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Evaluation de l'équipement sanitaire
du Pays Basque Nord au XVIIIe siècle

Les premières traces d'un équipement sanitaire basque appa¬
raissent à la faveur des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sur les cinq grands axes conduisant au sanctuaire de Galice, trois se
rejoignent à Ostabat en Basse-Navarre, avant de franchir les Pyré¬
nées. Le quatrième, le « chemin du littoral », longe la côte atlantique
en passant par Bayonne. Destinées à recevoir les pèlerins de passage,
plusieurs « hostelleries de bienfaisance », tenues par des religieux,
s'établissent au bord de ces « chemins romius », dès le XIIe siècle. Au
centre des villes comme en rase campagne, ces « prieurés-hôpitaux »
se multiplient sur le territoire euskarien. Dépassant leur destination
primitive ces institutions finissent, au cours des siècles, par admet¬
tre, indistinctement, les populations autochtones et les voyageurs
sains, malades ou invalides.

L'hospitalisation militaire, en Pays Basque, est beaucoup plus
tardive. Elle date du début du XVIIe siècle. C'est en 1636, dans le fau¬
bourg Saint-Esprit, que la ville de Bayonne aménage le premier éta¬
blissement militaire fixe à vocation sanitaire. Neuf lits sont installés
« dans la maison du sieur Conte»1.

Au début du XVIIIe siècle, la plupart des « ospitaux de Saint-
Jacques » ont disparu. Six institutions civiles ou religieuses — seule¬
ment — fonctionnent encore durant cette période : à Bayonne, Saint-

* Thillaud (P. L), Les maladies pestilentielles sous l'Ancien Régime en
Pa\s Basque Nord, Paris, 1975, 97 p., Thèse de Médecine Cochin-Port-Royal,
n° 204, dactylographiée.

Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l'Ancien
Régime (1690-1789), Paris, 1977, 304 p., Thèse de Lettres IIIe cycle, E.P.H.E.
IVe section, dactylographiée. (Disponibles au Musée Basque).

1. Martin (M.), Histoire et description de l'hôpital militaire de Bayonne,
1917, p. 22.
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Esprit, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Palais et Mauléon. Deux hôpitaux
militaires se trouvent à Bayonne et à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Nous ne prétendons pas faire dans cet article, l'historique com¬
plet de ces établissements, la faiblesse de notre documentation suffit
à nous en empêcher. Seule, nous intéresse, l'évaluation des « possibi¬
lités » d'hospitalisation mises à la disposition du corps médical dans
sa lutte contre la maladie et la mort.

A. — Les établissements civils

1) L'hôpital Saint-Léon de Bayonne
La copie d'une lettre adressée à l'intendant par le Corps de ville

de Bayonne, précise l'origine et l'état de l'hôpital Saint-Léon en 1719.
Un « hôpital Saint-Nicolas de Bayonne était autrefois situé hors

de la ville auprès de la porte d'Espagne »2, dans le quartier Saint-
Léon. Il existait déjà en 1187. « Il fut démoli il y a plus de trente
années, à l'occasion des fortifications que le roi Louis XIV fit faire au
dehors de la porte. Quelque temps après, (le 3 mars 1690), on le réta¬
blit (sous l'invocation nouvelle de Saint-Léon), au centre de la ville
dans une maison sise sur le bord de la Nive et qu'on acheta d'un parti¬
culier. Cette maison, (maison Dagourette : actuel Musée Basque),
assez bornée sans jardin et sans basse-cour est administrée par qua¬
tre bourgeois choisis de deux en deux années parmi ceux qui ont
porté charge. Le premier eschevin en est le chef et lorsqu'il plaît à
Mgr. l'Evêque de s'y trouver il y préside, cet hôpital qui est des plus
pauvres de France, est uniquement destiné pour les malades nécessi¬
teux de la ville. Il y a 10 lits pour les hommes et autant pour les fem¬
mes »2. Médecins, chirurgiens et apothicaires assurent à tour de rôle
le service médical. L'hospitalière, « supérieure de tous les serviteurs
de la maison », est responsable de l'accueil et des soins prodigués
dans l'établissement.

