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Contribution à l'étude des monuments

funéraires basques
III. - Les monuments funéraires témoins

de la civilisation basque

INTRODUCTION

Dans un premier travail (Duvert, 1976) nous avons étudié
la stèle discoïdale en tant qu'espace structuré afin d'apprécier
quelques aspects de la création basque. Ensuite nous avons
exposé quelques problèmes relatifs à l'origine puis aux tech¬
niques d'étude de la stèle (Duvert, 1977) — pour le premier
de ces deux points nous nous sommes servi des idées proposées
par Barandiarân (1970).

Il nous faut aller plus loin si nous voulons mieux compren¬
dre ces monuments funéraires. Dans le présent travail nous
allons essayer de les situer dans un cadre plus vaste, celui des
sépultures basques. C'est-à-dire que nous allons être amené
à voir ces monuments à travers un ensemble très complexe,
dynamique, dont nous fixerons nous-mêmes les limites (de
la façon la plus arbitraire). En d'autres termes, nous ne pré¬
tendons pas ici faire une revue complète des très nombreux
travaux publiés sur les sépultures de notre pays, nous voulons
seulement exposer quelques faits pouvant nous aider à situer
l'histoire des monuments funéraires dans la civilisation basque,
et par là remettre en question toute une série d'à priori et de
lieux communs.
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I. _ RAPPORTS ENTRE LE LIEU DE SEPULTURE, LA
CATEGORIE DE DEFUNT ET LE MONUMENT FUNE¬
RAIRE.

Diverses données nous montrent qu'en Euskadi on peut
être en présence de plusieurs lieux de sépulture qui ont des
significations différentes (voir tableau).
A. — Maison.

Jusqu'au XIXe siècle (Barandiarân, 1970) et de nos jours
dans des cas précis (de Goñi, 1975-1976), on enterre dans les
maisons, contre le mur, dans cet endroit appelé andereen
baratzia 1 ou baratze xoko ou baratze2. Nous sommes peu ren¬

seignés sur ce type de sépulture (voir Barandiarân, 1962).
B. — Cimetière communal :

1) Dans certains endroits les enfants morts sans baptême
sont enterrés dans un coin spécial du cimetière. A Garris par
exemple2, ces enfants étaient enterrés contre le mur nord de
l'église, perpendiculairement au bâtiment. Cet endroit est
appelé les limbes ou lurra benedikatu gabia. Le corps était
déposé dans une caisse à 50-60 cm de profondeur, à même la
terre. Il n'y avait ni monument funéraire ni tumulus de terre,
la surface du sol était aplanie. Lors de la cérémonie, on ne
mettait pas de vêtement de deuil. Douglas (1973) note qu'à
Murélaga, on a enterré également dans cette région du cime¬
tière les suicidés et plus généralement les « no cristianos o
condenados », voire ceux qui sont « desconocidos de los alde-
anos ». Pour le moment nous n'avons pu vérifier l'existence
de telles pratiques en Euskadi-Nord *.

2) En ce qui concerne les bohémiens, des données nous
font penser qu'ils pouvaient être enterrés dans un coin spécial
du cimetière. Voici, à titre d'exemple, ce qui se passait à Ciboure
au XVIIIe siècle (Lafourcade, 1978) : nous notons tout d'abord
que le 4 octobre 1774, une bohémienne de huit mois est enter¬
rée dans l'église, c'est le seul cas de ce genre connu entre 1774
et 1789. Puis, dans la même période, nous savons que les
bohémiens ont été enterrés : dans le cimetière côté nord ou

dans la partie « qui est du côté de Pocalete », très souvent
revient l'expression « dans les cimetières du côté sud, près

1. P. Lafitte, communication personnelle.
2. Témoignage recueilli à Garris (Basse-Navarre), en 1978.
* Alors que ce travail était en cours d'impression nous avons appris

qu'en Labourd un suicidé fut enterré, il y a quelques années, dans un coin
spécial du cimetière.
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de la grande croix » ; enfin, fait significatif « en 1789, sur
70 sépultures [il semble qu'une épidémie ait sévi dans le
quartier bohémien du 30 janvier au 27 avril 1789] il y en a
au moins 12 dans le cimetière des bohémiens ».

3 ) Les autres personnes sont enterrées aux hil harriak3.
La structure de la sépulture, de nos jours, y varie quelque
peu (travail en cours). On observe des cas où le corps est
déposé soit à même la terre, dans une fosse creusée au dernier
moment (par les premiers voisins parfois), soit dans un tom¬
beau en maçonnerie affleurant ou dépassant de peu le niveau
du sol (certains sont pourvus de grilles). Ce cas, général en
Euskadi-Nord, a déjà été rapporté par Letrône qui fut certai¬
nement l'un des premiers à s'intéresser aux sépultures basques
(Montaiglon, 1878).

Le plus souvent les sépultures se signalent par un ou deux
monuments funéraires ou un tumulus de terre, au sein de
parcelles bien délimitées (Colas, 1924, Duvert, 1976). Cependant
il y a des exceptions notables. Ainsi à Ataun, rien ne permet
de distinguer l'emplacement des sépultures dans le cimetière
( Barandiarân, 1973), c'est également le cas général à Murélaga
(Douglas, 1973). Dans ce cas, le cimetière donne l'impression
d'un abandon complet.

Aucun témoin ne nous a signalé qu'il y ait eu en Euskadi-
Nord, des particularités permettant de distinguer des sépul¬
tures de célibataires, de non-chrétiens, de suicidés, etc., alors
que des différences existaient ailleurs (Van Gennep, 1946).
Toutefois certains nous ont fait remarquer, en Basse-Navarre
notamment, que les croix de fer sont parfois réservées aux
enfants et que des croix en bois pourraient être réservées aux
cagots. Enfin en Haute-Soule (Restoue) un témoin nous a
indiqué que l'on ne mettait des dalles que sur les tombes des
etxeko jaun.

D'une manière très générale, l'orientation du mort est
telle que sa tête est à l'ouest, les pieds dirigés vers l'est. Cette
disposition, attestée par exemple au Haut Moyen Age (IXe-
Xe siècles) en Biscaye (Aguirre, 1973) est en fait très ancienne
(Arrinda Albisu, 1965).

4) Il a dû exister au Haut Moyen Age au moins, des sépul¬
tures collectives (Mezquiriz de Catalân, 1965).

3. Dans un travail précédent (Duvert, 1977) nous avions rapporté
le terme hil-herri recueilli dans de nombreux endroits. M. le Chanoine
Lafitte nous a fait remarquer que le terme exact était hil-harriak, ce
que nous avons pu vérifier plusieurs fois par la suite en Basse-Navarre
notamment.
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5) Bien que nous ne connaissions pas d'ossuaires (ni de
fosse commune) en Euskadi-Nord, nous savons qu'il en existe
au sud, ainsi à Murélaga (Douglas, 1973)...

En résumé une grande variété pouvait exister dans beau¬
coup de cimetières basques. Certains d'entre eux étaient divisés
en régions où l'on enterrait des catégories bien définies de
personnes. En outre les monuments funéraires pouvaient éga¬
lement être différents en fonction des catégories de défunts.
On peut donc penser qu'il a pu exister un rapport étroit entre
ces trois données : catégorie de défunts — lieu de sépulture —

type de monument funéraire (dans la mesure où il est présent).
Rappelons un fait souligné avec juste raison par Boissel. Nous
citons : « Il est possible, comme le suppose le R.P. Lhande,
qu'à un certain moment la stèle n'ait plus marqué que la tombe
des isolés, des errants, des sans-foyers, des ouvriers à gages,
emûtsak, enterrés aux abords de l'église. Fruste, anonyme,
reproduisant une silhouette humaine, elle indiquait simplement
qu'un corps reposait là. » (Boissel, p. 39.) Il est en effet fort
possible qu'à certaines époques et lieux (qui restent à préciser),
la stèle ait pu être utilisée en ce sens, des maisons enterrant
leurs morts dans l'église, comme nous allons le voir mainte¬
nant.

C. — Eglise paroissiale.
Ici, aussi, l'emplacement des sépultures n'est pas quel¬

conque.

1) Dans le chœur, on trouve en général des tombes de
prêtres. Cependant il faut signaler que dans le chœur de
l'ancienne église de Larressore se trouvait une tombe vide
orientée E.-O., recouverte de trois blocs de pierre, sans inscrip¬
tion, et dont les dimensions : 0,90 m L x 0,40 à 0,50 ml X 1,2 à
1,3 m de profondeur, ne correspondent pas à celles d'un adulte
normal (Abbé Arrabit, communication personnelle). Dans ces
tombes de prêtre, les corps ont une orientation particulière,
comme cela est connu hors d'Euskadi (Van Gennep, 1946).
En effet la tête est à l'est, les pieds à l'ouest (nous avons pu
le constater lors de travaux dans le chœur de l'ancienne église
de Larressore). En revanche, lorsque les prêtres sont enterrés
dans le cimetière, l'orientation de leur sépulture est conforme
à celle des tombes voisines (le monument funéraire à l'ouest)
mais celle du cadavre peut être inverse — comme dans l'église —
(Thalamas Labandibar, 1975).

2) Dans quelques cas, il y a des sépultures dans l'allée
centrale de la nef, c'est le cas de sépultures d'ecclésiastiques.
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3) Chaque maison possède en principe un jarleku (Baran-
diarân, 1970) mais ce n'est pas général (Echegaray, 1925).
L'enterrement dans les églises a dû tendre à se généraliser dès
le XIIe siècle, jusque-là, ce privilège devait être réservé à cer¬
taines personnes (Frankowski, 1920). A ce propos, des fouilles
faites dans l'église San-Andrès-d'Astigarribia, en Guipuzcoa
(I. Barandiarân, 1973), ont permis de découvrir des sépultures
qui contenaient plusieurs centaines de pièces de monnaies,
les plus vieilles sont effectivement du XIIe siècle.

Il est intéressant de souligner que parfois ces jarlekus
étaient disposés dans un ordre précis et « que la situaciôn
de las sepulturas no coincidia con la de las casas » (Echegaray,
1925) mais cela est loin d'être la règle (travail en cours).

4) Sous le porche on trouve souvent des tombes de prêtres
ou de riches propriétaires, de personnalités...

5) Sous un préau autour de l'église (Macaye, Labastide-
Clairence...) on trouve actuellement des sépultures de maisons.
En milieu urbain, on a pu enterrer autour des églises mais
aussi dans les cloîtres (Bayonne, Pampelune...).

6) Dans quelques cas, il existe des chapelles particulières
où certaines familles enterraient leurs morts, ou des édifices
particuliers pour des gens « importants ».

Dans l'église il y a des plates-tombes, mais peut-être qu'un
simple drap noir suffisait parfois à signaler le jarleku ; il ne
faut pas oublier que très souvent cette sépulture était symbo¬
lique (Echegaray, 1925). On peut rencontrer sous le préau
ou le porche tous les monuments funéraires actuellement
connus (croix, stèles, plate-tombes) : Labastide-Clairence,
Macaye, etc.

En résumé, cette rapide analyse nous montre que des divi¬
sions pouvaient exister dans l'enceinte même de l'église et
qu'elles pouvaient refléter des catégories sociales.

On ne peut manquer de souligner ici à nouveau un pro¬
blème curieux déjà soulevé par Peña Santiago (1969) : y a-t-il
eu ou non des stèles discoïdales dans l'enceinte même des
églises ? Ce problème est à nouveau souligné par Zubiaur Car-
reño (1979) à la vue du matériel exceptionnel qu'il vient de
décrire dans l'église romane de Ujué en Navarre.

D. — Hors de l'église et du cimetière paroissial.

1) Lors d'épidémies par exemple, les enterrements ont pu
se faire hors des lieux précités. C'est le cas à Socorri où nous
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voyons quelques dizaines de stèles faites en série, selon un
modèle très simple (il est possible que des monuments simples
et identiques regroupés en un lieu donné puissent être inter¬
prétés en ce sens, compte tenu d'autres données).

2) Un témoin nous a rapporté, en Haute-Soule, qu'à la
suite d'un accident, une personne fut enterrée dans la montagne,
il y a plus d'un siècle. Sa sépulture est signalée par une stèle
discoïdale. Habituellement ce type de monument, dans la
campagne, signale l'endroit où eut lieu un événement tragique,
c'est donc dans ce cas un monument commémoratif, non
lié à la tombe, ou tout au moins pas directement. Mais qu'il
y ait ou non sépulture, le monument est avant tout une pierre
qui signale (peut-être était-ce cela le rôle premier de la stèle,
avant de devenir un « monument funéraire » ?).

3) Nous connaissons des lieux de sépulture particuliers :
cimetière juif de Labastide-Clairence, cimetière musulman de
Cambo, cimetière des pèlerins de Compostelle (Eunate, Ron-
cevaux...), etc., là, les monuments funéraires peuvent être
particuliers par leur forme, leur contenu. En outre des tombes
analogues peuvent se trouver au milieu de tombes basques
dans certains cimetières. Dans quelle mesure n'ont-elles pas
eu une influence (au niveau du répertoire des symboles par
exemple) sur les monuments funéraires basques ? Nous pen¬
sons en particulier à des œuvres surprenantes telle cette
discoïdale avec un chandelier à cinq branches (Colas, n° 799),
etc.

Donc en dehors de la maison, du cimetière communal et
de l'église, d'autres lieux d'ensevelissement existent en Pays
Basque.

II. — QUELQUES DONNEES ARCHEOLOGIQUES.

1. — Nos musées renferment de nombreux monuments
dont la plupart constituent à coup sûr autant de jalons entre
l'entrée de l'époque historique et l'époque moderne. Nous
laisserons ce très difficile problème de côté pour nous limiter
à deux thèmes que nous illustrerons à l'aide de quelques
exemples.

a) Les lieux d'ensevelissement : nous renvoyons le lecteur
à des ouvrages spécialisés, par exemple : Lizop (1931), Arrinda
Albisu (1965). Retenons que dans le gisement protohistorique
de Cortes de Navarra, on enterrait déjà les enfants dans les
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Lieu de sépulture
Type

de monument funéraire
Catégorie

de personnes enterrées

Maison mort-né ou sans baptême,
éventuellement des adultes

Cimetière
1 - Hil-harriak Croix en fer

Croix en bois
Croix en pierre
Stèle discoïdale
Stèle tabulaire
Stèle
Plate-tombe
Tumulus de terre
Tombeau en maçonnerie
aucun

en principe les enfants
parfois les cagots

en principe n'importe qui1

2 - Ossuaire n'importe qui

3 - Lurra benedi-
katu gabea

en principe aucun mort-né ou sans baptême
« non chrétien »

inconnu au village

Eglise
1 - Jarleku
2 - chœur
3 - nef
4 - porche
5 - préau
6 - cloître
7 - chapelle

particulière

plate-tombe en principe
plate-tombe
plate-tombe
plate-tombe, croix ou stèle
plate-tombe, croix ou stèle
plate-tombe
plate-tombe

maison

prêtre
prêtre ou notable
maison

notable

Nécropoles
et endroits diffé¬
rents de ceux

précités
(à partir du haut
Moyen Age)

aucun

stèles
cuves de pierre
édifices en pierres sèches
plate-tombes
etc.

Divers personnes non chrétiennes

Tableau : Rapports entre des lieux de sépulture, des monuments
funéraires et des catégories de personnes dans des localités d'Euskadi.

1. Avec des différences au niveau de la conception et de la qualité
des monuments funéraires. Le désir de se singulariser a dû jouer un rôle
non négligeable dans l'évolution de ces monuments.



68 MONUMENTS FUNERAIRES DU PAYS BASQUE [8]

maisons (coutume connue hors d'Euskadi), les adultes étaient
incinérés dans les nécropoles : « Quizâ sea este el origen de
la costumbre observada hasta nuestros dias en el Pais Vasco,
consistente en enterrar à los niños muertos sin bautismo, es
decir no admitidos todavia en el seno de la comunidad cristiana,
bajo el alero de la casa familiar o en el huerto contiguo. »
(Ugartechea y Salinas, 1970.)

Dans des nécropoles alavaises du Haut Moyen Age, on
observe deux types de groupements de tombes : dans un cas,
les tombes d'enfants sont parmi celles des adultes, dans l'autre,
elles sont regroupées dans un coin du cimetière (Llanos, 1972).

Il apparaît donc que très tôt dans des endroits du Pays
Basque, des catégories de défunts étaient ensevelis dans des
lieux définis.

