissance de l'homme. En
effet, cette complexité du rite nous révèle déjà, par sa recherche
du détail, le soin dans l'exécution, une élaboration très poussée
des concepts et un sens évident du devoir religieux envers
les morts.

Tout ceci n'est-il pas déjà le fait d'une pensée « moderne »,
et le berger basque de la protohistoire n'est-il pas étonnament
proche de nous ?

P.S. : Nous venons de recevoir, grâce à l'amabilité de
Mme G.Delibrias, du Centre des Faibles Radioactivités du C.N.R.S.
de Gif-sur-Yvette, le résultat de la datation au C 14 des char¬
bons de bois recueillis :

Okabe : 2370 ± 100 soit 420 ± 100 AV. J.-C. ,

— Par ailleurs les analyses xylologiques réalisées à l'I.N.R.A.
sur ces mêmes charbons ont abouti à la conclusion qu'il s'agis¬
sait de chêne, ceci venant corroborer les résultats obtenus par
R. Gombault en 1914 (cf. note 7).

Docteur Jacques BLOT,
Centre de B'ocumentation Archéologique

d'Arthous (40)
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Saint-Jean-de-Luz (64).



Langue et contexte social

Dans l'analyse des rapports de pouvoir au sein de la société,
on s'est peu soucié jusqu'ici du rôle joué par la culture. Certai¬
nes recherches sur des micro-sociétés — tel le village — mon¬
trent que les rapports de dépendance économique peuvent être
pratiquement inexistants tandis que les rapports de dépendance
idéologique et - ou culturelle apparaissent comme déterminants.
Parmi les éléments fondant les rapports de dominance cultu¬
relle, on peut mentionner le capital du savoir, la réalité de
la culture bourgeoise - populaire1, la maîtrise linguistique.
Cette dernière peut être analysée d'une part en terme de
performance (l'intellectuel maîtrise le français mieux que
l'ouvrier), d'autre part en terme de monopole (dans les villages

1. Une réflexion théorique est maintenant engagée sur la question de
« la culture populaire » : constitue-t-elle une entité historique autonome
dotée d'un dynamisme interne ou se réduit-elle aux « miettes » de la
culture des classes dominantes.

Ce débat s'est instauré à partir de 1950, en Italie, avec la publication
des Osservazioni sul folklore d'Antonio Gramsci. La rupture opérée par ce
texte a permis en effet de confirmer théoriquement ou de réorienter des
travaux aussi importants que ceux d'Ernesto de Martino. Dans ce texte de
Gramsci, le folklore est défini comme « une conception du monde et de la
vie » du « peuple », c'est-à-dire de « l'ensemble des classes subalternes et
instrumentales de toute forme de société ayant existé jusqu'à présent ».
Il est pensé en contradiction avec les « conceptions du monde officielles »,
celles de la classe hégémonique. Ainsi, comme le souligne Alberto Mario
Cirese, le choix marxiste de Gramsci « liquidait de manière définitive
l'héritage hybride de la notion romantique du peuple-âme ou de peuple-
nation, éternels en paroles seulement, et il introduisait une détermina¬
tion historico-sociale précise : celle de peuple-classe subalternes, compris
de toute évidence comme une variable historique.

« Ainsi était définitivement exclue toute possibilité de concevoir idylli-
quement et harmonieusement le folklore. Il était, au contraire, assumé
comme l'une des façons d'être des contradictions de fonds de la société
européenne divisée en classes » (Cultura egemonica e culture subalterne,
Palermo, Palumbo, 1971, rééd., 1973, p. 218).
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basques du XIXe siècle, les notables et les prêtres étaient pra¬
tiquement les seuls à parler correctement en français).

Une langue s'inscrit toujours au sein d'une hiérarchie lin¬
guistique, elle-même expression d'une hiérarchie sociale. Les
relations entre une langue, instrument de prestige et de contrôle
sociaux et une autre, reléguée dans le domaine de l'oralité, des
échanges familiers, dépréciée par tout l'appareil culturel de
l'Etat, ne peuvent être décrites qu'en termes de domination
et de rapports conflictuels. C'est dire que le confinement d'une
langue dans un usage oral domestique n'est nullement déter¬
miné par une infériorité intrinsèque à cette langue mais par
une domination économico-politique, à la suite d'annexions.

Un rôle structurant

Lorsque Wilhelm von Humboldt et Cassirer interprétaient
au XIXe siècle les langues comme des « visions du monde », ils
s'opposaient par là au projet cartésiano-leibnitzien de création
d'une langue scientifique unique, rendue possible par le pos¬
tulat d'une parenté fondamentale entre les lois de l'univers et
les structures universelles de l'esprit humain. Leibnitz, en par¬
ticulier, avait plusieurs fois formulé le projet entre 1665 et 1679,
d'une espèce d'alphabet de pensées humaines, reposant sur la
réduction de tous les concepts à leurs éléments simples, leur
dénombrement, leur classement puis leur représentation par
des caractères appropriés combinables. « C'était là confondre
linguistique et logistique et, bientôt, fournir argument aux
visées impérialistes des catholicités »2.

Depuis on s'accorde à reconnaître qu'une langue ne décrit
pas le monde mais se l'approprie, le construit. Dans un lieu
donné, à une époque donnée, les structures de la langue et
celles des sciences ne sont seulement juxtaposées : celles
de la première commandent les secondes. Il s'agit en quelque
sorte d'une régionalisation de la théorie kantienne de la
connaissance. En effet, Kant pensait que les objets étaient
« informés » par les catégories de notre entendement mais il
croyait, en même temps, ces catégories universelles. L'opinion
actuelle est que « les catégories mentales » et les « lois de la
pensée » ne font, dans une large mesure, « que refléter l'orga¬
nisation et la distribution des catégories linguistiques. Nous
pensons un univers que notre langue a d'abord modelé »3.

2. Yvon BOURDET, L'éloge du patois ou l'itinéraire d'un occitan, Paris,
Galilée, 1977, p. 126.

3. Emile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris,
1969, p. 6.
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A Antoine Meillet pour qui « chaque siècle a la grammaire de
sa philosophie »4, Louis-Jean Calvet s'oppose en affirmant que
« chaque siècle a la phisosophie de sa grammaire »5.

Chaque langue découpe à sa façon des surfaces contextuel¬
les : ainsi, la langue basque attribue deux sens au terme fran¬
çais de sœur en le traduisant par ahizpa (sœur de la sœur) et
arreba (sœur du frère). Ces quelques remarques se justifient
par la nécessité de montrer que les comportements linguisti¬
ques ne peuvent être expliqués par le seul recours à l'approche
dialectologique essentiellement descriptive. Il convient de les
référer au contexte social.

L'approche socio-linguistique

Un projet de loi relatif à l'enseignement des langues régio¬
nales, déposé en février 1963, se fondait sur les arguments sut
vants : « en méprisant nos langues régionales, on a développé
un mal obscur, tenace, au niveau de la conscience populaire.
Nos populations rurales ont honte de leur condition, et d'abord
parce que l'école méprisait leur parler naturel, quand elle ne
sévissait pas contre leur usage, même en dehors des heures
de cours. Beaucoup de pédagogues modernes l'ont dit : l'école
doit se garder de rompre avec le milieu qui est celui de l'enfant,
sinon elle le déracine, elle le blesse profondément ». Et d'aucuns
préconisent le bilinguisme pour résoudre la question des langues
minoritaires.