Le revenu fixe de cet hôpital « n'est que de 2000 livres environ.
Les autres revenus sont casuels et incertains. Ils consistent principa¬
lement en 5 sols qu'on retire par chaque barrique de vin qui se charge
en mer et aux aumônes et charités des personnes pieuses »2. L'hôpi¬
tal essaie constamment d'augmenter ses ressources financières. En
1698, le directeur organise dans ce but une loterie. Avant, il est
décidé que la moitié des sommes recouvrées à titre d'amende sera
affectée aux « pauvres de l'hôpital ». Plus tard, c'est un « payement
qui est fait par les comédiens à l'hôpital pour 80 représentations
taxées à quatre livres chacune »3. « Dans les années de stérilité, la

2. Arch. Bay. : BB 74, f° 581.
3. Arch. Bay. : GG 240.
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dépense excède de beaucoup les rentes et revenus »2. D'autant plus
que « l'hôpital est encore chargé de la nourriture et entretien des
enfants exposés qu'on remet à des nourrices de la campagne auxquel¬
les on paye chaque mois un salaire ou une rétribution jusqu'à ce que
les enfants aient atteint l'âge de sept ans »2.

Le 18 juillet 1724, le Roi ordonne l'établissement d'un « hôpital
général » à Bayonne et sa réunion administrative à l'hôpital Saint-
Léon. Dès lors, les directeurs se trouvent dans l'obligation d'entrete¬
nir sans restriction : tous les pauvres valides et invalides, bayonnais
ou « estrangers » ; tous les enfants abandonnés et même les « femmes
ou filles de mauvaise vie ». Très vite, près de 200 enfants et autant de
pauvres envahissent l'établissement aménagé dans la « maison du
sieur Danglade »4 et L « Asyle d'une foule de malheureux de tout
sexe »5, l'hôpital général se trouve endetté dès 1734 d'une somme
considérable. Devant ces difficultés financières, on congédie les pau¬
vres valides mais il reste encore 200 enfants et 140 malades4. En
1738, 110 enfants sont secourus5. La même année, une ordonnance
royale permet la levée au bénéfice de l'hôpital général d'un droit de
10 sols sur chaque barrique de vin et de 12 livres sur chaque pipe
d'eau de vie consommée dans la juridiction de Bayonne6. Cet octroi,
accordé pour une durée de dix ans, est successivement reconduit
jusqu'à la Révolution. Dix ans plus tard, la situation est identique. Un
« tour » est installé pour recevoir les « enfants exposés » ; 150 d'entre
eux et 80 malades sont toujours à la charge de l'hôpital4. En 1772, on
recense 270 enfants trouvés5.

Un relevé des comptes de l'hôpital Saint-Léon datant de 1762 pré¬
cise l'état budgétaire de l'établissement. Le bilan annuel se solde par
un déficit de 13.500 livres environ, avec 34.500 livres de dépenses
pour 21.000 livres de revenu7. Pourtant, selon le « Tableau par géné¬
ralités des revenus, dépenses et dettes des hôpitaux du Royaume, sui¬
vant les états envoyés le 11 février 1764 »8 par les autorités provincia¬
les, la situation financière de cet hôpital général apparaît comme
excédentaire. Cet établissement, d'après le document conservé dans
les archives du ministère des Affaires Etrangères, dispose de 200 lits
et accueille 293 personnes. Le total de ses revenus : 34.300 livres envi¬
ron, dépasse de près de 5.000 livres l'état des dépenses. En fait,
l'intendant provincial comme les eschevins bayonnais ont chacun

4. Foltzer (A.), Au temps jadis de Bayonne, 1940, T. III, p. 44.
5. Ibid., p. 46.
6. Ibid., p. 45.
7. Ibid., p. 57.
8. Arch. Min. Aff. Etr. : France, Mémoires et Documents : 152.
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leurs raisons personnelles pour travestir, face au pouvoir royal, la
réalité de l'état financier de l'hôpital. Dans ces conditions, entre ces
deux séries de chiffres si contradictoires, il est difficile voire impos¬
sible de choisir laquelle est la plus vraisemblable.

Le document datant de 1762, cité précédemment, permet égale¬
ment de connaître la composition du personnel employé. En plus des
nourrices, en nombre inconnu, payées pour l'entretien de
197 enfants ; 28 personnes perçoivent un salaire du fait de leur acti¬
vité à l'hôpital. En voici le détail : 2 médecins, 1 chirurgien-major,
1 apothicaire, 1 secrétaire, 6 infirmières, 1 infirmier, 2 cuisinières,
1 boulanger, 2 lingères, 2 blanchisseuses, 2 savonneuses, 1 servante,
3 garçons domestiques, 1 porteur d'eau, 1 pourvoyeur d'herbe et
1 portier-tailleur7.