On connaît des grottes d'habitation et des grottes sépul¬
crales. Des grottes naturelles (Apellaniz et Coll., 1967 ; Apel-
laniz, 1973) et artificielles (Barandiarân, 1968) ont servi de
nécropoles. Bien que leur datation soit très difficile, on s'ac¬
corde à penser que certaines étaient encore utilisées à l'époque
romaine et au XIIe siècle environ. Les sépultures sont soit
à l'intérieur, soit à l'entrée de ces grottes ; à notre connais¬
sance, on n'y a pas décrit de stèles.

Dans certaines localités, on connaît des nécropoles s'éche-
lonnant entre l'époque romaine et le Haut Moyen Age. (Pam-
pelune : nécropole romaine, wisigothe, arabe — Mezquiriz de
Catalân, 1965 ; Navascues y Palacio, 1976 ; Irun : nécropole
romaine — I. Barandiarân, 1976 — ; au sud de l'Alava, des
sépultures pouvant dater de l'époque wisigothe — Bautista
Merino Urrutia 1966 — ; dans cette même province on connaît
des nécropoles datant des environs du Xe siècle — Llanos,
1972 —, de même en Biscaye — Aguirre, 1973 — ; citons enfin
la nécropole paléo-chrétienne (?) de Soracoiz — Urrutia et
Garcia, 1973). Nous savons également qu'à l'arrivée des Romains,
les populations basques des Pyrénées centrales enterraient
leurs morts le long des routes, il y avait même de véritables
nécropoles (Lizop, 1931) ; ces faits ont été vérifiés en Euskadi-
Nord par Blot (1974) : les cromlechs sont «toujours à proxi¬
mité des routes pastorales », 74 % d'entre eux sont groupés
« évoquant tout naturellement l'idée de nécropoles ».

Signalons enfin les nécropoles autour de sanctuaires, cer¬
tains datant du Haut Moyen Age (voir travaux de Barandiarân).

Ces quelques données nous permettent de voir que les lieux
de sépulture, les modes d'ensevelissement et les monuments
funéraires ont beaucoup varié au cours des temps et selon les
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endroits. Connaissons-nous tous les types de sépultures utilisés
à travers le Pays Basque au cours des temps ?

Remarque : Nous savons que la population basque était
hétérogène dès l'entrée de l'Histoire (Caro Baroja, 1973...), il
n'est donc pas surprenant de trouver très tôt des différences
au niveau des comportements vis-à-vis de la mort et donc dans
la conception de la tombe et donc des monuments funéraires.
Que l'on songe que les cromlechs, par exemple, ne sont pas
uniformément répartis en Euskadi4, la Soûle, par exemple, n'en
possède que quatre sur les 242 répertoriés en Euskadi-Nord
par Blot (1974).

Dans la mesure où on peut raisonnablement penser qu'il
existe au moins un lien entre le type de sépulture (à inciné¬
ration, à inhumation, etc.) le lieu où elle se trouve, et le
monument funéraire, nous croyons que ce dernier est lié à
toute une série de situations qui interdisent de l'étudier en
lui-même.

b) Monuments funéraires : hormis le cas des grottes natu¬
relles où les corps sont en général disposés à même la terre et
des nécropoles à incinération, où les cendres pouvaient être
rassemblées dans des urnes ou mises dans des fosses, on observe
très généralement :

— des cuves en pierre (souvent antropomorphes, la cavité
servant à mettre la tête étant plus ou moins trapézoïdale ou
arrondie), taillées soit à même le roc, soit dans un bloc de
pierre. Elles sont recouvertes de dalles ou d'un couvercle qui
a parfois une section grossièrement triangulaire. Ce type de
monument se trouve dans des nécropoles alavaises et à Argui-
neta que l'on s'accorde généralement à dater des environs du
Xe siècle. Des cuves de même type sont connues au Moyen Age.
Des monuments analogues étaient utilisés à l'époque romaine ;
on en connaît des exemples en Navarre, mais aussi le long des
Pyrénées (voir par exemple les travaux de Barry, Sacaze, Lizop,
Fabre, Hatt, etc.).

On connaît de nombreux tombeaux en pierres sèches, à
travers le Pays Basque. A notre connaissance seuls ceux de
la nécropole de Soracoiz (Urrutia et Garcia, 1973) sont sur¬
montés de véritables stèles discoïdales. Cependant il faut sou¬
ligner le fait suivant. Dans la région d'Arguineta, à la tête de

4. On sait bien, depuis les travaux de Barandiarân, Blot..., que les
cromlechs n'ont jamais été répandus à travers tout Euskadi. Voilà donc
un monument funéraire que seule une partie du Pays Basque a connu.
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tombes analogues, sous terre, on peut trouver une pierre spé¬
ciale par sa forme et sa taille (Aguirre, 1973) : « Destacado una
piedra arenisca colocada a la cabecera, de mayor tamaño y
mas profundamente clavada que las restantes. »

En ce qui concerne les monuments en surface de la sépul¬
ture (monuments vulnérables facilement détruits ou réutilisés)
on connaît :

— des monuments allongés au sommet arrondi le plus
souvent (apparentés aux groupes de Burgos-Leôn-Navarre et
Pyrénées5), de tels monuments sont bien représentés en Na¬
varre — (voir par exemple Altadill, Taracena et Vazquez de
Parga, 1946) et en Alava (Elorza, 1967-1969). On en rencontre
beaucoup près d'anciennes voies romaines (Elorza, 1967), mais
aucun dans nos trois provinces et dans la montagne, zones
que la romanisation a peu touchées (Lauburu, 1979) ;

— des plate-tombes et des stèles parfois discoïdales pou¬
vant dater au moins de l'époque romaine (Ugartechea y Salinas,
1962 ; Elorza, 1972). Par la suite les stèles discoïdales semblent
présentes de l'époque romane (Basanta et Tovar, 1952, par
exemple) et même avant (Frankowski, 1920 ; Ugartechea y
Salinas, 1962 ; Guia del Museo Provincial de Arqueologia de
Alava, 1978, etc.) jusqu'à nos jours ; dans les provinces nord
surtout on prendra l'habitude de les dater à partir du XVIe siè¬
cle. Cependant il ne faut pas penser qu'à une époque donnée
ce type de monument était utilisé à travers tout le pays habité
par les Basques. Ainsi Zubiaur Carreño (1970) a montré qu'en
Navarre, à San Martin de Unx, la discoïdale était tombée en
désuétude « entre los siglos XIV y XVI ». Or, à peine à 100 km
de là, en pleine Basse-Navarre (c'est-à-dire dans la même pro¬
vince) se prépare « l'âge d'or de la stèle » qui, au XVIIe siècle
notamment, nous fournira des monuments comptant parmi
les chefs-d'œuvre de l'art basque.

Signalons pour mémoire quelques monuments exception¬
nels : un « monolithe sépulcral » signalant une nécropole en
Alava. (Barandiarân, 1968), la stèle Andrearriaga d'Oyarzun
(I. Barandiarân, 1968, Rezola, 1971) et autres pièces, apparem¬
ment liées à des tombes, plus ou moins sculptées.

2. — Il est possible que le Basque ait « exporté » ses monu¬
ments funéraires (Colas, 1924, p. 34 et suivantes, à propos de
stèles trouvées en Angleterre), c'est le cas pour des monuments

5. Certains d'entre eux (Abasolo, 1974) ne jureraient pas dans un
cimetière du Bas-Adour et pourtant plus de dix siècles les séparent.
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de Terre-Neuve (travaux du Révérend Bishop Howley cités par
Colas, 1924). Ainsi dans certains cas, les monuments funéraires
peuvent témoigner d'activités de nos compatriotes si ce n'est
du rayonnement de la culture basque au cours des temps.

3. — Certains de nos monuments s'insèrent dans un
contexte qui déborde largement les limites d'Euskadi ou du
pays habité par les Basques (la chaîne pyrénéenne et ses
abords). Ainsi l'histoire de la stèle discoïdale s'inscrit dans
celle de ce type particulier de monument, présent non seule¬
ment en Europe, mais aussi en Asie, en Orient... (Ucla, 1977) ;
nous reviendrons sur cet aspect.

4. — A l'inverse certains types de monuments funéraires
ont une aire de dispersion très limitée en Euskadi. Prenons
le cas des stèles tabulaires. Elles apparaissent semble-t-il vers
le XVIIe siècle. Elles constituent un ensemble très original dont
les exemplaires sont très nombreux au Labourd, encore que le
nord et l'est de notre province en semblent dépourvus. Pour¬
quoi une aire de diffusion aussi limitée pour des monuments
aussi typés ? Il faut dire que lorsque les archéologues trouvent
en Euskadi des monuments anciens (d'époque romaine par
exemple) présentant de fortes particularités, ils avancent deux
types d'explication le plus souvent : ces monuments témoignent
soit du fait que des courants de culture donnée n'ont pas
pénétré la région où se trouvent ces pièces, soit qu'à cette
époque, l'habitat était hétérogène. Pour les tabulaires, ce n'est
pas le cas. Non seulement le Labourd était basque bien avant
le XVIIe siècle mais les noms qui figurent sur ces stèles sont
basques. Enfin notre province était loin d'être isolée, Louis XIV
y semait la désolation en tentant de soumettre le biltzar à sa
volonté, comme le témoigne la guerre des sabel xuri et des
sabel gorri. En ce qui concerne l'origine de ce genre de monu¬
ment, M. Goyheneche nous a proposé l'hypothèse suivante
que nous nous emploierons à vérifier :

« Il est possible qu'à une certaine époque (contre-Réforme ?
« jansénisme ? après les procès de sorcellerie ?) les discoï-
« dales aient éveillé la méfiance dans la mesure où on a pu
« les interpréter comme des vestiges de paganisme (à l'appui
« de cette idée de M. Goyheneche nous devons signaler qu'un
« prêtre nous a confirmé, il y a environ quatre ans, que son
« prédécesseur avait fait détruire les discoïdales d'un village
« bas-navarrais, sous le prétexte qu'elles étaient des symboles
« païens) liés à des pratiques peu orthodoxes du culte des
« morts (libations, etc.). Certains prêtres ont-ils cherché alors
« à substituer à ces stèles un modèle plus rassurant ?
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« Les stèles tabulaires me semblent inspirées par une
« réminiscence antiquisante et humaniste. Elles s'apparentent
« comme style et comme proportions aux autels romains.

« Il faudrait essayer de préciser : la date de départ, le
« premier foyer d'expansion dans le temps et dans l'espace de
« ce type de monument. Il faudrait voir si à la date et au
« lieu de départ, il y a eu un prêtre humaniste. Il ne faut pas
« oublier qu'à Halsou, une stèle discoïdale a servi à fabriquer
« une stèle tabulaire [Duvert, 1977 — Deuxième partie, pl. V:]
« simple réemploi utilitaire ? ou en quelque sorte « exorcisme »,
« re-sacralisation d'un symbole suspect ? »

Il apparaît donc que les types de monuments funéraires
sont variés. Exception faite des croix et des tabulaires (qui, à
peu de choses près sont contemporaines). Ceux que nous
connaissons sont déjà présents, semble-t-il, dès l'époque romaine
si ce n'est avant (discoïdale ?). Cependant ils ne semblent pas
tous avoir été utilisés de manière synchrone : alors qu'à une
époque la stèle discoïdale était tombée en désuétude en Navarre,
elle était au contraire en pleine expansion dans la Basse-
Navarre voisine ; alors, que la croix et la stèle étaient largement
utilisées au XVIIe siècle, la tabulaire était préférentiellement
utilisée dans une région du Labourd. Il y a eu des modes.

De même dans la période protohistorique, certaines régions
du Pays Basque connaissaient les cromlechs, d'autres l'igno¬
raient ; en ce qui concerne les dolmens (encore plus anciens
que les cromlechs), on en connaît de plusieurs types en Euskadi
(Maluquer de Motes, 1966) ; de plus, pour les seules provinces
du nord, par exemple, Blot (1976) a montré qu'ils étaient
très inégalement répartis < sur les 104 dénombrés, il y en a
seulement 8 en Soûle...).

En résumé, les problèmes soulevés par l'histoire des monu¬
ments funéraires (et notamment de leur origine, de leur ordre
de succession...) sont particulièrement complexes. Par ailleurs,
les monuments funéraires du Pays Basque actuel ne constituent
qu'une partie des monuments funéraires faits par les Basques,
comme nous le verrons plus loin.

Il semble que très tôt, ces monuments aient présenté une
variété certaine. Une diversité réelle s'impose à nous suivant
les époques et les lieux ; elle doit être reliée à l'hétérogénéité
des pratiques funéraires du Pays Basque (hétérogénéité qui
doit refléter l'amplitude et l'étendue de toute une série de
situations, telles les contacts entre cultures, les particularis¬
mes locaux, etc.). Le monument funéraire est un témoin de
notre histoire. Venons-en maintenant à un problème très impor¬
tant et complètement négligé jusqu'ici.
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III. — QU'EST-CE QU'UN MONUMENT FUNERAIRE
BASQUE ?

Les remarques soulevées jusqu'ici nous amènent tout natu¬
rellement à nous poser cette question.

Il apparaît évident (quoiqu'en disent certains en mal d'ori¬
ginalité) que le fait basque recouvrait encore à la fin de la
Protohistoire un territoire très vaste centré sur les Pyrénées et
se déployant en direction de l'Ebre et de la Garonne. Toute
une série de données étayent désormais ce point de vue (Lau-
buru, 1979). Par la suite, nous le savons, il y a eu régression,
le fait basque ne s'étendant dans son intensité maximale, de
nos jours, que dans les limites des sept provinces (Euskadi).
Comme le note Allières (1977) «si au-delà des sept provinces,
la langue s'est perdue (peut-être depuis le Haut Moyen Age),
biologiquement les populations ont gardé leurs caractères
ancestraux ». Ajoutons à cela que de vieilles attitudes issues
d'une longue vie commune, des conceptions, des procédés, des
traditions, etc., ont dû persister longtemps dans des popula¬
tions où la débasquisation n'a pu se faire en un jour et de
façon homogène. L'histoire des Basques est donc liée à celle
des populations évoluant dans des territoires pyrénéens (au
sens large) et ceux-ci renferment des œuvres exécutées à des
époques où le fait basque pesait à des degrés divers. Il y a donc
dans ces régions de véritables monuments funéraires basques
(prenons un exemple emprunté à Sacaze (1892, n° 348) ; il
décrit une cuve contenant un récipient avec des cendres et où
figure l'inscription suivante : « Feu Bonbelex, défunt, fils d'Har-
belex, sa femme Anderex, fille de Socondanoss, a de son vivant,
élevé ce tombeau », etc.).

On pourrait, dans le même ordre d'idée, citer des discoïda-
les qui offrent de profondes analogies avec des discoïdales du
Pays Basque actuel et que l'on trouve dans des endroits aussi
éloignés que le Portugal (Frankowski, 1920) et Béziers (Noguier,
1883), sans parler d'œuvres conservées au musée de Santander
(Vega de la Torre, 1975), rencontrées en Aragon (Frankowski,
1920), en Catalogne (Frankowski, 1920; Roca Ribelles, 1977)
et en Occitanie (Ucla, 1978). Quelques-unes d'entre elles sont
en tout point identiques à des stèles du Pays Basque actuel
(et nous ne parlons pas seulement des stèles très simples où
ne figure, par exemple, qu'une croix dans un disque).

En outre, c'est en Euskadi que l'on trouve de nos jours la
concentration la plus forte en discoïdales (plus de 350 entre
la dizaine de kilomètres séparant Ustaritz d'Itxassou, à titre
d'exemple) ; cet argument est à manier avec beaucoup de
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prudence car on a beaucoup détruit, particulièrement au
XIXe siècle et à l'entrée du XXe siècle (en Occitanie et chez
nous par exemple).

Loin de nous l'idée d'attribuer toutes les stèles discoïdales
pyrénéennes à la seule civilisation basque ! A titre d'exemple
(et pour montrer qu'un monument donné peut très bien appa¬
raître dans un contexte donné sans pour autant mettre en
avant de phénomène d'emprunt) : les Ibères connaissaient
la discoïdale... ainsi que les Indiens d'Amérique Centrale (Octo-
bon, 1931, p. 551). On peut donc penser que l'idée d'ériger un
monument ayant la forme d'un cercle supporté par un socle
a pu naître par des voies différentes dans diverses cultures.

Il n'en demeure pas moins que l'étude de ce type de monu¬
ment en Euskadi doit se rattacher impérativement à celle
d'œuvres analogues situées hors des limites actuelles de notre
pays. Pour cela, il y a à notre avis deux faits dont il convient
d'apprécier les limites et la portée dans le cadre d'une telle
étude : 1) la discoïdale en tant qu'élément de culture centré
sur la chaîne pyrénéenne et ses abords ; 2) l'étendue de la
culture basque au cours des temps. La prise en considération
de ces deux données peut nous amener à mieux définir ce que
l'on entend par stèle discoïdale basque (et monument funé¬
raire basque de façon générale — avec toutes les nuances que
l'on peut attribuer à une telle situation). En attendant, il ne
faut pas perdre de vue qu'un monument funéraire basque n'est
pas seulement un monument funéraire rencontré dans le Pays
Basque actuel (c'est-à-dire en Euskadi).