Evoquant les réactions actuelles contre l'uniformisation
linguistique, Pierre Duny-Pétré écrit dans Gure Herria que
« le bilinguisme est un phénomène social tout à fait naturel
et tout à fait viable. Rien n'est plus logique, en effet, que de
le considérer comme un facteur essentiel de progrès dans
l'évolution future des grands Etats modernes. Si d'autres preu¬
ves étaient encore nécessaires pour étayer notre raisonnement,
nous pourrions aussi rappeler ce qui s'est passé lorsque fut
« décolonisée » l'Afrique francophone6 ». Et l'auteur de noter
que ce sont « la commodité » et la « pratique » qui déterminent
le devenir d'une langue7.

4. Antoine MEILLET, Linguistique historique et linguistique générale,
t. I, p. VIII.

5. Louis-Jean CALVET, Linguistique et colonialisme, Paris, 1974, p. 39.
6. Pierre DUNY-PETRE, « Nécessité inéluctable du bilinguisme », Gure

Herria, Bayonne, 1976, n° 3, p. 173-183, p. 181.
7. Idem, p. 182.
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Ce type de réponse apparaît bien peu concluant et même
irréaliste, surtout à la suite des travaux de sociolinguistique
réalisés à partir des années 60 par Charles Fergusson et
J.-A. Fishman, toujours continués aux U.S.A., repris et dévelop¬
pés en Allemagne par Jiirgen Habermas, notamment, en Espa¬
gne, par l'école catalane avec Rafaël Lluis Ninyoles, en France,
par le groupe animé par Robert Lafont, à l'Université de Mont¬
pellier. Ce sont les recherches concrètes sur les langues (créo¬
les, pidgins) utilisées par les minorités ethniques, en Amérique,
qui ont participé à la naissance de la sociolinguistique. Elle a
pu élaborer une méthodologie et un appareil conceptuel que
des chercheurs tentent de rendre opérationnels pour l'étude
du bilinguisme dans les régions acculturées de certains pays
européens. La sociolinguistique repose notamment sur une dis¬
tinction fondamentale entre bilinguisme et diglossie. Ayant
traité cet aspect dans un article précédent9, nous rappellerons
que le terme de bilinguisme est un concept autobiographique,
c'est-à-dire qu'il désigne la capacité d'un individu à s'exprimer
en deux langues différentes. Tandis que le concept de diglossie
(néologisme tiré du grec, traduisant étymologiquement le « bilin¬
guisme ») rend compte des différentes formes d'articulations
linguistiques au niveau d'un discours oral ou écrit (ex. : egun on,
Monsieur!), celles-ci exprimant un rapport de domination d'une
langue sur l'autre. Ainsi une des deux langues occupe un niveau
supérieur de pouvoir, et par conséquent de prestige : outil
véhiculaire de l'information, du savoir scientifique, dans les
discours officiels, reconnue comme la langue des appareils
d'Etat, cette langue (appelée A) est considérée comme « haute ».
Par opposition, la seconde (appelée B) est considérée comme
« basse » c'est-à-dire qu'elle est presque exclusivement réservée
aux usages domestiques et de voisinage.

La relation fondamentale définissant le phénomène social
de la diglossie est rendue par la formule A plus grand que B
(ou A > B). L'infériorité de B est intériorisée non seulement
par les locuteurs de A mais aussi par les locuteurs de B et
même par ceux qui ont la possibilité d'utiliser les deux langues.
Alors que les usages de A sont rigoureusement codifiés, les
usages de B échappent à toute réglementation mais non à la
pression sociale et idéologique. Pour l'une, codification et sures¬
timation, pour l'autre, absence de codification et dévalorisation.
Dans ce rapport de domination sanctionné par toute une série
de pratiques sociales, user d'une langue à la place d'une autre

8. Pierre BIDART, « Perspectives théoriques de recherche sur la diglos¬
sie », Bulletin du Musée Basque, Bayonne, 1977, 2me trimestre, p. 83-90.
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peut faire figure d'inconvenance tantôt déplacée, tantôt ridi¬
cule, de manque de goût, et actuellement — fait nouveau —
de contestation, voire de subversion.

L'utilisation par le discours militant de la langue « mater¬
nelle » a une signification hautement politique. La charge émo¬
tionnelle et politique de « Euskal Herrian nahi dugu bizi » est
évidente.

Les tentatives de renversement de l'inégalité historique
A > B par la substitution d'une inégalité mythique B > A exis¬
tent au sein des cultures dominées. La production littéraire en
basque nous en offre quelques exemples.

Valorisations mythiques du basque

La première forme de valorisation mythique du basque est
repérable à travers le type de relation que les poètes, les bertsu-
laris, les écrivains ont eu avec leur langue. Dès le XVIe siècle
le poète Dechepare n'écrit-il pas à propos du basque :

Bertzeak oro izan dira
Bere goien gradora
Orai hura iganen da
bertze ororen gainera

ezein ere lengoaierik
ez Frantsesa ez besterik
Orai ezta erideiten
Euskararen parerik !
Euskara, jalgi hadi dantzara !9

Les bertsularis ont, eux aussi, largement participé à cette
valorisation mythique en identifiant le basque avec la mère,
par exemple. La présence d'images freudiennes du XVIe siècle
à nos jours est assez remarquable : le sang, la mère, la bien-
aimée,... L'abbé Jean Barbier, se demandant, « zerk egiten du

9. Toutes les autres sont arrivées
à leur apogée,
maintenant, il montera, lui
au-dessus de toutes les autres

Maintenant
On ne trouve aucune langue
ni le français ni d'autres
égale à l'euskara
Euskara, sors pour danser.
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Eskualduna zinezko Eskualdun ? » répond : « Elizak, Etcheak,
Hil-Herriak, Mintzairak. Horietan datza Eskualdun arima guzia.
(...) Begira oroz gainetik gure mintzaira, Eskuara, eta Eskuarak
gu gaitu begiraturen (...)

« (...) Bazindekite ongi, Eskualdun laborari maiteak, zein
hunkigarri, zein eder, zein handi zaizten, eskuaraz mintzo zaiz-
telarik ! Zein ederki derabilkazuen eskuara hori, zeren den zuen

mintzaira, sortzetik zuen odolean duzuen hura ! 10 »

Ce type de référence ne conduit malheureusement jamais
à une auto-connaissance assumée. La valorisation mythique
de B s'accompagne du refus de toute codification, de toute
normalisation ; le « naturel » attire tandis que l'artificiel (le
français) agit comme repoussoir. Les campagnes officielles
du XIXe siècle tendant à la « dialectalisation » des langues
régionales aboutissent en réalité moins à la fin de l'éclatement
linguistique qu'à la « régionalisation » des usages linguistiques.
Un parallèle peut être établi avec ce propos de F. Fanon :
« La violence du colonisé, avons-nous dit, unifie le peuple. De
par sa structure, en effet, le colonialisme est séparatiste et
régionaliste. Le colonialisme ne se contente pas de constater
l'existence de tribus, il les renforce, les différencie. Le système
colonial alimente les chefferies et réactive les vieilles confréries
maraboutiques »11.

Les notables et l'élite culturelle basques n'ont jamais été
défavorables au maintien du basque au sein des classes popu¬
laires basques. Nullement par philanthropie culturelle mais
pour marquer par là une distance de classe. Il en a été ainsi
tant que le « vécu » culturel de ces classes populaires reposait
sur l'absence de conscience collective et était pensé par elles-
mêmes comme étant de l'ordre « naturel » des choses. A partir
du moment où ce « vécu » culturel prend la forme de la reven¬
dication culturelle et politique, la quête d'une identité cultu¬
relle devient synonyme de contestation et de subversion.