En 1790, la composition des 24 personnes employées, dont
21 seulement rémunérées, est sensiblement modifiée. Ainsi on note la
présence de : 2 médecins, 1 chirurgien-major, 1 apothicaire, 1 dame
hospitalière, 1 secrétaire, 1 commis administratif, 3 infirmières,
1 infirmier, 2 cuisinières, 2 lingères, 1 « coursetière » pour les nour¬
rices, 1 servante, 3 domestiques, 1 portier et 2 élèves chirurgiens
plus 1 garçon apothicaire sans appointements7.

2) La Manufacture et le Dépôt de mendicité de Bayonne
Le XVIIIe siècle est marqué par la volonté du pouvoir royal de

réduire la mendicité. En fait, il s'agit de « purger le royaume de cette
multitude de fainéants qui désolent les campagnes et causent la
disette d'ouvriers et de gens de journée »9.

Dès 1687, il est question de la création d'une Manufacture à
Bayonne5. Le Corps de ville, voyant dans cette entreprise une source
de dépenses supplémentaires, ne donne pas suite au projet. Mais en
1715, le problème est de nouveau soulevé. Lespes de Hureaux, lieute¬
nant à la sénéchaussée des Lannes, au siège de Bayonne, reçoit le
27 octobre 1719, une lettre de l'intendant Delesseville9. Le Roi décide
de faire arrêter les vagabonds, gens sans aveu et mendiants. Ceux qui
sont en état de travailler seront « transportés » aux colonies. Les
autres, trop jeunes ou invalides, seront « renfermés pour toujours...
dans les hôpitaux et occupés aux ouvrages dont ils se trouvent capa¬
bles »9. Salvat de Lespes, répond le 20 novembre de la même année,
en soulignant les difficultés financières qu'entraîne une telle déci¬
sion. Il donne à cette occasion un état de l'hôpital Saint-Léon, cité lors
de notre étude sur cet établissement2. Les autorités bayonnaises,
craignant la transformation de l'hôpital en « hôpital général », font la
sourde oreille. Cette fois, le succès d'une telle attitude n'est que rela-

9. Foltzer (A.), op. cit., p. 47, et Arch. Bay. : GG 271, 94.
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tif. Cinq ans plus tard, en 1724, le Roi établit un hôpital général à
Bayonne, « ville frontière, place de guerre ». Désormais, la ville doit
supporter l'entretien de tous les déshérités quels qu'ils soient.

Lorsque le 17 septembre 1756, il est de nouveau question de la
création d'une Manufacture, l'opinion de Corps de ville s'est profon¬
dément modifiée. Les magistrats n'hésitent pas à proclamer avoir
désiré « depuis longtemps »10 l'exécution d'un tel projet, d'autant
plus que le Roi participe à la dépense... La première année, la Manu¬
facture accueille 38 pauvres : 18 femmes, 7 hommes, 6 filles et
7 garçons11. Gardés quelque temps dans les locaux de la prison, puis
à partir de juillet 1757 dans la maison dite Lalande-Laxague, face au
Château-Vieux, mendiants et enfants abandonnés de Bayonne sont
installés dans l'euphorie10. Chaque paroisse étant responsable de ses
« pauvres honteux », tous les étrangers sont en huit jours chassés de
la ville. C'est autant de nécessiteux en moins à la charge de l'hôpital
général... Malheureusement, cet enthousiasme ne dure guère et le
manque de ressource se fait très vite sentir. Dès 1761, « la Manufac¬
ture est réduite au plus grand anéantissement »12. 62 pauvres, mal¬
gré tout, sont admis l'année suivante. En 1776, 44 sont employés : 7
femmes infirmes, 9 filles, 22 garçons, 1 régent, 1 contrôleur,
1 teinturier et son garçon, 1 cuisinier et 1 postier12. « Entretenus
dans la religion catholique », ils fabriquent des « bas de laine ou tri¬
cot, des tissus de flanelle rayée et des couvertures de lit »13. Aveugles
et infirmes participent également à la tâche. En 1779, « cette maison
ne peut plus se soutenir »J1 ; le 31 décembre, après 23 ans d'exis¬
tence, on décide sa fermeture.