IV. — LE MONUMENT FUNERAIRE TEMOIN DE LA CREA¬
TION EN PAYS BASQUE.

On ne peut qu'être frappé par le faible nombre de dis¬
coïdales identiques dans les sept provinces. Celles qui le sont
présentent très souvent des structures très simples (croix,
figures hexagonales...) pouvant jaillir spontanément avec un
compas et une règle. En revanche ce qui caractérise l'art funé¬
raire basque c'est une extraordinaire diversité (apparente) selon
les pays, les vallées, voire même les villages (nous disons appa¬
rente car une grande partie de ces œuvres doit refléter une
même perception, une même mise en forme de l'espace. Duvert,
1976). Dès l'époque romaine, il devait exister en Euskadi de
véritables ateliers dont les productions homogènes se rencon¬
trent dans des territoires bien définis (Marcos Pous et Garcia
Serrano, 1973 ; Elorza, 1967, 1969). Or, de nos jours, on peut
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regrouper par « ensembles » la très grande majorité des monu¬
ments funéraires de nos cimetières. Cette notion « d'ensemble »
est complexe ; en effet dans quelle mesure recouvre-t-elle
l'activité de maîtres, de familles de tailleurs de pierre se trans¬
mettant une tradition de père en fils (comme ce fut sûrement
le cas — Lafourcade, 1978 —), d'écoles, de données purement
géographiques... Ce très difficile problème a été abordé par
Pintat, 1977. Il peut se comprendre en grande partie dans le
contexte suivant : « si le relief dessine des vallées naturelles,
les collines basques esquissent elles aussi des ensembles géo¬
graphiques plus ou moins vastes où le peuplement s'est, comme
dans les vallées montagnardes spontanément différencié ; tan¬
dis que les tribus primitivement distinctes garantissaient dès
les origines l'individualité respective de chaque « province »,
à son tour chacun de ces ensembles naturels a suscité une
conscience collective par laquelle ses habitants, se sentant
solidaires, se sont démarqués de leurs voisins, phénomène
banal et cependant rarement exploité par les ethnographes
et les linguistes, qui devraient y chercher une clé essentielle
du « fait dialectal » au sens le plus large du terme » (Allières,
1977). Prenons un exemple. Certains ensembles recouvrent des
entités géographiques (au moins) bien définies : Lantabat,
Mixe, Ostabaret, etc. Prenons quelques exemples au Labourd,
on peut distinguer les ensembles suivants (parmi d'autres) :

Le « Bas-Adour » forme un groupe homogène bien repré¬
senté avec quelques modalités, dans plus de la moitié de la
province. Au sein de cet ensemble se dessinent des tendances
bien affirmées : Bardos, Arbonne, etc.

Les tabulaires se répartissent en ensembles bien typés.
Par exemple celles du groupe Larressore-Cambo (et leurs
variantes : Halsou, etc.) s'opposent à celles de la région de
Sare, à tel point que ces monuments, dans les deux cas, n'ont
en commun que leur seule forme. On peut faire la même
remarque pour des tabulaires d'Itxassou, d'Ainhoa, etc.

A la limite des œuvres peuvent être caractéristiques d'un
village donné. C'est le cas pour une grande partie des discoïdales
d'Itxassou, d'Arbonne, etc., qui forment autant d'ensembles
singuliers, bien définis.

En d'autres termes, on peut regrouper les œuvres labour-
dines (pour ne parler que d'elles) en ensembles caractéris¬
tiques : d'une grande région de la province, ou de zones défi¬
nies, voire de villages donnés.

Une telle diversité au niveau des monuments funéraires
ne va pas sans poser des problèmes complexes. Ainsi il est
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manifeste que beaucoup de tailleurs de pierre d'Euskadi-Nord
connaissaient des œuvres géographiquement dispersées (travail
en cours), certains si ce n'est beaucoup devaient se connaître
au moins de réputation (les trois provinces sont de faible éten¬
due, quant à la « frontière » actuelle elle ne veut rien dire
dans le cas qui nous occupe). Dans cette optique, il nous faut
resituer le problème déjà soulevé : que penser des similitudes
certaines entre des stèles pyrénéennes (au sens large) et des
stèles d'Euskadi ? un tel fait était souligné par Herber (1936) :
« Il y a donc entre les stèles de l'Hérault et certaines stèles
basques une ressemblance incontestable et on est amené à
imaginer que les sculpteurs ont été guidés dans ces deux
régions par une pensée commune » et l'auteur ajoute « Cette
pensée paraît avoir été influencée par l'art des Templiers et
des Frères de Saint-Jean de Jérusalem. » A notre avis cette
influence reste à démontrer, elle ne nous semble pas évidente
à travers tout le territoire basque actuel (qui n'est, redisons-le
encore, qu'une petite partie d'un territoire plus vaste où le
fait basque existait). Il nous faut donc chercher quels sont
les facteurs qui ont pu jouer un rôle dans la diffusion des
thèmes, des répertoires, des idées... à travers les Pyrénées et
les régions où la discoïdale est présente (on peut penser au
rôle de la transhumance, des marchés, du colportage, etc.).

Ainsi, malgré un vaste brassage d'idées, des individualismes
farouches s'exprimaient dans des vallées voire même des vil¬
lages (Itxassou, Arbonne...). Ce même phénomène se retrouve
au niveau du chant, de la danse, etc., qui sont autant de dia¬
lectes d'une même langue, autant de facettes de la civilisation
basque. Car le fait le plus remarquable à nos yeux est que
cette diversité d'aspect des discoïdales est en grande partie
apparente ; en effet, ces dernières relèvent en général d'un
même type de structuration de l'espace (Duvert, 1976), carac¬
tère qu'elles partagent avec de nombreuses œuvres pyrénéen¬
nes au sens large du terme.

V. — LE MONUMENT FUNERAIRE TEMOIN DE DIVER¬
SITES DANS LA SOCIETE BASQUE:

Une telle étude nous entraînerait trop loin et dépasserait
le cadre de ce modeste travail. Mous retiendrons quelques
données.

1) Il est évident que le degré d'aisance peut apparaître
dans la sépulture. Certains monuments coûtaient fort cher
(les plate-tombes sculptées par exemple2). Enfin au niveau de
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la sépulture « traditionnelle » on peut reconnaître celle de
maison aisée (travail en cours).

2) Etxeberria (1975-1976) rapporte qu'en Biscaye, à Amo-
rebieta-Etxano, la majorité des maisons possède un jarleku à
l'église et « eran menos los que tenian una sepultura en el
cementerio. Los que tenian una sepultura eran los propietarios
de terrenos ». Rappelons qu'il existe un rapport entre le type
de monument funéraire et le lieu de sépulture...

3) Tout observateur peut remarquer qu'il existe des monu¬
ments très simples, exécutés sans grand soin, tranchant nette¬
ment au milieu d'autres particulièrement bien exécutés et
d'une grande qualité sur le plan de l'inspiration. Comme nous
le suggérait Monsieur le Chanoine Lafitte (mais cela reste à
démontrer) il semble bien que des monuments étaient faits
d'avance6, en série (cela a dû être le cas à Itxassou, pour le
Bas-Adour, etc.). Par contre, il est manifeste qu'un bon nombre
de monuments ne l'étaient pas, ou ont dû être visiblement
exécutés conformément à des directives précises. Comme le
suggérait Herber (1939) à propos de stèles languedociennes,
il est possible que des monuments de grande qualité aient
été exécutés pour des personnalités importantes (ou peut-être,
plus simplement pour des gens riches ou voulant se singula¬
riser). Signalons dans cette optique que des particuliers non
tailleurs de pierre, ont pu faire des monuments funéraires.
Le cas est connu (Soutou, 1959). En d'autres termes, la diffé¬
rence de qualité correspond à des données variables et ne peut
se ramener à la simple alternative : tombe de « riche »/tombe
de «pauvre» (de plus chez les tailleurs de pierre, il y avait
des créateurs de force inégale, etc.)7.

Par leurs représentations (symboles, indications diverses,
emblèmes...) ; des monuments funéraires signalent des caté¬
gories de personnes (tombes de cultivateurs, d'artisans divers,
de prêtres...) ou mettent l'accent sur des particularités du
mort (joueur de pelote, etc.) (Colas, 1922, 1924). Parfois, elles
affirment avec force, les convictions du défunt : stèles catha¬
res hors d'Euskadi (Dorbes, 1949, par exemple)... Citons le

6. Cela a dû être d'autant plus facile que ces œuvres se construisent
à la règle et au compas (combinaison de motifs géométriques, dialogue :
courbe/ligne droite...) et que beaucoup sont anépigraphes.

7. La coutume qui consiste à faire fabriquer un monument funéraire
de son vivant est très ancienne. Nous avons donné plus haut un exemple
emprunté à Sacaze (1892) et datant de l'époque romaine. Parfois les
directives étaient très précises (Lhande, 1975, p. 44).
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curieux symbole maçonnique sur la tombe de l'abbé Ondicola
à Irouleguy (Colas pense que « l'équerre et le compas gravés
sur la pierre font peut-être allusion à certaines capacités du
défunt, apte aux travaux de l'architecture »...), etc.8.

Les monuments funéraires sont de précieux témoins de
l'histoire de notre peuple. Gardons-nous de les détruire et
faisons en sorte que nos monuments actuels soient aussi
riches...

VI. — LES MONUMENTS FUNERAIRES ET LES COMPOR¬
TEMENTS DES BASQUES FACE A LA MORT.

Dans l'histoire de la sépulture, il faut bien sûr compter
avec la mentalité populaire basque, ses craintes, ses préjugés,
ses coutumes... les diverses façons qu'elle a d'approcher la
mort et de l'assumer.

Prenons un exemple ; il nous semble peu probable que les
stèles aient pu être utilisées dans l'enceinte des églises, au
jarleku. Beaucoup de gens s'accordent à penser que le « pas¬
sage » des sépultures de l'extérieur de l'église au jarleku n'a
pas dû se faire de façon synchrone à travers tout Euskadi. De
même, lorsque, par la suite, on a interdit l'usage des sépul¬
tures dans l'église, cela n'a pas dû se faire de façon synchrone
à travers notre pays si l'on en juge par certaines situations.
Voyons ce qui se passe à Ciboure au XVIIIe siècle (Lafourcade,
1978). L'évêque Pave de Villevielle, évêque de Bayonne, ordonna
de construire un cimetière conformément à l'ordonnance royale
du 15 mai 1776. Les ziburutars s'y opposèrent violemment, il
y eut des manifestations, des corps furent gardés plusieurs
mois à la maison ; parfois des femmes firent enterrer « de
force» (sic) dans l'église. En 1788, les choses ne sont toujours
pas réglées et l'évêque demanda à nouveau de ne plus enterrer
dans l'église.

Ainsi en 1776, une grande partie des ziburutars était enter¬
rée dans l'église et n'utilisait très vraisemblablement pas de

8. A propos du langage symbolique relevons un peu au hasard dans
l'œuvre de Colas, n°s 10, 294, 381, 387, 418, 603, 729, 798, 855, 886, 891...
sans parler des représentations de l'arbre de vie, nos 636, 1 035..., de la
croix de Hendaye, etc. Ce type d'œuvre reflète un monde symbolique
curieux et peu banal (on trouverait facilement des exemples analogues
sur des linteaux par exemple). Nous pensons que ce type de repré¬
sentation est peut-être rattaché à des courants de pensée caractérisant
des groupes humains particuliers (sectes, « associations » de tout
genre, etc.).
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stèles, mais des plate-tombes. Or, à la même époque (en 1775)
sur trois sépultures de bohémiens, une est dans « les cime¬
tières du côté nord », une autre « dans les cimetières du côté
de Pocalet » ; en 1776, une sépulture de bohémien est faite
« dans le cimetière qui est du côté de Pocaleta », etc. (voir La-
fourcade, 1978, annexe 73). Ces données nous montrent bien
que des cimetières existaient hors de l'église et que des
endroits étaient réservés aux bohémiens (en 1789, on reparlera
du cimetière des bohémiens) ; les autres cimetières devaient
être occupés par d'autres personnes9. Sur ces cimetières (et
sur ceux des bohémiens) il devait bien y avoir des monuments
funéraires, stèles ou croix par exemple. Ceci confirmerait ce
que nous écrivions dans un travail précédent (Duvert, 1976),
à savoir que les stèles, par exemple, existaient à l'époque où
il y avait encore des jarlekus avec des plate-tombes. Enfin
soulignons le fait suivant : ceux qui possédaient un jarleku
ne voulaient pas être enterrés ailleurs. Cet exemple est loin d'être
unique, Echegaray (1925) rapporte de nombreux cas de vive
réticence de la part de personnes de divers endroits d'Euskadi
chaque fois que l'on a voulu toucher quelque peu aux pratiques
funéraires.

Signalons dans cette optique que l'on a successivement
enterré dans des grottes puis des dolmens. Ensuite, dès l'âge
du fer, on a incinéré les corps et mis les cendres dans des
cromlechs (ou des tumuli). Par la suite, on est revenu à l'inhu¬
mation. Les nécropoles qui semblent liées aux routes pendant
la Protohistoire (Lizop, 1931 ; Blot, 1974) ne sont pas ensuite
transportées « ailleurs » (dans les maisons ? autour de sanc¬
tuaires ?). Il est très peu probable que toutes ces modifications,
qui sous-tendent autant de changements de mentalités, se voient
produites de façon synchrone et uniforme à travers le terri¬
toire basque. Selon les régions, les vallées, les tribus, les pro¬
vinces... il a dû y avoir, à des moments donnés, toute une
diversité d'attitudes face à la mort. Il n'est donc pas impos¬
sible qu'à un moment donné diverses formes de sépultures

9. Il est probable que ces cimetières étaient ceux de maisons
relativement récentes (les plus vieilles possèdent un jarleku, mais l'empla¬
cement dans l'église est forcément limité), ceci pourrait se vérifier
grâce aux registres paroissiaux. Si cette hypothèse se vérifie, on
comprend mieux comment des jarlekus sont devenus des sépultures
symboliques. Mais surtout on aurait des faits qui tendraient à montrer
qu'en fait la stèle n'a jamais dû être vraiment abandonnée dans des
régions d'Euskadi. Peut-être même, à la limite, a-t-elle connu localement
des « âges d'or » comme on en voit au XVIIe siècle en Basse-Navarre.
Mais tout ceci n'est qu'hypothèse, pour le moment.
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aient existé à travers le pays des Basques. Ceci pourrait expli¬
quer en partie des situations particulières, telles : le grand
nombre de stèles de l'époque romaine en Navarre et en Alava
et leur faible nombre, si ce n'est leur absence, ailleurs ; l'excep¬
tionnelle richesse de la région de Durango ; la relative pauvreté
en discoïdales des régions voisines de l'Ebre par rapport aux
provinces des montagnes ; l'extraordinaire développement de
la discoïdale en Basse-Navarre au XVIIe siècle, etc.

Retenons donc que l'histoire des monuments funéraires
est également liée à l'évolution de types de mentalités et aux
divers courants ayant pu s'exprimer avec toutes leurs variantes
à travers l'aire basque.

VII. — LES MONUMENTS FUNERAIRES ET L'ETXE.

Nous nous aiderons ici des hypothèses proposées par Baran-
diarân, mais nous ne ferons qu'effleurer le sujet.

L'homme basque a sûrement toujours vécu près de ses
morts, nous avons essayé d'exprimer ceci à travers un schéma
(voir illustration).

Déjà la grotte était un panthéon domestique qui faisait
communiquer le monde extérieur avec le monde souterrain,
mettant à l'écoute, morts et vivants, des principaux êtres mytho¬
logiques (qui, chez nous, sont quasiment tous souterrains).

A l'ère mégalithique l'habitat a peut être été proche des
dolmens, comme nous le suggère Barandiarân (cabanes de
pasteurs édifiées sur des dolmens et remplacées par des mai¬
sons, nombreux dolmens nommés Etxe, etc.). Dès cette époque
ont dû se développer les rites de l'offrande de la nourriture
et de la lumière (voir Barandiarân), rites toujours vivaces
(Douglas, 1973).