On trouve également chez l'abbé Jean Barbier un autre
exemple d'idéalisation de B > A. Evoquant la visite d'une jeune

10. « Qu'est-ce qui rend le basque vraiment basque ? L'Eglise, la maison,
le cimetière, la langue. C'est là que réside l'âme basque (...). Préservons
par-dessus tout notre langue, le basque ; et la langue basque nous préser¬
vera (...). »

« (...) si vous saviez, chers agriculteurs basques, combien vous êtes
touchants, beaux, grands, quand vous parlez en basque ! Avec quelle
élégance ne maniez-vous pas ce basque car cette langue est bien celle que
vous avez dans votre sang depuis la naissance ! »

11. Frantz FANON, Les damnés de la terre, Maspéro, p. 51.
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fille désireuse de se marier, celui-ci ironise sur sa manière de
parler :

« Mézié le Curé, je viens pour marier.
— Ederki, zerbeit holako aditua ere nintzen.
— Oui, je voudrié pour le vint et deuss de mois d'avril.
— Ontsa da. Zuk nahi bezala eginen dugu.

« je vous erremercie bien, Mézié le Curé,
— Eta zerika duzu zure jauna, zer lanetan ari da ?
— Oh ! Il a une très bonne emplacement. Il est gardabil12. »

Une autre forme de valorisation mythique du basque
s'accomplit parfois à travers ce que Robert Lafont appelle
l'hyperlittérature et qui consiste à faire de la production d'œu-
vres littéraires une fin en soi, à se figer dans une attitude quasi-
contemplative. Faute d'autres fonctions, la langue B s'évertue
à produire des œuvres, engendrant une sorte d'hypertrophie
de l'expression littéraire au détriment des fonctions vitales.
La littérature devient ainsi une activité luxueuse réservée à
un cénacle d'initiés, éloignée de toute préoccupation d'ordre
social. « Les réalités de l'aliénation diglossique paraissent trans¬
cendées dans l'euphorie du rêve, du divertissement. L'hyperlit-
térature renouvelle la situation des théologiens de Constanti-
nople discutant sur la hiérarchie des anges quand l'ennemi est
aux portes. Mais on le sait, ce jeu ne dure pas : Constantinople
devient Istamboul13. » Cette tendance hyperlittéraire, qui s'est
développée particulièrement en Pays Basque Sud, à la suite
probablement de la répression culturelle exercée par le régime
franquiste, s'est manifestée par la traduction de textes d'un
abord difficile (ceux de philosophes grecs, par exemple) et la
publication toujours en basque d'études très spécialisées (par
exemple, le livre de Joxe Azurmendi sur le contenu de la culture
prolétaire (« kultura proletarioa ») au lendemain de la Révo¬
lution d'Octobre en Union Soviétique).

Sabino Arana Goiri ou l'utopie conservatrice

Lorsque Sabino Arana Goiri fournit une armature idéolo¬
gique et conceptuelle au nationalisme basque naissant en plein

12. Jean BARBIER, op. cit., p. VIII.
13. Yvon BOURDET, op. cit., p. 166.



26 LANGUE ET CONTEXTE SOCIAL [8]

développement industriel du Pays Basque Sud (surtout la
région de Bilbao), il est significatif que sa profession de foi
nationaliste repose sur une apologie de la langue basque. Le
représentant le plus génial de la renaissance basque élabore
en effet une véritable utopie conservatrice dans la mesure où
il estime que le conservatisme linguistique conditionne le
conservatisme social : « il ne faut pas seulement considérer
l'euskara comme une belle langue, digne d'être cultivée dans
la littérature : c'est le bouclier de notre race ; en outre le
contrefort de la religiosité et de la moralité de notre peuple »14.
Le mouvement de « restauration » linguistique amorcé par
Sabino Arana Goiri passe par la normalisation que l'on peut
considérer comme un des objectifs essentiels de la renaissance.
Ses travaux sur l'orthographe notamment confirme bien cette
tendance. Cette normalisation se fait encore à travers la pro¬
duction de néologismes : « créer des mots nouveaux confor¬
mément au génie de la langue contribue directement à sa
conservation et à son développement »15.

Cependant cette normalisation des pratiques linguistiques
dont l'effet principal est une archaïsation de la langue suppose
une vision historique congruente, celle-ci exigeant la glorifica¬
tion du passé comme une perspective de changement lent.
Lorsque l'intelligentsia (Sabino Arana Goiri en est le plus
réputé) prétend restaurer l'usage de la langue comme véhicule
culturel, elle recherche au même moment sa normalisation
sociale.. Il est notable en effet que l'élite culturelle de la « res¬
tauration » achevait de se « castillaniser ». On comprend
pourquoi la poésie a été perçue comme un genre approprié
pour le basque « cultivé » (par opposition au basque « popu¬
laire »). Ceci ne veut pas dire que le seul fait d'employer une
langue considérée comme B dans la poésie pourra servir de
facteur anti-diglossiique. La conception d' « un basque » inutile
présenté dans l'œuvre d'Arana Goiri est une expression de la
diglossie existante :: « l'euskera ne sert à peine que pour parler
des travaux des champs (...). L'Euskera aujourd'hui ne sert à
rien. Au contraire, c'est un obstacle, une gêne pour tout : pour
s'éduquer, pour étudier, pour le commerce, pour la vie... »16.

14. Epilogo : Bizkaitarra, rf 18. 31 décembre 1894. L'essentiel des cita¬
tions qui suivent provient de la thèse de doctorat de J.-Cl. Larronde sur
les fondements idéologiques du nationalisme basque chez Sabino Arana
Goiri.

15. « Consueltas. Respuesta IV. De Euskeralogia. » El Correo Vasco,
n° 37, 10 juillet 1899.

16. « Conôcete a ti mismo » : Euzkadi, n° 3, septembre 1901.
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Pour les conservateurs, la société constitue une entité orga¬
nique, composée de groupes « naturels ». La famille, la commu¬
nauté locale, le travail doivent fournir à l'individu le ciment
émotionnel nécessaire pour la préservation d'une hiérarchie
sociale pré-établie17. Toute forme de désintégration des mar¬
ques traditionnelles est pensée comme le principe de fin c'est-à-
dire comme un attentat contre la hiérarchie et l'autorité
sociales 18. La tendance de Sabino Arana Goiri à considérer le
contexte social basque à travers les catégories biologiques
s'intègre parfaitement dans cette perspective (proximité
« impure » des « maketos », qualificatif méprisant contre les
Castillans). Ceci est explicite dans son œuvre : « la pureté de
la race est comme la langue, un des fondements de la devise
bizkayenne et alors que toujours, la langue, quand il y a une
bonne grammaire et un bon dictionnaire peut être restaurée
même si personne ne la parle, la race au contraire ne peut
ressusciter une fois perdue. Si on nous donnait à choisir entre
une Bizkaye peuplée de maketos qui seulement parlent le
basque et une Bizkaye peuplée de Bizkayens qui seulement
parlent espagnol, nous choisirions sans hésiter cette seconde
solution car est préférable la substance bizkayenne avec des
accidents étrangers qui peuvent s'éliminer et être substitués
par les naturels à une substance étrangère avec des propriétés
bizkayennes, substance qui ne pourrait jamais être changée »
(C 19). La langue fonctionne comme facteur d'intégration
sociale ; elle est le véhicule des valeurs fondamentales de la
société basque ; elle en est aussi le rempart. Et Sabino Arana
Goiri de s'enfoncer dans le délire raciste : « nombreux sont les
Basques qui ne savent pas l'euskara. Cela est mal. Plusieurs
maketos le savent. Cela est pire. Cent maketos qui ne savent
pas l'euskera font un grand tort à la patrie. Plus grand est
le tort que lui fait un seul maketo le sachant »20.