La Manufacture étant réservée aux natifs de Bayonne, la création
d'un Dépôt de mendicité général est imaginée en 1765. Dans un pre¬
mier temps, l'intendant demande aux administrateurs de l'hôpital
général Saint-Léon de trouver dans les bâtiments de celui-ci un local
approprié. Cela s'avère impossible. Aussi Moracin, subdélégué, est-il
chargé de trouver dans la ville ou dans les faubourgs une maison
assez vaste pour renfermer 100 ou 200 mendiants des deux sexes.
Femmes et hommes devront être séparés. Une pièce avec 8 à 10 lits
sera réservée aux malades. Les valides seront couchés sur la paille
« deux à deux ou trois à trois dans des espaces de six à huit pieds, fer¬
més par de fortes planches »14. La paille sera changée tous les huit
jours, on leur donnera de grosses couvertures. De crainte des com-

10. Foltzer (A.), op. cit., p. 48 et Arch. Bay. : GG 258.
11. Ibid., p. 52.
12. Foltzer (A), op. cit., p. 51.
13. Ibid., p. 49.
14. Arch. Bay. : GG 273, 83.
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plots et des évasions, les vagabonds ne resteront pas longtemps rete¬
nus, seuls les septuagénaires et les infirmes seront gardés. Les fem¬
mes valides ne seront enfermées que pendant trois ans. Il faudra en
plus deux cachots, assez grands pour contenir chacun cinq à six per¬
sonnes. Cet établissement pourra également « servir de maison de
force pour y renfermer les insensés, les fous, les furieux, ceux dont
les figures hideuses peuvent porter du trouble et de l'inquiétude dans
l'ordre civil »14. Cette maison enfin devra être pourvue « d'eau à por¬
tée et de bon air' »14

Les archives de la ville conservent un « plan du bâtiment à faire à
Bayonne pour renfermer les niendians »15. Ce document sans date et
sans marque, est très certainement en rapport avec la mission de
Moracin, nous le croyons même écrit de sa main. Il contient le des¬
criptif d"un établissement dont nous ignorons la situation exacte en
ville. Il se: composeraitde trois étages avec « 1°, au rez-de-chaussée :
cuisine, appartement du concierge, décharge sous l'escalier, deux
cachots, et une pièce ai renfermer au besoin 18 mendians ; 2°, au pre¬
mier'étage : deux grands emplacements en forme de dortoir, à placer
66 mendiaiiï 3" nui second! etage: deux emplacements idem pour
coucher 66 mendïans ; 4°, au troisième étage: deux appartements
îdleiii pour 61 mendions infirmes »15. Ainsi le « renfermement » de
21 II personnes agi ait rendu possible.. Nous ne retrouvons plus ensuite
trace, dans les ardkîres bayonnaises, de cet établissement ; certains
auteurs le ciuii»lent nieinne avec la Manufacture16. En 1778 pour¬
tant un pi-iiice Srierliai est dresse sur l'évasion de 23 mendiants de la
« maison de force

Les piitcllfifira départementales des Pyrénées-Atlantiques conser¬
vent doux documents relatifs au Dépôt de mendicité. Ainsi, nous
apprenons que le 111 juin 1770, un chirurgien gagé 200 livres par an
est tenu dTansurearles soins des malades « en santé et en maladie et en

outre de failli faire la barbe une fois par semaine à ces mendiants qui
sont au mmÉnre de soixante ordinairement et en total environ cent

quarante ». Eu 1772, ce chirurgien réclame une augmentation : « le
dépôt île Bafcnme est le plus chargé et le plus occupé de la
jryC.czs ^ l

Deux plans concernant cet établissement sont également conser¬
vés a P'au.. Le premier (A.D. Pyr.-Atl. C 52) permet sa localisation. En
effet, la proximité de la maison Destandeau, (cotée L dans le plan)
Laisse penser que e Dépôt aurait été construit : rue des Cordeliers. Le

15. Arc#, Baj. : GG 273,, 92.
16. Foilizer en particulier.
17. Areh. Bay. : GG 257.
18. Âreh. Dép. Pyr.-Atl. : C 47,
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signalement des arceaux de cette rue dans le même plan confirme
notre hypothèse. Le second (A.D. Pyr.-Atl. C 59) reste assez énigmati-
que. Peut-être faut-il y voir le plan d'un étage de cet établissement
avec ses « deux grands emplacements en forme de dortoir »19.

3) L'hôpital royal du bourg Saint-Esprit ou Saint-Sauveur ou
Saint-Jacques ou des Pauvres

L'établissement des pauvres de Saint-Esprit est fondé en 1220
« pour être un hôpital »20. Situé sur la place principale, cet ancien
hôpital Saint-Jacques, accueille les « pauvres malades estrangers ».
Direction et administration sont assurées par le lieutenant général de
la sénéchaussée et par le procureur général du Roi.