Lors de l'utilisation des cromlechs (incinération des corps)
ont dû apparaître, pensons-nous, des monuments funéraires
dont les actuels sont issus. Nous avons en effet des raisons
de penser que la cella (petit édifice de pierres au centre du
monument, contenant les cendres de défunts) a un rapport
avec les urnes cinéraires que faisaient les Basques des Hautes-
Pyrénées à l'époque romaine (Hatt, 1945) et il est possible que
ces dernières aient un rapport avec les discoïdales (Duvernoy,
1963). Quoi qu'il en soit le même mot : baratz, sert à désigner
à la fois le cromlech et le cimetière dans la maison. Par la
suite on est passé de ce baratz au jarleku et au hil-harriak,
nous avons déjà discuté de ce problème (Duvert, 1977).
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Les monuments funéraires portent des traces de cette
longue histoire. En effet, sur le schéma nous avons figuré un
certain nombre de puissances perçues par l'homme basque :
astres, génies zoomorphes, Mari. Ces mêmes entités font partie
du monde mythologique actuel (voir les contes et légendes...).
Retenons deux données :

— pour se préserver de différentes puissances le Basque
a développé dans sa maison des rites et des symboles. Ces
derniers se trouvent présents à la fois sur les linteaux de portes
ou de fenêtres et sur les monuments funéraires (mais aussi
sur des meubles, des haustegi (cendrier) : symboles « solai¬
res », soleil et lune qui ont parfois un visage humain, étoiles,
symboles rayonnants, végétaux, coq (annonciateur d'Eguna qui,
avec la venue du soleil, chasse Gaueko et divers maléfices),
haches (trop nombreuses pour n'être que de simples indica¬
tions de métier), symboles chrétiens, etc., quant à Mari nous
pensons qu'elle est le centre même du disque de la stèle (sans
la région 0 qui dispense l'énergie, qui est la vie, la création,
la stèle « n'existerait » pas — Duvert, 1976) ;

— l'art plastique basque est essentiellement concentré
en deux pôles qui signifient la maison : le linteau et le monu¬
ment funéraire. Ces deux productions signalent la demeure
des etxekoak, des vivants de la maison et des morts de la
tombe, unis à travers le hil-bide, les rites funéraires et le
monde souterrain où transitent les âmes en compagnie des
divinités mythologiques (ce monde communique avec la mai¬
son). En outre, nous venons de le dire, le langage des symboles
traduit lui aussi la profonde unité du complexe maison-sépul¬
ture, unité que le droit basque protégeait tout particulièrement.

Les monuments funéraires nous content notre passé,
vivants témoins de notre mémoire ils font partie de nous-
mêmes. Nous nous devons de les faire vivre.
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CONCLUSIONS
$

De nos jours les lieux de sépulture sont variés, les monu¬
ments funéraires diversifiés. Ces différences peuvent traduire,
au moins, des catégories de défunts, des degrés de fortune
des maisons, etc. On peut donc penser qu'il y a dû y avoir
(à partir de quand et où ?) un rapport entre la catégorie de
défunt, le lieu de sépulture, la « place » de la maison dans la
société et le monument funéraire. Selon les époques et les
lieux ces rapports ont dû être perçus différemment.

Les données archéologiques confirment à nouveau la variété
des lieux de sépulture et la diversité des monuments funéraires
selon les époques et les lieux. Ici le contexte « géographique »
joue un rôle essentiel ; les sépultures reflètent l'inégale influence
des courants exogènes, les particularismes locaux (les dialectes),
les modes de vie, etc., s'étant exprimés à travers l'aire basque.
Ainsi nos monuments témoignent de caractéristiques de types
de société, des attitudes, des sensibilités spécifiques dont nous
sommes les héritiers10. Les sépultures actuelles (qui sont déjà
variées) ne sauraient nous donner à priori une idée exacte
des sépultures anciennes, elles ne sont elles-mêmes que des
moments de la vie des Basques. Songeons que déjà dans les
centres urbanisés elles ont pratiquement toutes évolué soit
vers le néo-basque (Pintat, 1977), soit vers le sinistre massif
de marbre, parfois il est vrai on essaye de les faire vivre en
les réutilisant ou en créant. Il apparaît donc évident que la
tombe basque (telle que la conçoit Colas par exemple) est un
concept vide de sens qui ne repose sur aucune réalité. Il y a
(et il y a eu) des types de tombes dans le pays des Basques.

Certains monuments, comme la discoïdale, ne peuvent se
concevoir dans le seul cadre d'Euskadi. Ils témoignent de la
dynamique d'une culture occupant une aire plus vaste que de
nos jours et qui était loin de vivre isolée, coupée de tout
contact... Paradoxalement d'autres monuments, comme les
tabulaires, ont une aire de distribution limitée dans le temps
et dans l'espace, en Euskadi même. Les monuments funéraires
témoignent non seulement de la présence du fait basque à
travers un territoire plus vaste que celui du Pays Basque actuel
(Euskadi) — et dans cette optique toutes les études restent
à faire — mais aussi de micro-évolutions au sein même de
provinces ou de régions.

10. De quoi témoignent nos caveaux modernes, ces sinistres salles
de bains, si ce n'est de notre suffisance et de notre débasquisation ?
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Il semble bien établi que l'évolution des monuments funé¬
raires ne s'est pas produite d'une façon synchrone à travers
l'aire basque. Il est fort probable que la discoïdale, par exemple,
n'ait jamais été employée d'une façon uniforme à travers le
Pays Basque, de même les urnes cinéraires du type de celles
rencontrées dans les Hautes-Pyrénées, etc. n.

Les monuments funéraires nous content notre passé,
Ils traduisent, au niveau de leur structure et de leur vocabu¬
laire, un monde qui prolonge en grande partie la dimension
religieuse des Basques, dimension qui s'exprime dans le temple
domestique (Etxe) et plus récemment, à l'église. Malgré tout,
certaines individualités se font jour à travers la symbolique
utilisée (franc-maçonnerie ? autres groupements ? sans parler
des représentations de professions, etc.).

Les monuments funéraires s'inscrivent dans le vaste cou¬

rant de la création basque. Leur très grande richesse, leur pro¬
fonde cohérence, en disent long sur l'intensité de l'art basque,
un art qui ignore délibérément la peinture, la sculpture, l'archi¬
tecture... telles que les conçoivent les pays voisins. Ce monde
basque ne pouvait que choquer des esprits comme ceux de
Colas, Gallop, etc. (« il n'y a pas d'art basque », disent-ils),
Vinson (« les Basques n'ont rien d'original, rien à eux que leur
langue ») et des glorieux universitaires qui marchent sur leurs
traces, avec un siècle de retard.

Ces chercheurs n'ont pas vu (et actuellement certains
refusent de voir, avec une mauvaise foi évidente) qu'ils étaient
face à un monde « autre » que celui qui les avait formés et qui
s'acharne à nous déformer.

La seule ambition de ce travail a été de tenter de situer
les sépultures dans la civilisation basque afin de mieux cerner

11. Songeons à l'étendue du fait basque, ne serait-ce qu'à la fin de
la Protohistoire. Dans ce vaste territoire débordant de part et d'autre
des Pyrénées, il n'y eut guère, semble-t-il, de pouvoir centralisateur ;
une grande diversité devait régner. Il est probable qu'il devait y avoir
des différences de même ordre entre un labourdin et un habitant des
pays de Comminges qu'entre un Biscayen et un Souletin actuels et
pourtant une même culture les avait définis (culture qui n'avait pas
grand-chose à voir avec celle des Celtes du nord de la Garonne ;
Rome elle-même n'accorda-t-elle pas une autonomie réelle à ces Basques
de l'Aquitaine?). Ces quelques réflexions nous amènent à penser qu'en
l'absence de moule jacobin centralisateur, la diversité (c'est-à-dire la
vie) pouvait s'exprimer librement à partir d'un fond commun basque.
On peut donc penser que déjà, dès ces époques, il y avait peu de chances
(si ce n'est aucune) de rencontrer un même rite, un même trait de
culture absolument homogène à travers toute l'étendue du territoire
des Basques.
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les problèmes que soulève leur étude. En faisant cela nous
avons voulu suivre la voie tracée par Barandiarân (1974)
quand cet incomparable maître dit : « Una gran parte de
nuestros estudios y publicaciones esta formada por descrip-
ciones estâticas y casi exclusivamente morfolôgicas de los
hechos. Sus autores tomaron del complejo cultural unos mate-
riales o hechos y los presentaron como datos puros [...]. Al
aislarlos de su contexto humano y objetivarlos, los privamos
de su auténtica realidad. » Il faut bien le dire, par le passé
surtout, on a essentiellement étudié les monuments funéraires
en eux-mêmes, hors de toute réalité... ou dans un cadre faux
ou inadéquat ; que l'on songe que Colas et, à un degré moindre
Frankowski, les ont étudiés dans des contextes respectivement
français et espagnol ! Comment pouvaient-ils les comprendre ?
Et ces auteurs ont encore des disciples...

Un tel travail serait sans grand intérêt s'il ne contribuait
pas à nous faire prendre conscience du message complexe que
nous livre ce passé, donc à mieux nous comprendre et par là
préserver notre personnalité, exister, créer. On peut dire qu'avec
chaque geste abandonné au profit d'un comportement banal,
qu'avec chaque caveau de marbre vulgaire mais luisant, impo¬
sant, sinistre et prétentieux, c'est un peu plus de nous-mêmes
qui disparaît. Le choix est clair.

*
* *

Je remercie Monsieur E. Goyheneche pour avoir relu le
manuscrit et pour ses remarques, ainsi que Madame Lafour-
cade qui m'a fourni des données figurant dans sa thèse d'Etat.
Je remercie également Monsieur le Chanoine Lafitte pour les
nombreux renseignements qu'il m'a communiqués, ainsi que
J. Etcheverry-Ainchart pour ses remarques. Une partie des
résultats a été obtenue dans le cadre de la section d'ethno¬
graphie de l'association Lauburu.

Je remercie Madame Macicior qui a dactylographié le
manuscrit.

Michel DUVERT,
Association « Lauburu ».
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Euskal-Herria (1789-1850). — ACTES DU COLLOQUE INTER¬
NATIONAL D'ETUDES BASQUES (Bordeaux 3-5 mai
1973). Bayonne 1978.

En présentant ce livre édité par la Société des Amis du
Musée Basque, le professeur J. Haritschelhar explique comment
il fut chargé d'organiser un colloque international d'études
basques par N. Salomon, alors directeur de l'Institut d'Etudes
Ibériques et Ibéro-Américaines de l'Université de Bordeaux III.
Les actes de ce colloque où intervinrent, en mai 1973, univer¬
sitaires et chercheurs des deux versants pyrénéens, y sont
reproduits : ils sont tous liés au thème central du « Pays
Basque de la veille de la Révolution française à la moitié du
XIXe siècle », période capitale, s'il en fut, pour la naissance
et le développement de la conscience basque moderne, période
pourtant de graves et apparemment irrémédiables échecs pour
la cause basque, que répercute encore à nos oreilles le tragique
« Adieu donc Navarre et Pologne... » d'A. Chaho, cité par
E. Goyheneche.

Le public qui recevra ce riche ensemble d'aperçus sur
ce temps de foisonnement politico-intellectuel aura cependant,
s'il veut accéder à tout, besoin d'être bilingue, et trilingue
de préférence. Ce devrait être sans doute la situation ordinaire
et naturelle de tout lecteur du XXe siècle, basque ou non,
intéressé au discours sur la culture basque. Les actes sont
reproduits, selon l'origine de leurs auteurs, tantôt en espagnol,
tantôt en français, avec de surcroît un certain nombre de textes
basques illustrant un peu tous les dialectes ; mais ici les
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traductions sont presque systématiques dans l'une ou l'autre
langue.

Dans le cadre initial, conçu parfois assez librement,
comme on le verra par le titre des actes et davantage par leur
contenu, on peut dessiner la triple structuration d'un ensemble
ordonné assez clairement dans ses grandes lignes : linguistique
d'abord, le bilinguisme l'emportant d'ailleurs très largement
sur le trilinguisme (on rêve d'un colloque en basque auquel
tout participant non basque pourrait accéder par la traduction
instantanée... mais il faut attendre que naissent les traduc¬
teurs) ; géographique ensuite, où l'on remarquera quelque
inégalité de traitement, la Navarre et plus encore l'Alava parais¬
sant peu, le Guipuzcoa en revanche beaucoup ; thématique
enfin, et c'est évidemment par là que l'on peut saisir le mieux
l'intérêt exceptionnel du colloque.

Et comme les thèmes n'apparaissent pas toujours nette¬
ment dans les titres, nous avons regroupé les textes en quatre
rubriques qui correspondent d'ailleurs au plan général de la
publication, même si dans le détail et pour la clarté de l'ana¬
lyse nous avons dû procéder à tel ou tel déplacement par
rapport à l'ordre de publication : institutions, réalités socio
économiques, politique, littérature et linguistique.

*
* *

1. Institutions.

Deux communications seulement portent sur ce thème, et
l'on perçoit tout de suite comment d'autres études pourraient
enrichir et approfondir la question.

• Les Basques du Labourd à la veille de la Révolution
(E. Dravasa, Bordeaux I).

Cette analyse est centrée sur les relations organiques de
cette province avec le pouvoir royal (par les « privilèges » ou
lois «privées», les Lettres Patentes), et surtout elle traite du
fonctionnement du Biltzar : les origines obscures sont succinc¬
tement rappelées, et sa composition à propos de laquelle il
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est dit que l'exclusion des nobles « ne traduit pas un idéal
démocratique particulièrement exigeant ». Il nous semble qu'on
peut penser autrement et observer que cette exclusion n'était
en fait qu'une garantie du bon fonctionnement de l'assemblée
et du maintien des principes démocratiques : quoique très
minoritaire (une trentaine de maisons pense-t-on) la noblesse
pouvait, dans le contexte de la monarchie féodale, devenir
puissante et dangereuse à tout moment. Les pouvoirs du Biltzar
étaient essentiels pour la population. Les aspirations exprimées
dans les cahiers de doléances montrent le désir du Tiers et du
Clergé de maintenir le statu quo, tandis que, curieux renver¬
sement par rapport à la situation générale en France, la
Noblesse demande au roi de participer au Biltzar.

® Algunos problemas de las instituciones pûblicas de Viz-
caya en la Edad moderna (G. Monreal, San Sébastian).

L'auteur évoque d'abord les divisions territoriales et leur
statut juridique (A. La « tierra llana » ou Biscaye ancienne.
B. Les « Encartaciones » et la Mérinie de Durango. C. Les Villes),
et les organes représentatifs à la hiérarchie assez complexe :
l'antique « Junta General », puis le « Regimiento », assemblée
restreinte née vers 1500 « Pour abandonner les réunions trop
fréquentes de l'Assemblée Générale et pour que la République
soit plus régulièrement administrée », elle-même coiffée ensuite
par un « Regimiento particular » ou Députation Générale ;
ces deux assemblées restreintes constituaient le « Gobierno ».

La représentation politique soulève ici des problèmes assez
comparables à ceux de la Suisse du XVIIIe siècle et en parti¬
culier de Genève.

Trois conflits apparaissent, tous les 87 ans, ce qui est un
curieux hasard : révolte de 1631 née de la tentative royale
d'introduire en Biscaye le monopole du sel ; celle de 1718
à la suite du projet de la monarchie centraliste des Bourbons
de transporter les douanes sur les ports de mer ; enfin la
Zamacolada de 1805, du nom du notaire qui souleva contre lui
la vindicte populaire. Ce sont toujours les prétentions du pou¬
voir central, de ses représentants au Gobierno ou de ses
clients, de réduire les anciens droits ou « fueros » qui suscitent
les réflexes antigouvernementaux parfois violents de l'Assem¬
blée populaire (la Junta). Le pouvoir sait user à son profit
des contradictions économiques qui s'aggravent au cours du
XVIIIe siècle entre les campagnes traditionnelles (Tierra llana)
et les centres urbains et commerciaux récemment créés, où
se concentrent de plus en plus les pouvoirs économiques et
politiques. Ce problème est évoqué par d'autres exposés.
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2. Réalités socio-économiques.