A côté des catégories biologiques mentionnées ci-dessus,
le langage symbolique concernant le monde végétal exprime
également une autre dimension dans la conception conserva-

17. Voir Rafaël LLUIS NINYOLES, Idioma y poder social, Ed. Tecnos,
1972, p. 133 et ss.

18. Lorsque Frédéric Le Play s'interroge sur les moyens de résoudra
la crise sociale et morale qui frappe les populations urbaines au XIX^ s.,
il voit dans la famille basque (patriarcale) un modèle familial pouvant
servir à restaurer l'ordre social et moral.

19. « Minuta : Errores catalanistas. » Bizkaitarra, n° 16, 31 octobre 1894.

20. « La Patria. A un euskerâfilo : Baserritarra, n° 8, 20 juin 1897.



28 LANGUE ET CONTEXTE SOCIAL [10]

trice du système social. « L'arbre de Gernika » apparaît comme
une expression symbolique de l'axiologie restauratrice et de sa
préoccupation pour la « vie » du corps social, nécessairement
régie par les lois naturelles21. Cette conception quasi « vita-
liste » du corps social et, par là, de la langue peut être consi¬
dérée comme une forme conjointe d'utopie conservatrice.

Pierre BIDART.

21. La « correspondance » entre la plante et le corps social est exprimée
très clairement par Joseph de Maistre, dans son Etude sur la souveraineté,
Œuvres inédites, Paris, Vaton Frères, 1870, p. 363. La métaphore de « l'arbre
limousin » et de ses trois branches, l'usage des « jeux floraux » constituant
des traits typiques dans un processus de restauration culturelle.



Les mutil dantza du Haut-Baztan
(suite)

XERRIBEGI

Xerribegi appartient à la catégorie des mutil dantza à
augmentations, mais suivant une formule qui diffère des précé¬
dentes. Pour la commodité de l'analyse nous conviendrons d'y
distinguer deux parties :

Une partie A faite d'une phrase de dix mesures, divisible
en 6 + 4, répétée.

Une partie B, plus longue et plus complexe, divisible en
phrases et motifs d'inégale longueur. La limite des unités
motrices est marquée par des doubles barres dans la notation
que voici1 :

1. Ton original : do dièze (avec le si naturel, sauf aux dernières
mesures).
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Phrases A

Sur les mesures 1 à 6 le danseur fait sur lui-même deux
tours et demi en sens inverse de la montre, à raison d'un appui
par mesure (départ sur pied droit. Voir lettres sous la portée),
avec assemblé conclusif à la dernière qui l'oriente face en
arrière.

Sur les mesures 7 à 10 il fait un tour et demi en sens de la
montre avec un appui sur chacune des trois premières (le
premier sur pied gauche), l'assemblé à la quatrième. Il revient
ainsi face en avant.

Le tout se répète.

Phrase B
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Mesures 1 à 4. Un tour en sens de la montre, cette fois
avec un seul appui aux mesures impaires (le premier sur pied
droit), mais deux appuis (un par temps) aux mesures paires.
Le danseur est maintenu face en avant.
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Mesures 5 à 8. Un tour et demi en sens inverse, avec un

appui sur chacune des trois premières mesures (appui initial
droit) et un assemblé à la quatrième. Le danseur est finalement
orienté face en arrière.
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Mesures 9 à 12. Un tour en sens inverse de la montre, avec
un seul appui aux mesures impaires (le premier sur pied
gauche), deux appuis aux mesures paires. Le danseur est main¬
tenu face en arrière.

Mesures 13 à 17. Sur les trois premières le danseur fait un
tour en sens de la montre à raison d'un seul appui par mesure
(appui initial gauche). Il danse les deux dernières face en arrière:
appui sur pied droit avec lancé de jambe libre en avant en 16,
assemblé conclusif en 17.

Mesures 18 à 20. Un tour en sens inverse de la montre avec

un appui par mesure en 18 et 19 (le premier sur pied gauche)
suivis d'un assemblé en 20. Le danseur est maintenu face en

arrière.

Les enchaînements moteurs des mesures 21 à 28 répètent
ceux des mesures 13 à 20.
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Mesures 29 à 32. Un tour et demi en sens de la montre (un
appui par mesure en 29, 30, 31. Le premier sur pied gauche.
Assemblé conclusif en 32) ramène enfin le danseur face en
avant.

Xerribegi peut être dansé plusieurs fois de suite de la façon
qui vient d'être dite. Mais on peut aussi le danser en faisant
des « augmentations » de un à cinq « points », suivies de dimi¬
nutions de cinq à un. En pareil cas l'accroissement affecte,
dans la partie B, les fragments correspondant aux mesures 13-17
et 21-25. Tout le reste demeure inchangé. Les deux fragments
concernés, identiques au départ, sont modifiés de façon iden¬
tique aussi par addition d'une mesure à chaque nouvelle exécu¬
tion. Le mouvement ajouté est toujours un appui simple sur
place (face en arrière) avec lancé de jambe libre en avant. Le
tour que le danseur effectue sur lui-même aux trois premières
mesures de ces phrases variables, toujours commencé sur pied
gauche, se fait en trois pas simples aux « points » impairs, en
deux pas simples suivis d'un assemblé (soit quatre appuis en
tout) aux points pairs. Les pas sur place qui le suivent commen¬
cent donc sur pied droit dans le premier cas, sur pied gauche
dans le second. On a ainsi successivement :

Pour le second point :

Un tour i Àro\te /\ Face en arriére-

et

21

p
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/
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Pour le troisième :
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2. Le septième degré (fa dans notre notation, si dans le ton original),
que nous avons entendu uniformément naturel, était, suivant les endroits,
naturel ou diésé dans l'interprétation entendue trente-cinq ans plus tôt
par le Père Donostia, du même musicien.

On voit qu'il existe ici encore deux modèles de phrases
employés en alternance et conçus de telle sorte qu'à la dernière
mesure le pied gauche se trouve libéré pour commencer l'unité
motrice suivante, quel que soit le nombre — pair ou impair —

des pulsations dans la phrase.
La « variation » de Xerribegi ne consiste pas uniquement

dans ces changements de dimension suivant un double modèle.
Au lieu de s'en tenir de bout en bout à l'air noté ci-dessus, le
musicien peut encore lui substituer en cours d'exécution l'autre
air que voici2 :
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On remarquera que sa forme est légèrement plus simple :
la partie A n'a que huit mesures ; dans la partie B les frag¬
ments à longueur variable (Mesures 13-17 et 18-22) ne sont pas
suivis du motif constant (trois mesures) qui dans le premier
air leur ajoute un tour sur soi vers la gauche.

J.-M. GUILCHER.



A propos d'Aintzina...

A M. Jean-Paul Malherbe

Le mouvement Aintzina, dites-vous fort bien, revêt une
grande importance dans l'histoire des Abertzale du Nord.

Je vous suis reconnaissant d'avoir sorti cela de l'oubli ;
mais votre analyse donne l'impression d'un Aintzina insipide
et très troisième âge. Vous en faites un mouvement d'idées
(nécessairement dépassées), alors que c'était un mouvement
de vie et de foi, d'audace et d'avant-garde.

L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un rocher d'Erro-
mardi s'avançant en pleine mer et battu par les vagues, puis,
à marée basse, rejoint par le tout-venant du rivage.