Nous ne savons pratiquement rien de l'activité de cet hospice. Il
semble pourtant ne pas connaître les mêmes difficultés financières
que l'hôpital Saint-Léon. En 1830, lors de son transfert à l'ancien cou¬
vent des Ursulines, on lui donne le nom de Saint-Sauveur. Sa dispari¬
tion, vers le milieu du XIXe siècle, précède de peu la réunion du
bourg Saint-Esprit à la ville de Bayonne.

4) L'hôpital Saint-Jean de Saint-Esprit
Dès 1187, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, gère un hôpital

situé dans le bas de l'actuelle rue Maubec. Là encore très peu de
documents le concernant sont parvenus à notre connaissance. Ce qui
est sûr, c'est que le 2 décembre 1684 l'établissement fonctionne nor¬
malement et que le 6 juin 1770 il a disparu depuis longtemps21.

5) L'hôpital Saint-Jacques le Majeur de Saint-Jean-de-Luz
Nous avons retrouvé deux mémoires datant du XVIIIe siècle

concernant cet établissement, Ces documents sont adressés par les
magistrats luziens à l'intendant afin d'obtenir une aide financière. Ils
précisent l'organisation et l'origine de cet hôpital situé en bordure de
l'océan, dans le quartier « Ithurbu.ru », près de l'ancien jeu de paume.

Le premier document est envoyé au représentant du pouvoir
royal par M, de Cfaibau, « bayle » de Saint-Jean-de-Luz en janvier
1750. Inédit, nous pensons utile de le transcrire en totalité22.

« 1°) quelque recherche qu'on aye fait des titres de fonda¬
tion de l'hôpital de -Saint-Jean-de-Luz, on n'en a pû trouver

19. Arch, Dép, Pyr.-Atl, : C 52 «et C 59,
20. Emlixeul (A,.), op. cit.p, 69.
21. Ibid,, p, 72-73,
22. Arch Saint-Iiean-dle-Luz GG 1, 9, (34),
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aucun : on sait seulement par tradition qu'il y a un hôpital
à St-Jean-de-Luz depuis plusieurs siècles pour y loger en
passant les pèlerins, qui vont et viennent de St-Jacques-de-
Compostelle. Cet hôpital porte le nom de St-Jacques le
majeur auquel la chapelle est dédiée : et l'on y trouve les
statuts d'une frairie établie à l'honneur de ce saint en
l'année 1612.

2°) on ne trouve aucun don ni concession de nos roys. Les
revenus fondez sur des biens du Païs et provenant de la
libéralité des particuliers montent à 582,2 livres mais plu¬
sieurs articles sont mal payez.

3°) les questes et aumônes peuvent aller chaque année de
150 à 200 livres.

4°) on entretient, toujours seize lits, et l'on y reçoit tous les
pèlerins et pauvres; qui y viennent avec un billet du Direc¬
teur ;; on y garde ceux qui y tombent malades jusqu'à leur
guérisoo : on y retire ceux que la mer jette sur son rivage
dans les naufrages : on y reçoit également tous les pauvres
du païs à huit, sols par jour de pension. L'hôpital est régi
pair urne fille' ou veuve de famille du Païs, que les magistrats
nomment à vie, elle est obligée d'avoir deux servantes pour
soigner l'hôpital qpui est d'une propreté extrême, il y a un
Directeur que la ville nomme pour deux ans, qui règle tous
les comptes, avec l'hospitalière. Mais la dépense des lits, de
la miarMCii, de la chapelle et des servantes absorvent plus
que les revenus de façon que l'hospitalière est obligée d'y
suppléer'pair son travail et d'avoir recours à ces amis parti-
cufiiferes pour pouvoir le soutenir.
Il serait à souhaitter que sa majesté voulut bien accorder
'ipidkpies secours, pour pouvoir retirer gratis à cet hôpital
un certain nombre des pauvres du lieu, qui n'ont et peu¬
vent avoir d'autre ressource que les charités des amis

Le deuxième manuscrit date de 1770. En grande partie inspiré
par celui de 1750, ce (document nous apporte quelques informations
supplémentaires. En cette année les revenus s'élèvent à environ
570 livres mais la dépense, sans être évaluée avec exactitude,
« excède de plus du triple le modique revenu »23. Le tableau des bud¬
gets des « hôpitaux du Royaume »8, précédemment cité, consigne la
même somme quant aux revenus mais, affirme qu'en l'absence de

23. Arch. Sain'.-Jean-de Luz : GG I, 9, (58)'.
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pensionnaire, les dépenses- sont nulles. Un médecin et un chirurgien
gagés par la ville assurent le service médical24.