• Deux études portent sur le Guipuzcoa : Familias y solares
ante los conflictos de la primera mitad del siglo XIX (J. Arpal
Poblador, Bilbao) est une étude sociologique que l'auteur dit
« de portée limitée » portant sur l'incidence des réformes fisca¬
les, éducatives et successorales introduites au cours des événe¬
ments du début du siècle dans le milieu très spécifique et
conservateur des familles rurales traditionnelles, nobles en

particulier (au XVIIIe siècle la noblesse est à peu près générale
dans cette province). Les spoliations des biens d'Eglise y sont
présentées comme la principale perturbation et la plus grave
pour le déroulement de cette vie traditionnelle et très ritua¬
lisée ; il nous semble pourtant, quelle qu'ait été l'importance
rituelle de l'Eglise dans le maintien d'un certain ordre patriar¬
cal, que ces faits soulignent surtout la puissance matérielle
acquise par l'Eglise dans cette région. Cette communication
n'est pas d'un abord facile, et elle nous a paru exprimée dans
le langage volontiers hermétique qui caractérise le discours
sociologique moderne. Elle est complétée par une abondante
et précise documentation tirée d'archives familiales et parois¬
siales.

Le titre d'Aspectos comerciales de la crisis de 1833 en
Guipûzcoa (P. Fernandez Albaladejo, Bilbao) indique très clai¬
rement le sujet de cet exposé, bien que ce sujet conduise
l'auteur hors du territoire guipuzcoan, et qu'il y soit beaucoup
question par exemple de la rivalité commerciale entre San
Sebastiân et Bayonne, en plein essor économique au XVIIIe siè¬
cle, pour tout ce qui intéresse en particulier l'approvisionne¬
ment des provinces basques, Navarre comprise. L'auteur se
réfère abondamment à l'étude de F. Jaupart sur le commerce
bayonnais au XVIIIe siècle, et distingue trois périodes dans la
crise guipuzcoane : l'intervalle colonial (1738-1778), le libre
commerce et la contrebande (1778-1808) et la période du mar¬
ché colonial et national (1814-1833). Le problème essentiel
est le transfert de la frontière douanière du sud au nord des
provinces basques. Les citations des réunions des assemblées
locales sont très révélatrices du « fuerisme » basque que le
centralisme économique et politique s'efforce de supplanter.
Le terrain est prêt pour la première guerre carliste.

• Deux études beaucoup plus ponctuelles intéressent la
Navarre, haute et basse. Le titre de La economia rural en la
primera mitad del siglo XIX (J.-M. Satrustegui, Académie de
la langue basque) est bien vaste pour un exposé sur Urdiain
dans la Montaña navarraise, à partir d'un minutieux relevé
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chiffré des productions agricoles de ce village entre 1776 et
1837. La plus grande partie de l'analyse est consacrée au
XVIIIe siècle, période d'économie florissante, tandis que l'ap¬
pauvrissement commence en 1822. L'architecture des maisons
témoigne de cette régression : bien caractérisée et « seigneu¬
riale » au XVIIIe siècle, plus monumentale encore (mais sans
doute moins esthétique) au début du XIXe siècle, elle perd
ensuite ses caractères. Le phénomène, dont les raisons écono¬
miques pour n'être pas uniques sont sûrement fondamentales,
pourrait être observé partout dans le pays.

Les relations frontalières entre provinces de France et
d'Espagne sont le thème de l'importante Contribution à l'his¬
toire du Pays Quint : problèmes frontaliers et problèmes d'indi¬
vision au début du XIXe siècle (P. Hourmat, Pau). Cette longue
crise entre la vallée de Baïgorri et les habitants du val d'Erro,
où furent mêlés les gouvernements de Paris et de Madrid
comme le monastère encore puissant et matériellement fort
avide de Roncevaux, parmi d'autres, culmina à la suite d'une
curieuse « erreur » de la municipalité de Baïgorri. Désireuse
de profiter des offres de l'entreprenant industriel et capi¬
taliste Ricqbour qui voulait exploiter les mines de la région,
elle crut qu'elle pouvait lui céder ses droits de jouissance sur
le Pays Quint, oubliant qu'ils étaient fondés sur l'indivision et
que la réaction de ses traditionnels partenaires d'outre-Pyré¬
nées allait gravement menacer les intérêts des descendants des
cadets de la vallée qui peuplaient les Aldudes. Les ravages
forestiers du concessionnaire entraînèrent la riposte armée des
Navarrais le 15 mai 1827. L'incident à vrai dire menaçait,
depuis ce traité d'Elizondo de 1785 entre les couronnes d'Es¬
pagne et de France, qui mit toute la vallée de Baïgorri au bord
de la révolte. L'affaire, fort bien éclairée par les nombreux
documents cités, est révélatrice d'un double déchirement im¬
posé aux traditionnelles communautés basques à leur entrée
dans le « monde moderne » : celle qui les oppose à leurs conci¬
toyens d'Espagne en raison de leur déclin économique, et celle
qui les dresse contre le pouvoir central à la suite de la véritable
mutilation politique et culturelle que leur imposèrent les
conséquences de 89. La pièce documentaire la plus intéres¬
sante, le rapport du commandant Gleizes établi sur l'ordre du
préfet Dessolle, montre une réelle compréhension des pro¬
blèmes basques de l'époque.

Economique dans ses motivations initiales, et révélatrice
de l'expansion capitaliste, la crise du Pays Quint débouche de
plain-pied dans les problèmes de politique intérieure, inter¬
régionale et internationale.
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3. Etudes politiques.

• Sous le titre précis de Iztueta, testigo politico de su
época (L. Michelena, Salamanca), on lira une analyse brève,
précise et nuancée, parfois teintée d'humour, de la position
politique de cet écrivain curieux lue à travers son œuvre

posthume Guipuzcoaco provinciaren condaira... (1847). Notant
que très peu de prosateurs basques ont traité dans leur propre
langue de sujets non religieux, l'auteur esquisse le portrait
de ce personnage un peu bizarre passé par la prison avant de
devenir, après 1808 et grâce au renversement des circonstances,
une sorte de dignitaire officiel. Il faisait parade de son igno¬
rance, tout en montrant de réelles qualités littéraires ; « insigne
monument de candeur », selon une appréciation que L. Miche¬
lena reprend à son compte, son œuvre, inspirée de Zaldivia,
le montre capable d'aller seul, sur la guerre de la Convention
ou la première guerre carliste par exemple : historien plus
intéressé par le futur que par le passé, habile dans ses descrip¬
tions, elliptique par nécessité, porté à la modération, ni abso¬
lutiste convaincu, ni catholique fanatique... Il voit favorable¬
ment l'accord avec la Convention qui peut sauver les fors.
Il n'est guère carliste et correspond peu à ce slogan « fuerista-
carlista » inventé de son temps à San Sébastian comme modèle
du plus récent « euskaldun-fededun ». Sa rencontre avec Chaho
à propos de Zumalacarregui est significative. Il n'était pas
trop lié à l'oligarchie mercantile de San Sébastian, et son fue-
risme restait exclusivement guipuzcoan, ce qui le met en
contradiction avec sa référence aux « Euscaldunac », et le
fondement « linguistique » de son fuerisme, bien qu'il se dés¬
intéresse des questions proprement linguistiques. Son œuvre
basque ouvre à ses compatriotes provinciaux qui ne parlaient
que basque (100 000 sur 120 000) le domaine de la politique.

Nous nous attarderons moins sur les deux autres contri¬
butions à thème exclusivement politique, non en raison de
leur intérêt, qui est grand, mais parce qu'ils ont trait à des
faits maintenant mieux connus de ce côté des Pyrénées.

• Les élites politiques du Pays Basque français sous la
monarchie de Juillet et de la seconde République (J.-C. Drouin,
Bordeaux III). Cette étude se fonde sur les résultats électoraux
et leur évolution, du régime censitaire de Juillet au suffrage
universel de 48 à 49, sur l'organisation des campagnes électo¬
rales et l'appartenance sociale et idéologique des candidats
qui constituent précisément les « élites ». La répartition des
voix montre des choses surprenantes : que le Béarn est alors
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plus conservateur et royaliste que le Pays Basque, la côte basque
plus que l'intérieur, et qu'en certains endroits (Soûle, Cize.
Iholdy) les « montagnards » ou les « socialistes démocrates »
comme Chaho ont des majorités. C'est Chaho qui par sa per¬
sonnalité domine les élites, mais sans accéder à la députation.
Qu'elles soient tout compte fait plus stables dans le camp
conservateur ne s'explique que trop bien : dès 1848 le pouvoir,
lui-même conservateur, sait qui favoriser. Hormis la rencontre
d'une certaine capacité intellectuelle ou manœuvrière, les deux
aspects n'allant pas forcément de pair, et la nécessaire cour¬
toisie d'homme à homme (toute relative d'ailleurs), il n'y a,
à notre avis, rien de commun entre les élites selon leurs appar¬
tenances politiques, et on peut même se demander si cette
notion est bien opératoire en matière politique, et si ce qui rap¬
proche un Etcheverry et un Chaho compte tant soit peu à côté
de ce qui les oppose.

# Une étude est consacrée à Chaho et à son rôle avant 1848,
qui contribue grandement à la réhabilitation actuelle de sa
mémoire et de son œuvre (ne trouve-t-on pas déjà ses textes
nouvellement édités en espagnol ?) : Un ancêtre du nationa¬
lisme basque : Augustin Chaho et la guerre carliste (E. Goyhe-
neche, Pau). Sa position devant le carlisme est bien définie
comme un authentique nationalisme, et le caractère progres¬
siste de cette attitude est soulignée par la compréhension que
manifestera Marx pour la révolte basque en 1854. Ce point de
vue qui montre une fois de plus que le carlisme ne fut pour
les Basques comme pour Chaho qu'un moyen de sauver leurs
libertés ou d'asseoir leur indépendance, est conforté par la
publication en annexe d'archives du château Saint-Martin à Lar-
ressore. Il n'est pas nécessaire de souligner davantage l'impor¬
tance exceptionnelle de cette étude abondamment nourrie de
citations de Chaho.

4. Etudes littéraires et linguistiques.

Sous cette rubrique commode nous regroupons des tra¬
vaux qui touchent parfois très nettement au fait politique, mais
dont l'intérêt fondamental nous semble d'ordre esthétique.

• Le rapprochement avec les actes précédemment évoqués
va de soi pour Victor Hugo et la première guerre carliste (V. Gar-
rnendia, Bordeaux III) : le poète, après ce bref voyage de 1843
dans l'Espagne du nord, à la veille de la mort de Léopoldine,
se révèle dans ses récits réunis dans Alpes et Pyrénées (mais
les Basques sur lesquels il était renseigné par Viardot et sans
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doute Chaho ont aussi leur place dans sa poésie, d'Hernani au
Petit Roi de Galice en passant par la chanson de Gastibelza)
observateur lucide et compréhensif des séquelles de la guerre
carliste et des motivations profondes des Basques.

• Dans Quelques chansons basques de la première guerre
carliste (1833-1839) (J. Haritschelhar, Bordeaux III), c'est le
basque lui-même qui entre en force, et la vision populaire de
la guerre, avec huit chansons dont trois inédites : Chanson
cristino, 11 strophes de Ezkerra, constitutionnaliste et contre¬
bandier, Zumalakar régiren kantua, 6 strophes de Adema et
Elizanburu, et encore Zumalakarregi (1835), 31 strophes d'un
ton épique fort et hiératique nées sous la plume de Camous-
sarry (1815-1842). Après une rapide analyse, les textes sont
intégralement présentés, traduits tantôt en espagnol par G. Ar-
tola, tantôt en français par J. Haritschelhar. Si tous ces poèmes
sont basques, et tous inspirés, ils ne sont pas tous carlistes ;
on lira avec curiosité la satire ironique de « Charles cinquième »
( « Karlos Kinto » ) sous la plume facile et prolifique d'Ezkerra
(« J'en ai dans ma fabrique de quoi remplir une cathédrale »),
ou le portrait au vitriol du prétendant par Echegaray, bel exem¬
ple littéraire et populaire de cette divergence politique basque
vers le centralisme castillan ou le régionalisme, qui plus d'un
siècle après n'est pas encore tout à fait dépassée.

• Il n'y a plus guère de lien à la politique, sinon le nom
même de l'écrivain, J. M. de Hiribarren cité aussi par J. Harits¬
chelhar pour un hommage en vers à Zumalakarregi tiré de
son épopée populaire Eskaldunak (1853), avec l'étude que
P. Lafitte (Académie de la langue basque) consacre à son
œuvre jusqu'ici mal connue mais en voie de publication. Le curé
de Bardos (1810-1866), d'ascendance baztanaise illustre, avait
l'estime et l'amitié de son anticlérical compatriote Chaho. Sa
poésie, plus lourde qu'inspirée, et même d'une qualité linguis¬
tique douteuse selon l'appréciation spécialement compétente
de P. Lafitte, développe le vieux mythe de l'excellence du basque,
chante au besoin le drapeau tricolore et Napoléon « lehena »
tout comme le héros Zumalakarregi, pourfend l'émigration
vers l'Amérique, sans guère se douter de ses véritables causes.

• La dernière contribution lue au colloque, est une brève
étude linguistique que R. Lafon, déjà malade, consacra à
quelques aspects de la langue d'Etchahoun (1786-1863). Elle
porte pour l'essentiel sur quelques formes verbales (subjonctif
imparfait, parfait, potentiel et conditionnel) où le poète soule-
tin utilise encore les ressources de la langue du XVIe siècle,
dont certaines étaient déjà perdues en 1545 dans la poésie de
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Garaztar Detchepare. R. Lafon constatant des lacunes dans cette
partie du système verbal basque, se demande s'il en a toujours
été ainsi ou si certaines formes se sont perdues avant le temps
des témoignages du basque historique.

• Nous avons mis à part un exposé qui se rattache dans
une certaine mesure à la linguistique, sans s'y cantonner pour¬
tant : La epoca de Astarloa, Moguel y Humboldt (A. Irigoyen,
Deustô-Bilbao). Le vrai sujet en est l'étude du développement,
de Garibay (XVIe siècle) à Humboldt (1800), d'un double
mythe dont l'auteur constate qu'il n'est pas encore éteint (la
fonction de tout mythe étant de protéger le groupe social
menacé) : celui de l'excellence des Basques, Basco-Cantabres
descendants de Noé pour Alphonse le Sage et Garibay, ou plus
tard Basco-Ibères, et celui de la primauté de la langue basque,
déjà présent chez Garibay, mais qui s'épanouit pleinement au
XVIIIe siècle avec Larramendi et celui que Luchaire appelle
« le curé Astarloa ». Humbolt le rencontre dans ses voyages au
Pays Basque de 1799 et 1801. Il prend ses distances avec cer¬
tains aspects de ses théories linguistiques (le « lettrisme »
d'Astarloa ne l'intéresse pas, qui accordait des valeurs auto¬
nomes, réelles et précises à chaque lettre ; par exemple « e
suave, doux, agréable, consolant, heureux »...) ; mais il recon¬
naît dans le système linguistique basque une supériorité
d'« organisation », donc la supériorité d'une mentalité. C'est
la permanence des théories de Larramendi. Humboldt y ajoute
cependant des points de vue comparatistes nouveaux ; avec
le celte ou le sanscrit par exemple. Le mythe basco-ibérique
continue au-delà de Humboldt jusqu'à Luchaire et même Me-
nendez Pidal. Il faut les études linguistiques contemporaines,
déjà appelées par un Vinson ou un Van Eys, pour dépasser
franchement le mythe. Il est très peu question dans cet exposé
de Moguel et de son Peru Abarca, version basque du bon sau¬
vage, avec son jugement lucide sur Astarloa : « Il est trop méta¬
physique et une bonne part de son œuvre tient du galimatias. »

*
* *

La disparité de ces actes, conséquence de la nature même
de tout colloque, n'empêche point de bien percevoir à travers
les communications la plupart des faits majeurs qui ont secoué
la société basque entre 1780 et 1850 : centralisation pré-révo¬
lutionnaire et révolutionnaire en France et ses conséquences,
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parmi lesquelles on peut compter par exemple les problèmes
frontaliers du Pays Quint et plus généralement les questions
ayant trait à l'exploitation forestière des bois dits communaux,
puis crise politique de l'intermède républicain 48-50. Ces évé¬
nements du nord n'interviennent qu'indirectement au sud, par
les guerres de la Convention et de l'Empire en Espagne notam¬
ment ; le centralisme madrilène à lui seul provoque l'événe¬
ment majeur de l'histoire basque espagnole du XIXe siècle :
la guerre carliste. Les hommes mêmes dont la stature dépasse
les faits sont très différents, même s'il y a entre eux des affi¬
nités et des relations manifestes : si Zumala le guerrier domine
le sud, c'est Chaho le poète qui émerge le plus visiblement au
nord, et si la mort du premier anticipe la fin de la guerre car¬
liste (1839), le second ne donne sa mesure, et très imparfai¬
tement, qu'après 1848. On voit qu'il n'est pas facile de lier
entre eux les événements du nord et du sud, au moins sur le
plan historique. Au plan des idées ou de la science (linguistique
notamment), il y a davantage d'articulation entre ce qui se
passe de part et d'autre : le montrent l'incidence littéraire
de la guerre carliste (les consciences littéraires sont de bons
« résonnateurs » des événements extérieurs, qu'elles soient de
l'intelligentsia comme Hugo ou du peuple comme Ezkerra),
et mieux encore l'évolution du mythe de l'excellence du basque
et du basco-ibérisme, et sa « productivité » de Larramendi et
Astarloa à Luchaire, en passant par Humboldt et Chaho.