Ce rocher c'était Lafitte et son équipe lancés audacieuse-
ment en avant dans une société basque, de mentalité « ancien
combattant de 14 » et complètement fermée à toute idée de
promotion régionaliste.

En 1933-36, j'avais de 13 à 16 ans ; j'écoutais tous les
conciliabules que tenait Aintzina à Saint-Jean-de-Luz.

Je m'étonne de ne voir nommé dans votre article : — ni

Amoçain qui, chuchotait-on alors, fut à ce point compromis
qu'il se décida à partir au Chili, — ni le Dr Jean de Jauregui-
berry à la plume aussi ferme et claire que la pensée, — ni
l'enthousiaste essai du groupe Menditarrak, — ni l'élan d'une
Madeleine de Jaureguiberry, présidente des Begiraleak, qui,
si elle ne parvint pas à mobiliser toutes les jeunes filles du
Pays Basque, lutta cependant jusqu'au dernier souffle et sus¬
cita des initiatives durables comme celle du groupement cul¬
turel d'Elise Arramendy à Saint-Jean-de-Luz.
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Je m'étonne aussi que les jeunes d'Aintzina soient classés
dans la ligne de pensée de l'Action Française. Mes frères aînés
qui participaient au mouvement étaient fervents lecteurs de
l'Aube, puis de Sept et de Temps Présent.

D'autre part, le secours aux enfants basques réfugiés ne
me semble aucunement une accidentelle compromission d'Ain¬
tzina et un imprudent épuisement ; cela était, selon moi,
l'expression, la manifestation de ce qui dès le début était la vie,
l'audace, le courage des animateurs.

En terminant cette amicale mise au point, je reprends
l'image du rocher d'Erromardi. Je sais la force d'âme qu'il
fallut à l'abbé Lafitte ; je sais combien il fut incompris, seul,
décrié. D'année en année j'ai constaté que ses idées basques
faisaient leur chemin : ce qui en 33-36 était originalité, faiblesse
d'esprit ou de cœur, devint après 40-45 et surtout 68 : normal,
admis, estimable.

Tous ceux qui « pensent », tous ceux qui « aiment le pays »
ont rejoint Lafitte, mais ce rocher qu'est Lafitte n'a jamais
été une borne frontière, Lafitte a toujours montré une direction
(aintzina ! en avant !) et je le crois assez libéral et désintéressé,
assez jeune pour accepter d'être éventuellement dépassé. Sa
seule et constante consigne c'est que la Foi se vive dans l'amour
du pays et que l'amour du pays se vive dans la Foi.

Belloc, le 18-3-78,

X. IRATZEDER.
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AFFICHES

77.28.1 — Affiche couleurs. « Dantzaldi ». Saint-Jean-de-Luz. 400 x 640.
Don.

77.29.1 — Affiche « Hasparne Eskual Kultur Astea ». 400 x 600.
Don.

77.30.1 — Affiche « Kantaldi ». Casino Donibane Lohitzun. 430 x 640.
Don.

77.31.1 — Affiche « Bal — Dantzaldi Ximinorak ». Saint-Jean-de-Luz.
440 x 640.

Don.

77.32.1 — Affiche « Kantaldi ». Euskal Astekari Hazparnen. 400 x 600.
Don.

77.33.1 — Affiche. « Aux Origines du Peuple Basque ». Saint-Jean-de-Luz.
300 x 400.

Don.

77.34.1 — Affiche. « Non à la militarisation du Pays Basque ». E.H.A.S.
300 x 400.

Don.

77.35.1 — Affiche. « 76 ko Pazkoz. Aberri Eguna Iruñan ». Pampelune.
E.H.A.S. 300 x 400.

Don.

77.36.1 — Affiche couleurs. « Kantaldi » Ongi Etorri (M.J.C. du Polo
Beyris). 300 x 400.

Don.

77.37.1 _ Affiche. « Kantu Festival ». Eglise de Sainte-Croix, Z.U.P.
400 x 450.

Don.

77.38.1 — Affiche couleurs « Hire populuak Tiroka Aurrerat Zeramak hire
guduka. Askatasuna lortu arte ! Gure Euskadi Askatuta ! Euskadi ala
hil! 350 x 500.

Don.

77.39.I — Affiche couleurs « Maite Idirin-en Rezitala eta Manex Pagola —

Angelun ». 400 x 600.
Don.
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77.40.1 — Affiche couleurs « Non à un Pays Basque Réserve Touristique.
Euskal Herrian bizi nahi dugu — Jazar — Herriaren aide. 450 x 630.

Don.

77.41.1 — Affiche « Denok Donibane Lohitzuneko Jai Alai Frontoiara ».

Azaoaren 20'an. Franco hiltzearen urte betetzea ospatzeko. 210 x 300.
Don.

77.42.1 — Affiche. « Retour des Déportés à l'Ile d'Yeu ». E.H.A.S. Hors
d'ici les barEouzes de Juan Carlos. Hors d'ici les forces de répression
anti-basque. 400 x 600.

Don.

77.43.1 — Affiche couleurs « Jaialdia Ortziken ». Durangon. Pilota Lekuan.
500 x 690.

Don.

77.44.1 — Affiche couleurs « Ikastolen Eguna ». Donapaleun. 580 x 790.
Don.

77.46.1 — Affiche. « Garmendia ta Otaegi. Askatu ditzagun. Askatasuna ».
450 x 640.

Don.

77.48.1 — Affiche. « Atako bandak. Arrantzaleen burruka 100 lagunek ager-
tua. Ondarroako Kresala elkarteak. 410 x 590.

Don.

77.49.1 — Affiche. Pays Basque 1975 « Sud : Dictature fasciste. Etat d'excep¬
tion. Nord : colonialisme ». H.A.S. 400 x 570.

Don.

77.51.1 — Affiche. « Le Livre et l'Imprimerie dans les Pyrénées Françai¬
ses ». Musée Pyrénéen. Château-Fort de Lourdes. Juin, octobre 1976.
400 x 560.

Don.

77.52.1 — Affiche couleurs « Kantaldia Senperen Bizar Beltza ». 400 x 500.
Don.

77.53.1 — Affiche couleurs. « Soinu Topaketak. » Donibane Lohitzun.
Enkoari. 320 x 645.

Don.

77.54.1 — Affiche. « 18mes Entretiens de Bayonne. du 2 au 7 mai 1977 ».
L'Art et l'Homme. 400 x 500.

Don.

77.56.1 — Affiche. 18mes Entretiens de Bayonne. L'expression. Rencontre
avec un artiste contemporain. Manessier. 370 x 545.

Don.

77.57.1 — Affiche. « Bordaxuri Antzerkia ». La Négresse. 390 x 580.
Don.

77.60.1 — Affiche. 12 Umeen Euskal Jaia Eibar 1977. 510 x 740.
Don.

77.61.1 — Affiche. D'antzari Eguna. Donibane Lohitzun Maiatzaren 29,an.
480 x 800.

Don.
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77.62.1 — Affiche. Ikastolaren Astea. Semaine de l'Ikastola. Donibane Lohi-
tzun. 435 x 630.

Don.

77.63.1 — Affiche. Sculptures. Saint-Jean-de-Luz. 460 x 640.
Don.

77.65.1 — Affiche. « Euskal Herrian Euskaraz. » Ikastolan. 430 x 625.
Don.

77.69.1 — Affiche couleurs. « Le Livre et l'Artiste » Bibliothèque Nationale.
400 x 560.

Don.

77.73.1 — Affiche. « Soinu Topaketak ». Donibane Lohitzun Enkoari.
310 x 650.