En 1793 l'hôpital est affecté aux soldats galeux. Réorganisé sous
la Restauration, cet établissement fait office d'hospice pour les vieil¬
lards en 1925.

6) L'hôpital de Saint-Palais
C'est un hôpital du type « prieuré-hôpital » à destination des pau¬

vres et des pèlerins, à leur hébergement en premier lieu, à leur res¬
tauration et aux soins des malades. Nous n'avons pas de renseigne¬
ments sur les soins qui y sont donnés. Cet établissement, situé à la
limite nord de la ville, regroupe une église, un cimetière, les maisons
du prieur et des « donats » et l'hôpital. Les jurats de la ville en assu¬
rent l'administration et le contrôle en élisant un « administrateur des
pauvres ». Le fonctionnement de cet hôpital est assuré par le prieur
ayant sous ses ordres une hospitalière. Au XVIIIe siècle, un long con¬
flit oppose ces deux responsables. Un jour, le prieur refusant la com¬
munication des cahiers de comptes, les jurats retardent l'attribution
d'une rente. Plus tard, l'hospitalière ayant accueilli trois pèlerins et
deux forçats sur le seul ordre du prieur, les jurats protestent et lui
recommandent de s'en tenir, à l'avenir, pour les admissions qu'à leur
seul avis.

Le 7 décembre 1784, sont enregistrées au Parlement de Navarre,
des lettres patentes en forme d'édit dont voici l'essentiel :

« Louis par la grâce de Dieu, Roi de Lrance et de Navarre à
tous présents et à venir, Salut, nous nous sommes fait rendre
compte de l'état actuel des Hospices qui avoient été fondés
anciennement pour la retraite des pèlerins à Saint-Palais, à
Utxiat et à Harambels dans notre Royaume de Navarre ;
nous avons reconnu que depuis que les Pèlerinages ont cessé
lesd. hospices sont restés presque sans aucune utilité et que
leurs biens sont employés à des objets étrangers à leur desti¬
nation primitive et nous avons jugé convenable de prendre
des mesures pour les y ramener autant que les circonstances
peuvent le permettre, en les destinant à former un hôpital
dans la ville de Saint-Palais qui étant la capitale de notre
royaume de Navarre, nous a semblé plus susceptible que
tout autre de recevoir un pareil établissement »25.

Le prieur, aux Etats Généraux du royaume de Navarre de mai
1785, note qu'en raison de ses revenus médiocres l'établissement « ne
pourra que languir... à moins que les Etats, considérant son utilité, ne

24. Arch. Saint-Jean-de-Luz : GG 1, 9, (34).
25. Collection POUPEL, Cambo.



12 ÉQUIPEMENT SANITAIRE AU XVIIIe SIÈCLE [12]

sollicitent sa Majesté d'y attacher l'imposition annuelle de dix-neuf
cent livres qui se fait dans le présent royaume pour des dépenses
relatives à la destruction de la mendicité ». Les Etats de Navarre de
1786 soulignent « la grande utilité de cet établissement unique dans
la Navarre » et approuvent l'imposition proposée l'année précédente
car les revenus actuels « malgré leur réunion ne consistent qu'envi¬
ron douze cent livres, qui seraient à jamais insuffisantes pour donner
quelque consistance à l'hôpital, surtout en considérant les dépenses
qui doivent être faites pour la construction du Bâtiment ».

Nous ignorons si ce bâtiment fut construit. Une circulaire des
« représentants du peuple près de l'armée des Pyrénées occidenta¬
les », en 1795, remarque : « l'ancien hôpital, à une demi-lieue de
St-Palais, qui réunit tous les avantages que commande la salubrité,
est la seule localité où pourraient être reçus les convalescents ».

7) L'hôpital général de Mauléon
Depuis le début du XVIe siècle, la ville de Mauléon possède un

modeste hôpital26. Dirigé par le curé de la paroisse et quatre jurats
de la cité, cet hospice fonctionne jusqu'en 1742 de façon autonome.

Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il existe à Ordiarp, commune
voisine de Mauléon, un établissement assez important du type
« prieuré-hôpital ». En 1708, ses revenus s'élèvent à « trois ou quatre
mille livres par an », prélevées sur certaines maisons des communes
avoisinantes. Mais ces ressources n'arrivant pas toutes à destination,
l'hôpital dès cette époque n'est plus qu'une ruine.