Un fait important nous a cependant semblé omis, bien que
J. Arpal Poblador dans Familias y solares... le signale : c'est,
surtout visible du côté français, l'incidence sur la nature et
le fonctionnement de la société rurale traditionnelle c'est-à-
dire la presque totalité de la population, des lois de partage
successoral consécutives à la Révolution. Le partage des domai¬
nes rapidement endettés au cours de la période précédente,
la vente forcée de certains et leur accaparement par les « nota¬
bles économiques » (les seules « élites » qui comptent vraiment
parce qu'elles possèdent le pouvoir de l'argent...), commerçants
et maquignons, notaires surtout, déjà nantis des biens natio¬
naux mis aux enchères dans certains endroits, n'est pas un
mince facteur de crise au moment de la plus forte poussée
démographique (c'est autour de 1800 que la population rurale
atteint son maximum). Cette grave crise socio-économique ne
trouva son exutoire, après 1830, que dans un phénomène dont
il est surprenant que les participants du colloque n'aient pas
non plus parlé davantage, fait sociologique majeur de cette
époque : la fameuse émigration vers l'Amérique qui restera
une marque dominante de la société basque rurale pendant
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un siècle, et qui n'apparaît ici qu'indirectement dans les allu¬
sions à l'œuvre de Hiribarren.

C'est dire que ce colloque appelle suite et compléments, et
c'est là sa principale fécondité : par exemple de permettre
une étude comparée du fonctionnement des institutions dans
toutes les provinces à la veille de la Révolution ; ou l'analyse
globale de l'impact des guerres carlistes dans la littérature
d'expression basque ou non basque, etc. Car certainement le
temps approche des grands ouvrages de synthèse ; et dans cette
voie la démarche pluridisciplinaire illustrée par ces travaux
paraît bien la condition nécessaire.

J.-B. ORPUSTAN, 1979.

Claude Dendaletche. — MONTAGNES ET CIVILISATIONS BAS¬
QUES. Denoël 1978.

Voici un livre que tout amoureux du terroir basque lira
avec plaisir, un livre qui exprime précisément l'amour et la
beauté d'un paysage, un livre de bonheur donc, et pleinement,
mais qui s'interroge aussi et qui nous interroge. Le bonheur,
c'est d'abord celui de l'écriture, qui fait de la lecture de cet
ouvrage, d'un bout à l'autre et sans interruption comme nous
l'avons fait, un exercice savoureux. Et le contrepoint des illus¬
trations, d'une qualité exceptionnelle par la beauté de la
facture et des couleurs, vient y ajouter son support concret.

Ce livre pourrait porter en sous-titre « Contemplations »
ou « Rêveries » ; ce serait oublier peut-être que le poète est
scientifique et naturaliste, et que c'est à l'expérience concrète
des choses qu'il doit sa meilleure inspiration. Son projet est
de centrer une étude du Pays Basque qui se veut large, qui
tend même à la globalité, autour de ce fait d'écologie complexe
mais unique et fondamental, la relation de l'homme et de la
montagne ; car, comme il est dit avec raison en une phrase qui
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se veut aussi vraie du Labourd côtier que de la Haute-Soule :
« même quand les altitudes s'abaissent tout est montagne »
(p. 141).

Certains, dont nous ne sommes pas, trouveront peut-être
le lyrisme parfois excessif, et un peu indiscret le caractère
apologétique d'un pluriel : « civilisations basques ». L'auteur
est allé loin en effet dans l'affirmation et l'exaltation de la
primauté basque en fait d'éco-système pyrénéen, ou de « culture
pyrénéenne » (p. 166). Il en situe la naissance au milieu du
IIIe millénaire et dans les conditions écologiques post-glaciaires.
Loin de considérer les vestiges basques d'époque mégalithique
comme des résidus tardifs et marginaux, il affirme que les
dolmens de nos montagnes sont les plus anciens de la
chaîne pyrénéenne, et que ceux de Catalogne et du Languedoc
« sont plus récents que les dolmens basques » (p. 166). Cette
exaltation lyrique et « naturaliste » du paysage basque intègre
heureusement une actualité toute d'expérience personnelle et
un schéma historique dessiné à grands traits, pour aboutir,
avant la synthèse finale, à l'invention d'un véritable mythe
futuriste, où se réaliserait enfin la véritable conscience historico-
écologique basque : c'est, prophétisée pour « le prochain mil¬
lénaire» (p. 162), la Ville-Bonheur, comme on dit la Ville-
Lumière, dénommée un peu simplement peut-être « Zorion ».
L'utopie a toujours été la projection féconde, non point des
rêveries pures hors réalité, mais des vérités et des idéaux qu'il
s'agit de mettre en œuvre. Celle-ci est bâtie sur fond historique
d'humanisme communautaire, dont l'histoire basque, avec ses
fameuses terres communes (qui s'appelaient d'ailleurs « monts
royaux » au Moyen Age), a donné l'illustration : « la véritable
originalité des montagnes basques au niveau européen ou même
mondial» (p. 136). Il va de soi que c'est à l'auteur d'assumer
de telles affirmations, qui sonnent comme l'écho moderne,
qui se veut fondé en observation, du mythe apologétique basque
selon un A. Chaho.

*
* *

Tout basquisant rectifiera aisément la confusion entre
« abere » (troupeau) et « aberats » (riche) (p. 136), quoique la
relation entre les deux termes ne paraisse nullement spécifique
au basque (J. Caro Baroja a montré le parallèle latin « pecus »
« pecuniosus », etc. Los Vascos, p. 159). Il y aurait sans doute
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non à redire, mais beaucoup à ajouter à la description à notre
avis beaucoup trop restreinte faite de l'architecture de la
maison (p. 52-54) : de ce que dans les chambres basques (sauf
dans les très grandes maisons) il n'y avait pas plus de chauf¬
fage jusqu'en ce XXe siècle que partout ailleurs (et c'est pour
cela que « chambrer un vin » n'a jamais voulu dire autre chose
en français, malgré les mauvaises habitudes récentes, que le
mettre au frais...), on ne saurait conclure qu'elles étaient (ou
sont ?) particulièrement « glaciales » ; car c'est un fait que
l'épaisseur des récoltes entassées dans les greniers durant
l'hiver les isolait relativement, et plus encore la proximité du
bétail jusqu'à une date récente ; et il ne faut pas oublier (on
n'en parle guère à propos de la maison basque, alors que ce
fut un élément fondamental de la vie familiale) le système
extrêmement répandu autrefois des chambres faisant « suite »
aux cuisines et à leur cheminée. Ces « suites » ont été en général
détruites ou transformées, mais il y en avait au moins deux,
parfois trois, dans la plupart des domaines ruraux de Basse-
Navarre et vraisemblablement ailleurs. Les murs blancs que
nous voyons partout aujourd'hui ne sont pas antérieurs à la
vogue du crépissage, c'est-à-dire au plus tôt le XVIIP siècle.
Y a-t-il vraiment la statuette du saint moderne Michel Garicoïtz
« sur la plupart des cheminées »? (p. 63). Une image pieuse,
celle-là ou une autre, certainement encore, dont le symbole,
un peu défraîchi, avouons-le, et c'est bien naturel, exprimait
sans doute un rite de protection, si essentiel à toute mentalité
magique d'autrefois. Nous ne croyons pas que les linteaux
gravés disent quoi que ce soit de la fondation des maisons
(sauf lorsque comme à Arambeltz c'est une inscription de la
fin du XVIIP siècle qui renvoie à... 984, exception qui confirme
bien la règle) : les dates, inscrites seulement à partir de la
fin du XVIe siècle (a-t-on réfléchi que les inscriptions datées
des stèles n'allaient pas non plus au-delà ?), sont celles des
réfections périodiques (le mot « réparation » apparaît souvent
dans les inscriptions en français) le plus souvent à l'occasion
des mariages, les noms désignant en général les « conjoints »
nouveaux mariés. La question se poserait alors de définir avec
précision les conditions historiques de la fondation des maisons
et partant de leur réelle ancienneté, telles que les esquisse par
exemple un J. Caro Baroja.

L'auteur a certainement raison de se méfier des conclusions
hâtives sur la relation du paysage « humain » et de la psycho¬
logie collective ; et la colonisation « en clairière » des terres
ne peut être le signe automatique « d'une concrétisation de
l'indépendance basque» (p. 133) ; car l'habitat basque, l'auteur
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le dit justement, et les documents médiévaux en prouvent l'an¬
cienneté, est tantôt groupé, tantôt écarté, tantôt (et le plus
souvent dans les territoires anciennement occupés) une combi¬
naison des deux. Il faut pourtant se rappeler la signification
plus ou moins mythique certes mais exemplaire de l'anecdote
rapportée par J. Caro Baroja (Los Vascos, p. 124) sur tel
seigneur d'Ursua et son fameux « urbixko heldu zera » à
l'adresse d'un seigneur de Bergara qui venait de bâtir à Arizcun.
Nous en connaissons d'ailleurs une version particulière à la
vallée d'Ossès, quoique vraisemblablement contaminée et mal
interprétée.

Nous expliquerions aussi plus « économiquement » et cette
fois avec moins de mythologie le toponyme « Ostopekobelha-
gagna » : il n'y a peut-être pas beaucoup de mystère dans cette
« hauteur herbeuse d'Ostope », ou « pâturage haut d'Ostope »,où Ostope est sans doute le nom d'un sous-bois du modèle
bien connu « Itzalpe », à moins que Osto dérive ici d'Otso ou
de tout autre mot semblable... De toutes façons les toponymes
basques nous paraissent toujours procéder d'une analyse pure¬
ment « descriptive » et positive des lieux. Le signataire de ces
lignes regrettera un peu, puisque histoire il y a, et continuité
historique du Pays Basque d'hier, d'aujourd'hui et de demain,
que parmi les « vallées » ou structures administratives anciennes
de la Basse-Navarre ne soit pas nommée celle d'Ossès, plus
« vallée » et aussi « montagne » que tout autre, et géographi-
quement si caractérisée, « dominée par le Baigura » (p. 149),
parce que c'est précisément une vallée beaucoup plus basse
et plus « plane » qu'Irissarry ou Hélette, où se trouve le pointculminant, mais ici beaucoup moins impressionnant, de ce
massif.

La dégradation écologique de la montagne basque dansles zones les plus basses a commencé bien avant le XIXe siècle :
dès le XVIIe siècle, soit par l'extension et les défrichages des
communautés (Bidarray, Ossès, Baïgorri, etc.), soit par lepouvoir royal (coupes sombres d'Henri IV dans la forêt d'Os¬
sès). Au moment de la grande enquête de 1675 (que nous espé¬
rons publier un jour), la forêt d'Ossès est déjà irrémédiable¬
ment délabrée. La Révolution, dont les conséquences ont étéà bien des égards désastreuses pour l'équilibre humain et
économique de cette région (sans parler de l'anéantissement
des institutions politiques), n'a guère vu intervenir des « nota¬
bles intellectuels » ni au même titre ni dans les mêmes termes
que les «notables terriens » (p. 136) : un notable ne se définit,
surtout dans le contexte « censitaire » du XIXe siècle monar¬
chique, que par son pouvoir réel, et seule la richesse, acquise
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ou héritée, mais en tout cas matérielle, est susceptible d'en
donner, qu'on soit intellectuel ou non. Nous avons l'impression
que sur ce point l'auteur en dit trop ou trop peu.

*
* *

Puisque nous avons ici posé quelques questions à l'auteur,
au demeurant mineures et de portée restreinte quant à son
projet, en regrettant un peu que les repères historiques ne
soient pas marqués avec plus de précision (mais l'histoire
basque est encore largement conjecturale, et le propos du livre
n'était qu'accessoirement historique), disons aussi que sa réali¬
sation à peu près toujours répond à ce que nous en attendons,
et très souvent nous surprend par la richesse et l'originalité
des perspectives. Quand il décrit, avec une acuité du regard
d'une authenticité parfaite, les animaux de la montagne, les
essences végétales caractéristiques, surtout dans ces hauteurs
où l'air se raréfie et s'illumine, c'est-à-dire quand il développe
exactement son. projet de nous faire lire la montagne, pour
en cerner la beauté fragile et dire les menaces d'un monde
aussi peu soucieux d'équilibres naturels et d'écologie que
boulimique de « progrès » et de rentabilité, l'auteur élève sa
réflexion fort haut.

Sa vision d'une « globalité » nécessaire de la réflexion,
fondée sur ce que dans la nature comme « dans nos montagnes
tout est lié » (p. 165), même si le rapport analyse-synthèse ne
peut être à sens unique et si la démarche qui va du général au
particulier est aussi légitime et nécessaire que son contraire
(surtout peut-être en matière d'histoire et cultures basques,
encore si lacunaires), est pleine d'exigence profonde; il est
bien vrai que, comme dans tout savoir qui se veut lucide, « il
faut constamment passer de la linguistique à l'écologie et de
l'ethnologique à la prospection économique ». Il fallait qu'un
naturaliste vienne nous rappeler, à nous lecteurs de cette fin
du XXe siècle tentée par la spécialisation technocratique aveugle,
que toute spécialisation qui se veut féconde doit se fonder
sur une pratique interdisciplinaire, si l'on veut tenter de sauver
de la beauté de ce monde ce qui peut l'être encore.

Nous aimerions terminer ce compte rendu en soulignant
quelques aspects concrets du livre et en citant quelques exem¬
ples arbitrairement choisis, mais où s'exprime de notre point
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de vue tout personnel, la qualité d'un regard et d'une expé¬
rience : d'abord la vie au cayolar souletin, car l'auteur ici
subit cette fascination de la « Subola » romaine qui a séduit
tant de Basques et de non-Basques, à propos de laquelle il
nous apprend par exemple comment « pour déterminer l'aire
d'un cayolar on lançait une hache aux quatre points cardinaux »,
système d'« appropriation » rituelle et hautement socialisée, fort
ancien et répandu si l'on en croit ce que dit le Fuero General
de Navarra de 1237 sur la délimitation des pâturages pour
chevaux et bovins (« Toute pâture doit être d'au moins autant
qu'un homme peut jeter XII fois la hache dans les IIII direc¬
tions, et cet homme qui doit jeter la hache doit rester debout
au milieu du pâturage, etc. ». Livre VI, Titre I, Chap. XVII).
Il est impossible aussi de ne pas citer l'étude de Harpeko Sain-
dua à Bidarray, ce vestige des croyances primitives des bergers
des vallées d'Ossès (à laquelle appartenait le territoire de Bidar¬
ray jusqu'à la fin du XVIIIe siècle) et du Baztan ; celle du nom
basque du percnoptère « behibideko emazte xuria », où l'éco¬
logie rencontre la mythologie et conduit à un petit chef-d'œuvre
de comparatisme mythologique ; l'intérêt de l'auteur enfin pourles toponymes, modestes mais à peu près uniques vestiges de
temps reculés, et son sentiment si subjectif mais que nous
trouvons si exact pour notre part, de la « beauté des topo¬
nymes » (p. 123).

Voilà donc un ouvrage qui ouvre des perspectives sur
quelques aspects à la fois familiers et pourtant peu explicitésde notre patrimoine culturel. Il a sa place dans toute biblio¬
graphie (et dans toute bibliothèque) sur le Pays Basque.

J.-B. ORPUSTAN, 1979.
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79.2.1 — Affiche. Ikastolarentzat. Donibane Lohitzun. Galizia, Cataluña,
Euskadi. Jai Alai 4.12.76 — 21 etan. Mugalde 435 x 630.

Don.

79.3.1 — Affiche. Karlistadaren kronikâ. Aurreak-erakusten du dantzatzen
atzia. Intxixu. Valverde. 490 x 680.

Don.

79.4.1 — Affiche. Uztaritze. Andra Mari Korala. 90 kantari. Elizan 21 ore-
netan. Ikastolaren aide. 400 x 600.

Don.

79.5.1 — Affiche. Olentzero. Avec les enfants des Ikastolak de Bayonne.
Samedi 23 décembre. Garcia. 400 x 570.

Don.

79.6.1 — Affiche. Ikastola debekatua izan ez dadin. Kantaldi azaroaren
26 an. I.P.S.O. 400 x 600.