Don.

77.74.1 — Affiche. Eusko Kantu Gaua. Donibane Lohitzun. 480 x 680.
Don.

77.75.1 — Affiche. « Mendigoxalien Omena. Aberri Eguna. » 340 x 490.
Don.

77.75.2 — Affiche. « Aberri Eguna. 1932. 1882-1932 ». 340 x 490.
Don.

77.76.1 — Affiche. « Arrantzale abestien II Lehiaketa. 1977 ». 380 x 560.
Don.

77.77.1 — Affiche. « En Côte Basque. Musique de Septembre ». 430 x 610.
Don.

77.78.1 — Affiche couleurs. Cesta Punta Professionnels. Biarritz. Euskal Jai.
460 x 640.

Don.

77.79.1 — Affiche. « Hasparne. Ikastolaren aide Kantaldia ». 400 x 580.
Don.

77.80.1 — Affiche. « Icônes. Art occidental ». Création Antoinette Trébu-
chet. 260 x 500.

Don.

77.81.1 — Affiche. « Omenaldia. Bertsolariek bertsolariei. Xalbador. Aroza-
mena ». 450 x 650.

Don.

77.82.1 — Affiche couleurs. « Arènes de Lachepaillet ». Bayonne, Anglet,
Biarritz. 1745. 1055 x 540.

Don.

77.83.1 — Affiche couleurs. « Fêtes locales. Bassussarry-Sutar ». 28.8.1977.
585 x 785.

Don.

77.84.1 — Affiche couleurs. « Cesta Punta. Remonte Finale de la coupe
Banco de Bilbao Biarritz. Euskal Jai ». 8.8.1977. 460 x 640.

Don.
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77.85.1 — Affiche couleurs. « Finale du Gant d'Or à Cesta Punta. Trophée
Campo Viejo. Biarritz Euskal Jai. 460 x 640.

Don.

77.86.1 — Affiche couleurs. Saint-Pée-sur-Nivelle. Grande soirée de la chan¬
son basque. 2 sept. 1977. 390 x 600.

Don.

77.87.1 — Affiche couleurs. Cesta Punta professionnels. Biarritz Euskal
Jai. 460 x 640.

Don.

77.88.1 — Affiche couleurs. Cesta Punta professionnels demi-finales. Biar¬
ritz Euskal Jai. 460 x 640.

Don.

77.89.1 — Affiche couleurs. Cesta Punta. Demi-finale. Remonte. Biarritz
Euskal Jai. 460 x 640.

Don.

77.90.1 — Affiche couleurs. Kantaldi. Ustaritz. 400 x 570.
Don.

77.91.1 — Affiche couleurs. V. Udako Euskal Unibertsitatea. Iruinea 1977.
430 x 630.

Don.

77.92.1 — Affiche couleurs. Euskadiko Askatasunaren ibilaldia Euskadi
dena Iruinara Herri Eguna. 430 x 640.

Don.

77.93.1 — Affiche. Angelun. Maite Idirin-en Rezitala eta Manex Pagola.
400 x 600.

Don.

77.94.1 — Affiche couleurs. Bayonne en Fête. Du 3 au 8.8.1977. 525 x 820.
Don.

77.96.1 — Affiche couleurs. Intxixu. 480 x 690.
Don.

77.97.1 — Affiche couleurs. Mattin Omenaldia. 395 x 595.
Don.

77.98.1 — Affiche couleurs. Mitin. E.A.J. P.N.V. 440 x 650.
Don.

77.99.1 — Affiche couleurs. Lourdes. Musée Pyrénéen. Château Fort. « Le
Présent ». Cadeau mariage vallée d'Ossau. 400 x 600.

Don.

11.99.2 — Affiche couleurs. Château Fort de Lourdes. Musée Pyrénéen.
390 x 540.

Don.

77.99.3 — Affiche couleurs. Lourdes. Musée Pyrénéen. Château Fort. Exposi¬
tion 1977. Collier de cheval et chasse-mouches utilisés à Bagès début
XXe. 40 x 560.

Don.
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77.100.1 — Affiche couleurs. Coro Ametsa. Eglise de Saint-Jean-de-Luz.
485 x 630.

Don.

77.101.1 — Affiche couleurs. Euskadi'k Bear Zaitu. Partido nacionalista
vasco. 440 X 670.

Don.

77.102.1 — Affiche couleurs. Euskal Hilabetea. 320 x 635.
Don.

77.103.1 — Affiche couleurs. Askatasuna. 430 x 640.

Don.

77.47.1 — Affichette. Amnistia. Askatasuna. Ez da Negoziatzen — Herria
ari da lortzen. 57 x 70.

Don.

77.72.1 — Affichette. Nik + zuk = guk. Guk + denak = herria. Herria
+ ikastola = herri ikastola. 55 x 85.

Don.

77.105.1 — Affichette. Apala Askatu H.A.S.I. 65 x 80.
Don.

AGRICULTURE

77.26.1 — Golde Nabar. 240 x 40 x 37.

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

77.27.1 — Nabar. 240 x 40 x 10.
Don D>' Blot, Saint-Jean-de-Luz.

AUTO-COLLANTS

77.64.1.1 — Macaron. Deia. Gure Lurraren deia. 50 x 55.
Don Hélène Guéraçague.

77.64.1.2 — Macaron. Amnistia. Euskara. Fueroak Euzkadixo Udaletxeak.
1977. Etxarri-Aranaz. 80 x 80.

Don Hélène Guéraçague.

77.64.1.3 — Macaron. Euzkadik Bear Zaitu. P.N.V. 80 x 95.
Don Hélène Guéraçague.

77.64.1.4 — Macaron. Euzkadi. Lege Zarra. Egi P.N.V. 110 x 100.
Don Hélène Guéraçague.
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CALENDRIERS, CARTES ET PLANS

77.50.1 — Calendrier 1975. Banco de Bilbao. 340 x 530.
Don.

77.58.1 — Calendrier 1976. Aurelio Arteta. Mirentxu. 300 x 430.
Don.

77.58.2 — Calendrier 1976. Aurelio Arteta. Agurra. Adieux. 300 x 430.
Don.

77.58.3 — Calendrier 1976. Aurelio Arteta. Aziera. Allaitement. 300 x 430.
Don.

77.58.4 — Calendrier 1976. Aurelio Arteta. Txo. Le Mousse. 300 x 430.
Don.

77.95.1 — Calendrier couleurs. Amnistia orokorra presoak kalera. 1977.
670 x 980.

Don.

77.107.1 — Calendrier 1977. Seaska. Diam. 110.
Don Seaska.

77.1.1 — Carte postale J. Arrue. Champion français au chistera. 90 x 140.
Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.1.3 — Carte postale. Joueurs de pelote basque. Chiquito, Eloy. 90 x 140.
Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.3.2 — Carte postale avec pierre commémorative apposée sur la maison
natale d'Axular à Urdax. 1974.

Don J. Haritschelhar, Anglet.

77.3.3 — Carte postale avec photo de Estepan, Urkiaga « Lauaxeta » (1905-
1937). 110 x 160.

Don J. Haritschelhar, Anglet.

77.4.1 — Carte de vœux. Abbaye de Belloc. 105 x 150.
Don.

77.4.2 — Carte de vœux. Feliz Ano. Urte on. 170 x 220.
Don Banco de Bilbao.

77.4.3 — Carte de vœux. Ea Urte berri hobea dugun. 120 x 170.
Don.

77.4.4 — Carte de vœux. « Le Gréco ». Fragmento de « San Pedro »:
205 x 200.