Les administrateurs songent alors à le transférer à Mauléon.
Louis XIV accède à ce désir et par lettres patentes données à Versail¬
les le 7 janvier 1715, l'hôpital d'Ordiarp devient l'hôpital général de
Mauléon. Il est décidé de l'installer dans les locaux de l'ancien hos¬
pice de la ville, mais ceux-ci trop exigus ont besoin d'être agrandis.
La construction des bâtiments, situés à la sortie de la ville sur la
route de Tardets, dure près de 22 ans.

Confié pendant un temps à des laïques, le service de l'hôpital est
assuré à partir du 23 novembre 1737 par trois sœurs hospitalières de
la Sagesse. Le 1er mai 1742, l'ancien hôpital de Mauléon et celui
d'Ordiarp depuis peu transféré dans cette ville, fusionnent définitive¬
ment. Onze jours plus tard, un arrêté ordonne la création d'un
bureau administrateur composé de 12 membres. Le 15 avril 1744, des
différends opposant le supérieur aux administrateurs, la congréga¬
tion quitte l'établissement. Onze années durant, ce sont des « demoi¬
selles » de la ville qui se chargent de la marche de l'hôpital. Pour met-

26. Haristoy (P.), Les paroisses du Pays Basque, Mauléon, 1901, pp. 73-75.
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tre fin à cette situation « précaire », il est fait appel aux sœurs de
Nevers qui s'y installent le 25 novembre 1755 pour ne le quitter que
210 ans plus tard.

Un médecin et un chirurgien respectivement gagés par la com¬
munauté à 150 et 45 livres par an, assurent le service médical de cet
hôpital.

B. — Les hôpitaux militaires

1) L'hôpital royal des troupes de Saint-Esprit
Le 29 décembre 1689, l'hôpital militaire après de multiples

déplacements s'installe dans la maison de Jean de Moracin le Jeune,
architecte à Saint-Esprit. Le bail, renouvelé pour quatre ans en 1693,
précise que cette maison « par lui depuis peu bâtie à neuf (est) située
à Saint-Esprit et proche de l'Adour ».27.

En 1708, des améliorations sanitaires sont effectuées « en ostant
les lieux communs d'où ils sont, qui infectent tout l'hôpital, pour les
placer dehors du côté du moulin, y faisant une galerie »28.

En 1711, la dénonciation du contrat de location par le proprié¬
taire impose la « vuidange » de l'hôpital29. Lespes de Hureaux — tou¬
jours lui — offre aux mêmes conditions sa maison de Saint-Esprit,
« joignant l'estier (canal) appelé Cathelinon et la maison dite Monse-
gur »30. Ducéré dans ses « Rues de Bayonne »., précise qu'en fait
l'hôpital militaire occupe à peu près tout l'îlot d'habitations compris
entre la rue Sainte-Ursule ou Hugues, la rue des Graouillats et la rue
Neuve31. Divers agrandissements sont pratiqués au fil des ans,
comme en 1715 pour l'aménagement d'un « appentis à usage de phar¬
macie »32, ou en 1729 pour la restauration de la chapelle32. En 1782,
l'hôpital devenu trop petit est agrandi. Une annexe est aménagée
dans les chais de Dartaguietes, au pied de la citadelle33. Cet emplace¬
ment reste le même jusqu'à la suppression des établissements de ce
genre par les ordonnances de 1788.

Jusqu'en 1714, la ville de Bayonne assure la gestion de l'hôpital

27. Arch. Bay. : GG 244 et 249.
28. Foltzer (A.), op. cit., p. 79 et Arch. Bay. : BB 35, f° 389.
29. Ibid., pp. 79-80 et GG 245, 18.
30. Arch. Bay. : GG 245 et 249.
31. Ducere (E.), Histoire topographique et anecdotique des rues de

Bayonne, 1887-1894, T. VI, p. 265.
32: Arch. Bay. : GG 245.
33. Martin (M.), op. cit., p. 28.
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militaire. C'est elle qui paye la location de l'immeuble et qui est res¬
ponsable tant de l'équipement que de l'entretien des locaux et du
matériel nécessaire. Le Roi, pour sa part, rétribue un « directeur »
chargé de la subsistance des malades. La fourniture des vivres et des
médicaments se fait par adjudication d'un forfait valable pour une ou
plusieurs années consécutives. Ainsi en 1687, pour une somme de
3.990 livres, il est prévu pour chaque malade : « 18 onces de pain par
jour, une tasse de vin, un tiers de mouton et deux tiers de bœuf (pour
le bouillon), les traitements et les médicaments nécessaires »34.