Don.

79.7.1 — Affiche. Kantaldia. Miarritzeko Euskal Jaian. Ustaritzeko Txa-
ranga. 1979 martxoa 17. Ikastolen aide. 450 x 635.

Don.

79.8.1 — Affiche. Le Théâtre du versant. « Monsieur Fugue ou le mal de
Terre ». Liliane Atlan. Casino municipal de Biarritz. 400 x 580.

Don.

79.9.1 — Affiche. Contre la violence des Lois internationales pour le respect
du droit d'asile. Meeting le 23-11-79 (Trinquet Maïtena) à Saint-
Jean-de-Luz. 435 x 630.

Don.

79.10.1 — Affiche. Barkoxe. Arrabotu Thapatian. Martxuaren 10 ian soñii.
Slowgan-ekin. Ikastolaren aide. Argazki Embrid-Maule. Mugalde
435 x 635.

Don.

79.11.1 — Affiche. Herriarteko Legeen Zangopilatzearen Kontra, Ihesla-
rientzat Aterbea Zaintzeko Biltzarra. Donibane Lohitzunen. Otsai-
laren 23 an 20.30 tan (Maitena trinketean) 435 x 630.

Don.
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79.12.1 — Affiche. Ipar Euskadiko Ikastolak. Kantaldi Miarritze'n. Euskal
Jaian 17-2-79. Knor, Gernika, Gure Bidea. Sakre rock. Lankide.
Aurrezkia. 450 x 675.

Don.
79.13.1 — Affiche. Kantaldi. Benito Lertxundi. Jan Mixel Bedaxagar etaMartikorena. Maulen abentiaren 23. 440 x 630.

Don.
79.14.1 — Affiche. Elections au Conseil Général. Thierry Moulonguet.

« Ensemble ». Sordes. 450 x 640.
Don.

79.25.1 — Affiche. « Les Entretiens de Bayonne ». « La Ville et l'Homme ».20= année. 1979. Porché. 560 x 800.
Don.

79.26.1 — Affiche. Intxixu. Nestor Basterrechea. Valverde. 480 x 685.
Don.

79.27.1 — Affiche. XXe Entretiens de Bayonne. « La Ville et l'Homme ».
Du 26 au 31-3-1979. 380 x 500. Porché.

Don.
79.30.1 — Affiche. Hiriburu. Saint-Pierre-d'Irube. Kantaldia. Aitor Badiola

eta Errobi. J. Mendiboure. Apirila 7 a. 395 x 590.
Don.

79.31.1 — Affiche. Kantaldia. Donibane Lohitzun. Otsaila 13. Mugalde.440 x 630.
Don

79.32.1 — Affiche. Isabel Parra. Photo Carlos Quezada. 380x 565.
Don.

79.33.1 — Affiche. Ama. Daniel Landarten antzerkia, Ituiri taldeak emanik.
Apirilaren 7 an. Irisarrin. 350 x 595.

Don.
79.34.19 — Affiche. He Zael. Xarlex. 570 x 815.

Achat.
79.34.20 — Affiche. Kantaldia. Donibane Lohitzun. Saint-Jean-de-Luz. IparEuskadiko borrokak Etxamendi-Larralde, Errobi, Eltzegor, 21 fé¬vrier 1978. Mugalde. 440 x 630.

Achat.
79.34.22 — Affiche. Soinu Topaketak. Enkoari. Donibane Lohitzun. Jai Alai

8 apirila. 320 x 645.
Achat.

79.34.24 — Affiche. Moskovtohenko. Dessins et gravures. Musée des Beaux-
Arts, Pau. 600 x 400.

Don.
79.34.26 — Affiche. Eska Eska. Gure Olentzarori euskaldun izateko behar

duzun hori. 480 x 695.
Achat.

79.34.27 — Affiche. III Udako euskal unibertsitatea. Uztaritzen 1975 Agorri-laren 19 tik 29 arte. Durango. 420 x 620.
Achat.

79.34.28 — Affiche. Aresti Omenaldia. 5 Ostirala. 440 x 625.
Achat.
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79.34.29 — Affiche. Kresala. Euskal Dantza Taldea. Donosti. Félix Garrido.
Valverde. 475 x 680.

Achat.

79.34.30 — Affiche. Herria Lantzen. Txistua jotzen. Extuinaga 76. 485 x 700.
Achat.

79.34.31 — Affiche. Basajaun. Señor de la Selva. Laka I. 78. 435 x 615.
Achat.

79.34.32 — Affiche. Aberri-Eguna Dia de la Patria. Berbizkunde-Igandia.
Domingo de resurreccion. 1932/1977. Martinez-Ortil. 480 X 680.

Achat.

79.34.33 — Affiche. Enkoari. Zinemaren Euskal Astea. Donibane Lohitzun 76.
Axular. 490 x 700.

Achat.

79.34.34 — Affiche. Jaso hire jakintza maila ! Gero Euskal liburuak. Edi-
ciones Mensajero. 420 x 620.

Achat.

79.34.35 — Affiche. 1936/1977. Gudariok ! Zuen Heriotzea. Aberriaren Jaio-
tzea. Gora Euskadi Askatuta. Euskaldunak denok bat Elkargoa.
450 x 640.

Achat.

79.34.36 — Affiche. Euskadi 1936. Euskadi 1976. Beti Gerlan Gira. Euskal¬
dunak denok bat. Euskal Elkargoa. 435 x 630.

Achat.

79.34.37 — Affiche. Zorionak. Yon Zabaleta. Printzen. 440 x 590.
Achat.

79.34.38 — Affiche. Iraunsuge (Dragon) Laka I. 78. Printzen. 440 x 615.
Achat.

79.34.39 — Affiche. Mariurrika. Laka. I. 78. Printzen. 440 x 615.
Achat.

79.34.40 — Affiche. Mikelats Laka. I. 78. Printzen. 440 x 620.
Achat.

79.34.41 — Affiche. Amparo Arangoa. Syndicaliste basque torturée. Eus¬
kadi. 1976. Mugalde 435 x 560.

Achat.

79.34.42. — Affiche. Ikimilikiliklik. Zumeta. 560 x 760.
Achat.

79.34.43 — Affiche. Non. Etatik Etara. Euskal gau eskolak eta alfabetatze
kanpaina. 380 x 500.

Achat.

79.34.44 — Affiche. Orreagako Gudua. Laka I. 78. Printzen. 440 x 615.
Achat.

79.34.45 — Affiche. Xan Preso Dago. Libra D'ezagun. 380 x 590.
Achat.

79.34.46 — Affiche. Udako VI. Euskal Unibertsitatea. Iruña 1978. Uztailaren
17-29. Caja laboral. Euskadiko Kutxua. 420 x 630.

Achat.
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79.34.47 — Affiche. Tomas Zumalakarregi (1788-1835). Augustin Xaho
(1810-1858). Sabino Arana Goiri (1865-1903). José Antonio Aguirre
(1904-1960). Jaioko dira berriak guztiok gara. Euskal Herria.
480 x 700.

Achat.
79.34.48 — Affiche. Jour de la Foire à Saint-Jean-Pied-de-Port. Regoyos.

500 x 615.
Achat.

79.34.49 — Affiche. Eta bietan jarrai. 485 x 630.
Achat.

79.34.50 — Affiche. Kanta bi. Berttolo. Rodriguez. 450 x 560.
Don.

79.34.51 — Affiche. Romualdo Chaparro. Francisco Aznar. José Maria
Martinez Ocio. José Castillo Garcia. Bienvenido Pereda Moral.
Euskaldunak denok bat. Izarra. 11.72. Euskal Elkargoa. 350 x 465

Achat.
79.34.52 — Affiche. Amnistia. 410 x 530.

Achat.
79.34.53 — Affiche. Moiz Arte. Eta. 1512 - 1789 - 1839 - 1937 - 1977. Bietan

Jarrai. 490 x 640.
Achat.

79.35.1 — Affiche. Baigorri. Pilotaren Eguna. Euskal Kultur astea. 490 x 700
Don.

79.35.2 — Affiche. Baigorri. Kantaldi Apirilaren 28 an. Euskal Kultur
Astea. 480» x 675.

Don.
79.35.2 — Affiche. Baïgorri Maiatzaren 5 an. Dantzaldi. Palomes bere taldea-

rekin. Euskal Kultur Astea. 405 x 600.
Don.

79.35.4 — Affiche. Nafarroaren Eguna Baïgorrin Apirilaren 29 an. Euskal
Kultur Astea. 535 x 630.

Don.
79.35.5 — Affiche. Euskal Kultur Astea. Baigorrin Apirila 28 tik Maiatza

5 arte. Berttolo. 440 x 635.
Don.

79.38.1 — Affiche. Bozka. Jainkoa eta Euskal Herria. André Ospital,
démocrate basque. Eskualdun 600 x 795.

Don M. Ospital.
79.38.4 — Affiche. Au Parlement de Navarre. Amies Bascous, Biarnes e

Gascouns. Lou nouste boun rey Henric que nous unich. André
Ospital, démocrate basque. Déléguez un Navarrais 600 x 795.

Don M. Ospital.
79.40.1 — Affiche. Urcuit. Rencontre Dantzaris. Dimanche 6 mai.

405 x 565.
Don.

79.41.1 —- Affiche. Ortzaize. Maiatza 13. Baxenabarreko kabalkada. Ondotik
zikiroa eta dantzaldia. Ahizeko kartierrean. Mugalde. 450 x 635.

Don.

79.45.1 — Affiche. Donibane Garazin eta Izpuran. Apirilaren 29 an. Faus-
tinen Eguna. Arizmendi. 440 x 585.

Don.
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79.46.3 — Affiche. Lagunt eta Maita. Chants et danses basques. Amicale
des Basques de Pau. 500 x 700.

Don Louvigné.
79.47.1 — Affiche. Bai Euskarari. Hendaia. 3 VI. 435 x 620.

Don Euskaltzaindia.

79.47.2 — Affiche. Bai Euskarari. Hendaye 3 VI. Journée organisée par
l'Académie basque. 435 x 620.

Don Euskaltzaindia.

79.47.3 — Affiche. Euskaltzaindiak. Euskal kultura eta Euskararen Aide.
Bai Euskarari. Zuk ere. Bai Euskarari. 450 x 630.

Don Euskaltzaindia.

19AlA — Affiche. Zer gira gu ? Nor gira gu ? Euskaldunak gira gu eta
gure mintzaira Euskara da. Bai Euskarari. 450 x 630.

Don Euskaltzaindia.

19Al5 — Affiche. Un peuple qui danse ? Un peuple qui chante ? Un peuple
qui parle sa langue l'Euskara. Bai Euskarari. 450 x 630.

Don Euskaltzaindia.

19Al.6 — Affiche. Euskalzaindia vous propose Bai Euskarari. Vous aussi
dites OUI à l'Euskara. Euskaltzaindia, Académie basque.
450 x 630.

Don Euskaltzaindia.

79.48.1 — Affiche. Ville Bayonne. Bibliothèque municipale. Exposition de
tauromachie, juin, octobre 1979. A. Saez. 410 x 1610.

Don ville de Bayonne.

79.49.1 — Affiche. Bayonne en fête. Du 1er au 6 août 1979. A. Saez.
505 x 810.

Don ville de Bayonne.

79.50.1 — Affiche. Bertsulariak Alduden. Ekainaren 10 ean. Bai Euskarari.
Mugalde. 440 x 620.

Don Charriton.

79.51.1 — Affiche. Baionako. Kantaldia. Kanta-Bi taldea eta Marticorena.
Salle Lauga. Rodriguez. 400 x 565.

Don M. Pagola.

79.51.2 — Affiche. Sii Hazia. Kantu Urria, Laminak. Bertsu : Alkat, Mendi-
boure. Antzerki : Tafors. Dantza Zirikolatz. Ikusgarri oso bat
gazteluaren Aintzinean. Gosse 400 x 560.

Don M. Pagola.

79.54.1 — Affiche. Hiriburu. Bai Euskarari. Kantaldi, Dantzaldi. Ekaina¬
ren 22. Saint-Pierre-d'Irube. Gazte-Etxean. 400 x 600.

Don.

79.55.1 — Affiche. Donibane Lohitzun. Saint-Jean-de-Luz. Uztailaren 27 tik.
Agorrilaren 6 arte. Euskal Erakusketa Salmenta. Ikastolen aide.
Axular. 450 x 640.

Don.

79.56.1 — Affiche. 10 août 1979. Concert par le groupe choral basque. Adix-
kideak. Eglise Sainte-Marie, Anglet. Typo-Offset. Marcos.
400 x 570.

Don.

79.58.1 — Affiche. Musée de préhistoire. Tautavel en Roussillon (P.-O.)
Draeger, Paris, Trémois. 740 x 860.

Don Musée de Tautavel.
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79.65.1

79.66.1

79.67.1

79.68.1

79.69.1

79.69.2

79.69.3

79.69.4

79.70.1

79.71.1

79.72.1

79.73.1

79.74.1

79.75.1

79.76.1
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Affiche. Calendrier 1980. Enjoy Coca Cola. Registered trade
mark. Spain 1979. 600 x 900.

Don.

Affiche. Ouvert à la visite. Château Lohobiague (XVIIe) dit
Maison Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. R. Casilla. 370 x 410.

Don.

Affiche. Cinquantenaire du début de carrière de Jean Urruty
(1929-1979), Saint-Palais, 16 septembre au fronton. Imprimerie
de la Basse-Navarre, Saint-Palais. 400 x 600.

Don.

Affiche. III concours d'Euskadi de danses basques par couples.
Grand prix. Mairie de Segura. Caja de Ahorros provincial de
Guipuzcoa. 24 juin. 430 x 600.

Don.

Affiche. Au Pays des Basques la langue est l'Euskara. Baï
Euskarari. Euskaltzaindia. Académie basque. 440 x 630.

Don Euskaltzaindia.
Affiche. Besteen artean gauden gu. Gero ta Euskaldunago. Bai
Euskarari. Euskaltzaindia. Académie basque. 440 x 630.

Don Euskaltzaindia.
Affiche. Herri bat. Euskal Herria. Mintzaira bat : euskara.
Euskal Herrian beti Euskaraz. Bai Euskarari. Euskaltzaindia.
Académie basque. 440 x 630.

Don Euskaltzaindia.
Affiche. Enrichissons-nous de nos différences. Mais soyons nous-
mêmes : le peuple basque. Bai Euskarari. Euskaltzaindia. Aca¬
démie basque. 440 x 630.

Don Euskaltzaindia.

Affiche. Bibliothèque municipale. Exposition de tauromachie :
juin, octobre 1979. A. Saez. 410 x 610.

Bon Bibliothèque Municipale.
Affiche. Le salut des Basques au peuple breton avec la
troupe Ortziken. Nantes 2 avril, Brest 3 avril. Imprimerie
du Labourd. 400 x 570.

Don M. Pagola.
Affiche. Les Pyrénées romantiques. Musée des Beaux-Arts. Pau.
Eté 1979. Editions graphiques. Pau 400 x 610.

Don.

Affiche. 23 novembre 1979. La cathédrale de Bayonne dans « La
Cathédrale ». Offset. Laharrague. 300 x 395.

Don.

Affiche. Grand défi soka tira. Equipe Cacareight et ses vaches
contre équipe Dospital, Champion de France. 400 x 575.

Don.

Affiche. Musée Basque, Bayonne. La Poste à Bayonne et en
Pays Basque. Exposition : Marques postales et oblitérations
des origines à nos jours. Du 5 au 17 novembre 1979. 320 x 445.

Don.

Affiche. Aviso. Inventario y proporciones de D'icho Bergantin.
Duhart-Fauvert. 300 x 420.

Don.
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79.77.1 — Affiche. 2e Campeonato mundial de pelota vascas. Montevideo.
Uruguay. Décembre 1955.

Don Dr Constant Colbert.

78.77.2 — Affiche. Feria de Toro. 1972. Santa casa de Misericordea.
990 x 560.

Don.

79.78.2 — Affiche. Aberri Eguna. Apirilaren 18 an. Denak Iruinara.
Mugalde. Mende berri. 450 x 320.

Don.

79.78.3 — Affiche. Xalbador'en Omenaldia. Saint-Jean-de-Luz. Axular.
600 x 400.

Don.

79.78.4 — Affiche. Bayonne. Porte du Pays Basque et de l'Espagne.
H. Laulhé 845 x 620.

Don.

79.78.5 — Affiche. Récital de guitariste corse. Mannarini. 23 novembre.
M.J.C. Hauts-de-Sainte-Croix Z.U.P., Bayonne. 400 x 600.

Don.