Don.

77.55.1 — Carte de Alava 1964. 1000 x 950 (échelle 1 : 100.000e Excma).
Don Diputaciôn forai de Alava.

77.104.1 — Carte couleurs. Euskal Herria. Euskal mendi eta hibaiak.
620 x 760.

Don.
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77.104.2 — Carte couleurs. Euskal Herria eta inguruko euskal lurralde-
ohiak. 620 x 760.

Don.

77.59.1 — Carte de vœux. Maison de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz.
210 x 140.

Don.

11.592 — Carte de vœux. Port de Bayonne. Dessin de Jo Blondel, 1974.
197 x 155.

Don.

77.59.3 — Carte de vœux. Le Théâtre Municipal de Bayonne. F. Lusso.
150 x 100.

Don.

77.59.4 — Carte de vœux. Le rempart Lachepaillet, la petite porte d'Espa¬
gne, les trophées et la machinerie du pont Levis à Bayonne. Dessin de
Jo Blondel. 1973.

Don.

77.59.5 — Carte de vœux japonaise en couleurs. 1973. 210 x 280.
Don.

77.59.6 — Carte de vœux. Vue du château d'Henri IV. 240 x 370.
Don.

77.59.7 — Carte postale représentant danseurs basques. R. Arrué. 105 x 145.
Don.

77.59.8 — Carte de vœux. Berger basque de l'Idaho et son affection pour
la brebis. 135 x 200.

Don.

77.59.9— Carte de vœux couleurs. Basquaise de la vallée de Baïgorrv.
140 x 210.

Don.

77.59.10 — Carte de vœux couleurs. « L'Hiver à Pau ». 210 x 360.
Don.

77.59.11 — Carte de vœux. Les Pyrénées au XIXe siècle. Ville et château
de Saint-Béat. 110 x 340.

Don.

77.59.12 — Carte de vœux couleurs. Zorionak. 225 x 225.
Don.

77.59.13 — Carte de vœux couleurs. Costumes basques. Lithographie de
Hélène Feillet. 210 x 140.

Don.

77.59.14 — Carte de vœux couleurs. Marchandes de poisson à Saint-Jean-
de Luz. Lithographie de Plélène Feillet. 140 x 210. 1885.

Don.

77.59.15 — Carte de vœux couleurs. Le Port de Bayonne. Lithographie de
Ozanne. 140 x 210.

Achat.
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77.59.16 — Carte de vœux. Vue de la Maison de Louis XIV. 100 x 150.
Don.

77.59.17 — Carte de vœux couleurs. Les batelières de Pasajes. R. Arrue.
140 x 175.

Don.

77.8.1 — Plan de la barre et de la rivière de Bayonne. 1748. Etat de la
barre et de l'entrée de la rivière en 1725. Etat de la barre et de l'entrée
de la rivière 1737. 570 x 710. 500 toises.

Achat.

ÉCUSSONS

77.109.1 — Ecusson Syndicat des tisseurs du linge basque d'origine.
60 x 50.

Don de M. Godinot.

77.110.1 — Ecusson soie noire avec inscriptions or. Basse-Navarre, Labourd,
Soûle. Foulard basque. Ondarroa. 60 x 85.

Don de M. Godinot.

ELEVAGE

77.7.1.1 — Muturrekoa (pour empêcher les bœufs de paître). H. 250, diamè¬
tre : 2,40.

Don F. Diharce.

77.7.1.2 — Muturrekoa (pour empêcher les bœufs de paître). H. 250, diamè¬
tre : 2,40.

Don F. Diharce.

GRAVURES

77.2.1 — Gravure. Col de Bellegarde. 110 x 70.
Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.2.2 — Gravure. Miquelets français. 100 x 110.
Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

MÉDAILLES

77.66.1 — Médaille des brancardiers de Biarritz. 1914-1918. Ville de Biarritz.
Souvenir commémoratif. Diamètre : 35.

Don de M. Sanso Robert, Biarritz.

77.66.2 — Médaille. Commémoration du monument de la Reine Victoria à
Biarritz. 1939. Diam. 40.

Don de M. Sanso Robert, Biarritz.
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MUSIQUE

77.71.1 — Partie d'alboka. L. : 55, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

11.11.2 — Partie d'alboka. L. : 57, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.71.3 — Partie d'alboka. L. : 57, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.71.4 — Partie d'alboka. L. : 47, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.71.5 — Partie d'alboka. L. : 54, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.71.6 — Partie d'alboka. L. : 55, diamètre : 6.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.106. 1 — Ixulubite. L. : 90. Diamètre : 10.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

77.106.2 — Ixulubite. L. : 115. Diamètre : 10.
Don Juan Beltrân, Iribas (Larraun).

PECHE

77.9.1 — Kroka edo gantxoa (crocs pour embarquer les thons). 130 x 1500.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.10.1 — Matapitxa (massue pour assommer les thons). 380 x 60.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.11.1 — Boule de chalut. Diamètre : 130.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.11.2 — Boule de chalut. Diamètre : 130.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.11.3 — Boule de chalut. Diamètre : 130.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.11.4 — Boule de chalut. Diamètre : 130.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.12.1 — Kodiño. 100 x 25.

77.12.2 — Kodiño. 85 x 25.

77.12.3 — Kodiño. 85 x 20.

77.12.4 — Kodiño. 100 x 30.

77.12.5 — Kodiño. 80 x 20.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.
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77.12.6 — Kodiño. 60 x 17.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.12.7 — Kodiño. 50 x 13.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.12.8 — Kodiño. 90 x 20.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.13.1 — Peita (appât artificiel pour thons) bas de ligne nylon 2 brasses,
long. 170.

Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.13.2 — Peita. Bas de ligne nylon 2 brasses, long. 170.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.13.3 — Peita, forme poisson. 170 x 35.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.1 — Kullira. Appât artificiel pour thons. 130 x 70 x 50.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.2 — Kullira. 120 x 65 x 40.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.3 — Kullira. 130 x 70 x 50.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.4 — Kullira. 190 x 70 x 40.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.5 — Kullira. 170 x 90 x 60.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.14.6 — Kullira. 170 x 80 x 60.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.15.1 — Hameçon. 100 x 55 x 4.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.15.2 — Hameçon à thons. 100 x 66 x 4.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.15.3 — Hameçon à louvines. 30 x 70 xl.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

77.16.1 — Erreztuna (margouillet). D'iam. 130.
Don Jésus Larrarte, Ciboure.

PELOTE

77.68.1 — Pelote (jeu de balle belge). Diamètre : 50.
Don de M. Nef Franz (Belgique).

77.68.2 — Pelote (jeu de balle belge). Diamètre : 50.
Don de M. Nef Franz (Belgique).

77.108.1 — Gant de cuir à balle. 100 x 115 x 480.
Don de M. Godinot.
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PHOTOGRAPHIES

77.1.2 — Carte postale. « Chiquito de Cambo, Roi de la Pelote avec auto¬
graphe de l'auteur du 21.8.1938. 90 x 140.

Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.1.4 — Photographie d'un dessin rehaussé de craie, de J. Giguet, 1923.
175 x 125.

Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.3.1 — Photographie d'une céramique portant le « Notre Père » en pays
basque biscayen. 90 x 145.

Don de J. Haritschelhar, Anglet.

77.5.1 — Photographie. Procession religieuse à Hélette. 1938. Cambo Sudio.
395 x 300.

Don Manex Pagola, Urcuit.

PROGRAMME

77.45.1 — Programme. « Urolaaldeko Lehen Saiakerak : hizkuntza ». Azpei-
tia. 140 x 220.