79.80.1 — Affiche calendrier. Euskadi-Irlanda. Bilbon. 79.8.16. Bai Euska-
rari Elkar. 680 x 980.

Don.

CALENDRIERS, CARTES, PLANS

79.15.1 — Carte de France au 1.100.000e Pau - Bayonne. I.G.N. France.
890 x 1200.

Don.

79.20.1 — Calendrier basque. Euskaldun Gazteria. 50 urte J.A.C. 1929.
M.R.J.C. 1979. 185 x 280.

Achat.

79.34.17 — Calendrier basque 1978. Lith. Alvarez Iraola. 410 x 880.
Achat.

79.80.2 — Bloc calendrier. 1979. 100 x 55.
Achat.

79.17.1 — Carte. Campañas musulmanas. Photo. 370 x 260.
Achat.

79.17.2 — Carte. Origenes del reino de Pamplona (Siglo IX) 370 x 260.
Achat.

79.17.3 — Carte. Vascones y visigodos. 370 x 260.
Achat.

79.17.4 _ Carte. Ocupaciôn musulmana y expediciones francas (711-851)
370 x 260.

Achat.

79.21.1 — Carte générale. l/25.000e. Garazi - Baïgorri. Localisation de dol¬
mens, tumulus, tertres d'habitat, menhir, cromlech, voies romai¬
nes, enceintes protohistoriques, tour d'Urkulu. 955 x 1310.

Achat.



114 LIVRE D'OR [8]

79.22.1 — Carte. Valcarlos n° 91. Direcciôn général del instituto geogrâfico
del Ejército. 2e édition. 1950. 480 x 685.

Achat.

79.23.1 — Carte. 1 /50.000e. Saint-Jean-Pied-de-Port. File XIII-46. Institut géo¬
graphique national de Paris. 730 x 560.

Achat.

79.24.1 — Carte. La transhumance pyrénéenne (en tireté La Tenareze).
D' Blot. 1977. 635 x 760.

Bon Dr Blot.

79.24.2 — Carte. Le domaine franco-cantabrique au paléolithique supérieur.
D1 Blot. 505 x 690.

Don Dr Blot.

79.243 — Carte. Voies romaines et de Compostelle en Pays Basque. Dr Blot.
465 x 640.

Don D' Blot.

79.24.4 — Carte. Voies de transhumance en Pays Basque. Répartition des
monuments protohistoriques. Dr Blot. 1977. 475 x 640.

Don D' Blot.

79.24.5 — Carte. Voies romaines et de Compostelle en Gascogne. D1 Blot.
1977. 500 x 530.

Don D' Blot.

79.34.16 — Carte. Euskara. Jalgi Hadi. Euskal Herrira, frontières linguis¬
tiques (1863-1935-1976). 500 x 700.

Don D' Blot.

79.37.1 — Carte. Localisation des succursales de la Caja Laboral Popular.
1.400.000e 355 x 455.

Achat.

79.37.2 — Croquis régional. 1.400.000e. 455 x 355.
Achat.

79.37.3 — Carte. Localisation des coopératives industrielles. 455 x 355.
Achat.

79.62.1 — Carte de la côte depuis le Boucau Vieux jusqu'à l'étang de Lon
où sont marqués les principaux ruisseaux qui dégorgent dans
la mer. 1738. 430 x 680.

Don Maître Larrouyet.

79.42.1 — Imus Pyrenaeus. Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques). Plan
masse. Echelle 0,005. J. Schreyeck C.N.R.S. Pau, 1975 1300 x 1150.

Don.

79.43.1 — Imus Pyrenaeus. Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques)
Schreyeck. C.N.R.S. Pau. 965 x 1250.

Don.

79.44.1 — Plan. Tour d'Urkulu. Province de Navarre. J. Seigne.
Octobre 1971. 900 x 1340.

Don.

79.59.1 — Plan. Station routière. Imus Pyrenaeus. Plan d'ensemble 1971.
Echelle l/20c. 595 x 420.

Don.
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PHOTOS, POSTERS, GRAVURES, PEINTURES, DESSINS

79.1.1 — Photo. Pottokak. 180 x 240.
Achat.

79.1.2 — Photo. Plaque commémorative. Euskaltzaleen Biltzarra-k
Xalbador-eri 1977. 180 x 240.

Achat.

79.16.1 — Photo. Tombeau de Sanche le Grand, roi de Navarre (1000-1035).
175 x 240.

Don.

79.16.2 — Photo. Gaztelugaine. Bustince Iriberry. Enceinte protohistorique
à gradins et parapets. Altitude : 382 m.

Don.

79.16.3 — Photo. Gaztelumendi. Commune d'Uhart-Cize. Enceinte protohis¬
torique à gradins. Altitude : 343 m. Superficie : 1 ha 50.

Don.

79.16.4 — Photo. Zerkupe. Commune de Saint-Michel. Enceinte à parapets
de pierre d'époque encore indéterminée. Altitude : 1.085 m.
Superficie 0 ha 20. 195 x 245.

Don.

79.16.5 — Photo. Gaztelu. Commune de Lecumberry. Enceinte protohisto¬
rique à parapets de pierres. Altitude 629 m. Superficie (enceinte
supérieure). 1 ha. 195 x 245.

Don.

79.16.6 — Photo. Urkulu. Schéma de restitution. J. Seigne. 210 x 300.
Don.

79.16.7 — Photo. Urkulu. Schéma de restitution. J. Seigne. 1974. 210 x 300.
Don.

79.16.8 — Photo. Les Pyrénées. Au premier plan : le castrum. Vue en
direction du Nord (avant le début des fouilles). 210 x 300.

Don.

79.16.9 — Photo. Imus Pyrenaeus. Le castrum. Le praetorium : La galerie.
210 x 300.

Don.

79.16.10 —• Photo. Imus Pyrenaeus. Le castrum. Le bâtiment à trois salles
et la petite construction carrée (époque du Tibère). 210 x 300.

Don.

79.16.11 — Photo. Imus Pyrenaeus. Le castrum. Foyer-autel (fin du IIIe siè¬
cle) édifié sur les vestiges d'une habitation du Haut-Empire.
210 x 300.

Don.

79.16.12 — Photo. Imus Pyrenaeus. Le castrum. Balnéaire. Piscine, 1er siè
cle. 210 x 300.

Don.

79.16.13 — Photo. Imus Pyrenaeus. Le castrum. Grande abside et départ
d'absidiole du Balnéaire en cours de dégagement. 210 x 300.

Don.
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79.18.1 — Photo. Ronceveaux. Vitrail de la collégiale figurant la bataille
de Las Navas de Tolosa (1212). 395 x 305.

Don.

79.18.2 — Photo. La voie romaine en 1970. Secteur Altobiscar. J. Blot.
395 x 295.

Don.

79.18.3 — Photo. La voie romaine en 1970. Secteur Altobiscar. D1 Blot.
395 x 295.

Don.

79.18.4 — Photo. Tour d'Urkulu. Dl Blot. 1970. 290 x 400.
Don.

79.18.5 — Photo Saint-Jean-le-Vieux. Le camp romain. Imus Pyrenaeus.
290 x 400.

Don.

79.18.6 — Photo. Saint-Martm-d'Arrossa. Camp protohistorique de Larango
(La Porte). 290 x 400.

Don.

79.18.7 — Photo. Cromlech de Sohamdy (voie romaine) 1970. D1" Blot.
290 x 400.

Don.

79.18.8 — Photo. Cromlech d'Urdanarre (voie romaine) 290 x 400.
Dam.

79.18.9 — Photo. Cromlech d'Àpatessaro (Basse-Navarre). Dr Blot. 1972.
290 x 400.

Don.

79.18.10 — Photo. Cromlech d'Okabe (Basse-Navarre) Dr Blot. 1972.
290 x 400.

Don.

79.18.11 — Photo. Tumulus cromlech d'Urdanarre (voie romaine) Dr Blot.
1970. 290 x 400.

Don.

79.18.12 — Voie romaine (en 1970 avant asphaltage) Dr Blot. 290 x 400.
Don.

79.18.13 — Voie romaine (sous la neige) Dr Blot. 290 x 400.
Don.

79.18.14 — Voie romaine (secteur Altobiscar) B'r Blot. 240 x 400.
Don.

79.18.15 — Photo. Urkulu. Vue aérienne. Cliché du Capitaine Baudouin. 1976.
290 x 400.

Don.

79.18.16 — Photo. Tour d'Urkulu (vue du col d'Arnostegui) D' Blot. 1970.
.290 x 400.

Don.

79.18.17 — Photo. Tour d'Urkulu (vue du col d'Arnostegui) D" Blot. 1970.
290 x 400.

Don.
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79.18.18 — Photo. Tour d'Urkulu. Dr Blot. 1970. 290 x 400.
Don.

79.18.19 — Photo. Tour d'Urkulu (vue du col d'Arnostegui). Voie romaine.
Dr Blot. 290 x 400.

Don.

79.18.20 — Photo. Tertres d'habitat (Iropile). Voie romaine. D1 Blot. 1972.
290 x 400.

Don.

79.18.21 — Tertres d'habitat. Igelu (Soûle). D1' Blot. 1970. 290 x 400.
Don.

79.18.22 — Photo. Lecumberry. Camp protohistorique de Gaztelu. 290 x 400.
Don.

79.18.23 — Photo. Saint-Martin-d'Arrossa. Dallage du chemin aux abords
du camp préhistorique de Larango. 290 x 400.

Don.

79.18.24 — Photo. Saint-Martin-d'Arrossa. Camp protohistorique de Laranga.
Enceinte côté Nord. 290 x 400.

Don.

79.18.25 — Photo. Saint-Martin-d'Arrossa. Camp protohistorique de Laranga.
Détail de l'enceinte. 290 x 400.

Don.

79.18.26 — Photo. Dolmen de Gasteenia (Basse-Navarre) Dr Blot. 1976.
290 x 400.

Don.

79.18.27 — Photo. Dolmen de Chilargoy. Mendive. 290 x 400.
Don.

79.18.28 — Photo. Dolmen de Gasteenia (Basse-Navarre) R. Bru. 295 x 400.
Don.

79.18.29 — Photo. Monolithe du Baztan. D1' Blot. 295 x 400.
Don.

79.52.1 — Photo. René Cassin. Copyright. Yvonne Grégory. Londres.
165 x 215.

Don Mme Emile Cahen-Cassin.

79.52.2 — Photo encadrée. René Cassin jeune. 255 x 330.
Don Mme Emile Cahen-Cassin.

79.52.3 — Photo encadrée. René Cassin. E. Martinie. Paris. 245 x 305.
Don Mme Emile Cahen-Cassin.

79.34.1 — Poster. 20 Erregal Handia. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.2 — Poster. 21 Elaurra Nigarrez. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.3 _ Poster. 13 Gol N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.4 — Poster. 14 Bihar Mendira. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.5 — Poster. Bulegoan. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.6 — Poster 19 — Gizon Horratza. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.
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79.34.7 — Poster 18 — Martinen Eguna. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.8 — Poster 16 -— Izeba dator. N° 1 à 18. 800 x 1250.
Achat.

79.34.9 — Poster 17 — Berriz Hemen N° 1 à 18. 200 x 1250.
Achat.

79.34.10 — Poster. Pablo Picasso. 1881-1973. Guernica 1937. Edicion Stede-
lijk muséum, Amsterdam Printed in the netherlande. 700 x 1380.

Achat.

79.34.11 — Poster. Photo. Paysage. Sigfrido Koch Arruti. Imp. Zurbaran.
610 x 755.

Acha.t.

79.34.12 — Poster. Photo. La danse du drapeau. Koch Arruti. Zurbaran.
610 x 755.

Achat.

79.34.13 — Poster. Photo. En basque. Sigfrido Koch Arruti. Imp. Zurbaran.
610 x 755.

Achat.

79.34.14 — Gravure. Bahia de San Bebastiân. Antonio Valverde. 580 x 775.
Achat.

79.34.15 — Poster. Photo. Txistulari. Sigfrido Koch Arruti. Imp. Zurbaran.
555 x 810.

Achat.

79.34.21 — Achat. Photo. Danses. Sigfrido Koch Arruti. Imp. Zurbaran.
600 x 760.

Achat.

79.34.23 — Poster. Régates. Foto Sigfrido Koch Arruti. Imp. Zurbaran.
600 x 755.

Achat.

79.34.25 — Poster. Kultur Elcintza Libertaria 500 x 700.
Achat.

79.20.3 — Photo du tableau de Luciano Martinez. Quai Amiral-Jaurégui-
berry, Bayonne. 520 x 710.

Achat.

79.29.1 — Peinture sur toile. Huile. Comte de Cabarrus. Fin XVIIIe.
2900 x 1260.

Achat.

79.60.1 — Dessin à la plume. Le marché sur les quais. P.-E. Baty. 1929.
255 x 450.

Don P.-E. Baty.
79.60.2 — Dessin à la plume. Château Vieux. 1964. P.-E. Baty. 385 x 290.

Don P.-E. Baty.
79.60.3 — Dessin à la plume. L'échauguette et le théâtre. Effets de nuit.

1935. P.-E. Baty. 500 x 330.
Don P.-E. Baty.

79.60.4 —- Dessin à la plume. Angle quai Amiral-Jauréguiberry et Tour-de-
Sault. P.-E. Baty. 500 x 330.

Don P.-E. Baty.
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79.60.5 — Dessin à la plume. La porte de Mousserolles. 1964. P.-E. Baty.
500 x 300.

Don P.-E. Baty.

AGRICULTURE

79.19.1 — Golde krakoa. Attache de charrue. 270 x 650 x 450.
Don M"e Malharin.

79.61.2 — Echenilleur 360 x 255.
Don Etchebaster. Irissarry.

ARTISANAT

79.53.1 — Makila. Ainciart, Larressore, 1921, Initiales E.L. 880 x 15 x 45.
Don Bergara.

INSIGNES, AUTO-COLLANTS, MACARONS

79.46.1 — Insigne. Lagunt eta Maita. Pau. 150 x 100.
Don Louvigné, Pau.

79.46.2 — Auto-collant. Lagunt eta Maita. Amicale des Basques de Pau.
500 x 700.

Don Louvigné, Pau.

79.28.1 — Macaron. Astigar. E.O.E. Astigarraga. Diamètre : 95.
Don.

DIVERS

79.36.1 — Colerette de dentelle. 620 x 220.
Don H. Gony.

79.39.1 — Foulard basque (collé sur bois). Euskal Herria (Guipuzcoa,
Alava, Bizkaya, Nafarroa, Laphurdi, Ziberoua). 715 x 720.

Don M. Ospital

79.61.1 — Presse-purée. 20 x 90.
Don Etchebaster.

79.62.2 — Décret impérial. Bayonne, 20 juillet 1808 (3 feuillets) Duhart-
Fauvet. 210 x 270.

Don Maître Larrouyet.

79.63.1 — Menu. Amicale Basco-Béarnaise de Saïgon. Menu du 8 jan¬
vier 1950. Imp. Than-tan. 210 x 295.

Don.

79.64.1 — Menu bilingue : basque-français. Château de Brindos. Fédéra¬
tion française des commissionnaires et auxiliaires de transport.
Biarritz, 15 juin 1977. R. Schneider 105 x 160.

Don.
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79.64.2 — Menu bilingue : basque-français. Hatt brasseurs depuis 1664.
68e congrès F.N.B. Biarritz. 18 octobre 1978. R. Schneider.
105 x 180.

Don.

79.64.3 — Menu bilingue : basque-français. Château de Brindos. Avions
Marcel Dassault-Bréguet. Aviation. Conférence des chefs de pro¬

duction. 26 septembre 1975. 105 x 160.
Don.

79.64.4 — Menu bilingue : basque-français. Château de Brindos. Véronica
et Ramon. 20-5-1978. 105 x 160.

Don.

79.79.1 — Programme. Ballets Oldarra « Gernika » (Lehenengoz munduan).
Bizkaiko Aurrezki Kutxa Laguntzarekin 280 x 210.

Don Oldarra.

79.81.1 — Coupe de tissu noir 3,50 x 1,70.
Don M"'e Vandome.

PROPAGANDE

79.38.2 — Tract de propagande. Elections au Conseil Général. Canton de
Labastide-Clairence « Votez André Ospital ». 210 x 300.

Don M. Ospital

79.38.3 — Tract de propagande. Canton de Labastide-Clairence. Qui est
André Ospital ? 140 x 215. (Candidat aux élections cantonales).

Don.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciielhar.

N* C.P.P.P. 42.501

IMP. S. SORDES - BAYONNE

Dépôt légal 2* Trimestre 1980



LE MUSÉE 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 l*r Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.
14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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