Don.

DIVERS

77.1.5 — Enveloppe avec cachet de la Fédération Française de Pelote Bas¬
que. Ligue de Guyenne sous le district du Pays Basque. 150 x 230.

Don Dr Jacques Colbert, Cambo.

77.6.1 — Gilet d'origine navarraise datant d'avant 1900, ayant appartenu à
M. Ayetchu (Pampelune). 53 x 25 x 520.

Don M. Robert Sanso, Biarritz-

77.67.1 — Brancard pour transport des défunts de la chapelle du quartier
d'Arhan-Ziberua. 2830 x 540 x 440 x 330.

Don de l'abbé M. Errecarret, Alçay.

77.111.1 — Fanion couleurs. Pyrénées. Danseurs. 155 x 60.
Don M. Godinot.

77.112.1 — Macaron papier - chistera. Diamètre : 50.
Don M. Godinot.

77.70.1 — Bénitier - faïence. 90 x 45.
Don de Mme Bernard Guicheney, Anglet.



Société des Amis du Musée Basque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 AVRIL 1978

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition
Bayonnaise s'est réunie en Assemblée Générale le mardi 11 avril 1978
à 17 heures dans la petite salle de conférences du Musée Basque
sous la présidence de M. Eugène Goyheneche président, assisté de
M. le chanoine Pierre Puchulu vice-président et de M. Jean Harits-
chelhar, secrétaire général.

Le président ouvre la séance en prononçant l'éloge de M. Louis
Dassance, président-fondateur de la Société ; il rappelle le rôle
actif joué par M. Dassance tant au sein de la Société, que de Gure
Herria, Euskaltzaleen Biltzarra et Euskalzaindia. Le Bulletin du
Musée Basque lui a consacré un article nécrologique signé par
Jean Haritschelhar.

Le président excuse M. Jacques Palmé, trésorier, empêché ainsi
que le Docteur Urrutibehety. On passe ensuite à l'ordre du jour.

I. — RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar présente le bilan des activités de la société
au cours des trois années écoulées puisqu'il n'y a pas eu d'assem¬
blée générale depuis 1974.

1. — Congrès.
La Société a été représentée par son président aux divers

congrès annuels de la Fédération Historique du Sud-Ouest.

2. — Bulletin du Musée Basque.
Le bulletin paraît très régulièrement et chaque trimestre avec

parfois un peu de retard qui est actuellement comblé. Des études
très intéressantes ont été publiées, en particulier celles de Michel
Duvert sur la stèle discoïdale pourvue d'une très abondante icono¬
graphie, celles de Pierre Bidart, du Dr Blot qui poursuit la publica¬
tion de ses recherches, du Dr Urrutibehety, de J.-B. Orpustan sur
la Basse-Navarre en 1350, etc. En fait, le bulletin du Musée Basque,
par la variété des articles parus est une véritable revue des études
et recherches basques.
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Le nombre d'abonnés reste constant. La revue sera tirée à
1.000 exemplaires comme auparavant. Malgré le déficit annuel le
Conseil d'Administration décide de ne pas augmenter le prix de
l'abonnement.

L'année 1975 se solde par un déficit de 3.322,85 F. (Recettes :
19.921,10 ; Dépenses : 23.243,95 F.)

L'année 1976, à la suite de l'augmentation du prix de l'abonne¬
ment ne laisse apparaître qu'un déficit de : 215,70 F. (Recettes :
22.335 F ; Dépenses : 22.550,70 F.)

L'année 1977 est à nouveau déficitaire de 2.120,42 F. (Recettes :
25.920 F ; Dépenses : 28.040,42 F.)

3. — Expositions.
Plusieurs expositions ont eu lieu au Musée Basque : Celle

concernant les frères Elhuyar venait du Centre de Documentation
pédagogique et avait été mise sur pied par les élèves du Lycée
de Pau sous la direction de M. Olivier Baulny. Une autre concer¬
nait le radelage sur les Gaves et l'Adour ; une troisième a eu lieu
à propos des Entretiens de Bayonne 1977.

4. — Vie du Musée.
Le nombre de visiteurs du Musée ne cesse d'augmenter. Il a

été de : 28.674 au cours de l'année 1975 et il est successivement
passé à 33.610 en 1976 pour atteindre le chiffre record de 41.507
en 1977.

Le rapport mis au point est adopté à l'unanimité.

II. — RAPPORT FINANCIER

En l'absence de M. Jacques Palmé, trésorier, M. Haritschelhai
présente le rapport financier qui laisse apparaître les situations
suivantes :

Exercice 1975-1976 :

Banque 28.778,49 F
C.C.P 1.440,00 F
Caisse 2.170,00 F
TOTAL 32.388,49 F + 30.000 F bloqués

Exercice allant du 15 juin 1976 au 10 juin 1977 :
Banque 22.898,11
C.C.P 1.581,20 F
Caisse 348,00 F
TOTAL 24.827,31 F + 50.000 F bloqués

Exercice allant du 15 juin 1977 au 4 avril 1978 :
Banque 6.800,43 F
C.C.P 6.342,00 F
Caisse 434,00 F
TOTAL 13.576,43 F + 50.000 F bloqués

Rapport adopté à l'unanimité.
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III. — PERSPECTIVES 1978

Une exposition sur « Roncevaux sur les Chemins de l'Histoire »
sera présentée au Musée Basque à partir du mois d'août 1978.

Subventions : Diverses demandes ont été faites par l'association
Lauburu, l'ikastaldia et M. Chauchat pour des fouilles archéologi¬
ques. M. Haritschelhar tient à faire remarquer que les buts pre¬
miers de la Société des Amis du Musée Basque est de soutenir le
Musée dans son action en couvrant le déficit du Bulletin du Musée
Basque, en achetant une machine à photocopier ou un lecteur de
micro-film. Les subventions suivantes ont été votées : 1.500 F pour
l'Association Lauburu à titre exceptionnel et au même titre 1.000 F
pour l'Ikastola et 500 F pour M. Chauchat.

L'Assemblée générale procède ensuite à l'élection du tiers du
Conseil d'Administration. Les membres suivants sont réélus :

MM. J. Palmé
R. Poupel
M. de la Sota
P. de Souhy
Larrouyet
Dr Urrutibehety
M. Monzon
Mme Baudet

M. Haritschelhar propose que l'on coopte M. Pagola qui assure
en fait la trésorerie, en remplacement de M. Dassance décédé.
Adopté à l'unanimité.

Questions diverses.
M. Haritschelhar lit une lettre de M. Tucoo-Chala relative à la

Fédération Gascogne-Adour où il demande des avis pour la survie
ou la dissolution de la dite Fédération. Une réunion aura lieu le
20 mai 1978 à Pau et le Président ou, en son absence M. Hourmat,
est mandaté pour représenter la Société.

M. Hourmat demande ensuite la collaboration de la Société
pour une conférence que la S.S.L.A. et la S.A.M.B. pourraient
organiser ensemble dans le cadre de l'année Roncevaux.

M. Truffaut demande l'appui moral de la Société pour les tra¬
vaux de réfection du château de Beyrie-sur-Joyeuse. M. Hourmat
souligne l'important travail qui est accompli par l'association
« Gure Kondaira ».

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 heures.

IV. — ÉLECTIONS

Le Président :

E. GOYHENECHE.

Le Secrétaire Général :

J. HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar.

INI* C.P.P.P. 42.501

IMP. S. SORDES - BAYONNE

Dépôt légal 3e Trimestre 1978



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 Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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