A partir de 1700, la pratique du bail à ferme est abandonnée
devant la multiplication des abus qu'entraîne ce système forfaitaire.
L'adjudication ne porte plus sur une estimation annuelle de la
dépense globale mais sur le coût de l'hospitalisation par homme et
par jour.

Le 9 novembre : « Gracian Sauramia s'engage à fournir chaque
jour pour la subsistance des malades ou blessés qui y sont conduits,
scavoir aux officiers, le bouillon nécessaire, fait avec une livre et
demy de bonne viande de 16 onces la livre et une demi volaille et de
leur donner dans le temps qu'ils seront convalescents un poulet roty
le soir ou autre viande qu'ils souhaiteront, deux livres de pain blanc
et deux chopines de vin par officier et aux soldats aussy le bouillon
nécessaire composé avec une livre de bonne viande de 16 onces la
livre, une livre et demy de pain bis blanc blutté et une chopine de
vin... s'engage à fournir des médicaments, des tizanes, du petit cittre,
de l'eau-de-vie pour les pansements... un infirmier pour vingt mala¬
des, un garson chirurgien pour dix malades... un garson apothicaire
pour quarante malades, tous payés et nourris contre 18 sols par jour
par officier malade et 12 sols par jour par soldat malade et 30 livres
par mois pour nourriture et gages de chacun des quatre infirmiers
ainsi que 40 livres par mois pour les garsons chirurgiens et apothicai¬
res »35.

En 1717, le fermier reçoit pour chaque militaire soigné : six sols
par jour plus la solde du malade. Pour les vérolés et pendant les qua¬
rante premiers jours d'hospitalisation six sols supplémentaires sont
payés par le Roi34. Depuis cette même année, la ville n'est plus char¬
gée que de « donner une maison convenable et commode pour l'hôpi¬
tal, de fournir et entretenir tous les lits garnis, les bonnets, chemises,
capottes et généralement tous les ustensiles nécessaires pour la des¬
serte dudit hôpital ; le Roi se chargeant de payer la nourriture, panse¬
ments et médicaments »36.

34. Foltzer (A.), op. cit., pp. 80-81.
35. Arch. Min. Guerre : A1 1466.

36. Arch. Bay. : GG 271, 81 et 82.
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A partir de 1752, l'adjudication de l'entretien de l'hôpital se fait
pour six ans. Plus tard, la durée du bail passe à neuf ans.

Un personnel civil puis militaire assure le service médical. Le
premier chirurgien-major de cet établissement semble être Domini¬
que Martin dit Lafontaine. L'enregistrement de son brevet date de
169737. Recrutés dans le civil, médecins et chirurgiens sont nommés
par le Roi après examen passé devant le « Premier Chirurgien ou Pre¬
mier Médecin de sa Majesté ». Ils ne dépendent en rien du commande¬
ment des armées, mais de l'intendance provinciale et plus particuliè¬
rement du commissaire ordonnateur des guerres. Militaires depuis
la fin du XVIIe siècle, ils portent l'uniforme dès 1747. Les pharma¬
ciens, apothicaires jusqu'en 1777, sous le contrôle des médecins, ne
rentrent qu'en 1788 dans les cadres militaires.

Le personnel soignant d'encadrement est secondé par des auxi¬
liaires civils, religieux puis militaires.

En mai 1704, devant les « états excessifs » que lui présente Lafon¬
taine, Planque, subdélégué, écrit à l'intendant : « Le peu de satisfac¬
tion que j'ay eu de lui en cette occasion m'a engagé de songer à mettre
des soeurs grises dans cet hôpital. J'ay communiqué cette veue à
Mgr l'Evesque de Bayonne qui l'a approuvée. Et j'auroy l'honneur de
vous en envoyer le projet dans quelque temps si vous me marqués
qu'il vous soit agréable. Ce serait le moyen de sauver la vie à beau¬
coup de sujets du Roy et nous connaitrions précisément la dépense de
cet hôpital, qui diminuerait considérablement par l'économie de ces
filles »38. Deux ans plus tard, le Corps de ville reçoit l'ordre d'instal¬
ler sans délai quatre « soeurs grises » dans l'établissement39. Les
eschevins rechignent, le projet sombre dans l'oubli et jamais les
sœurs ne soigneront les militaires hospitalisés de Bayonne.

Le nombre de lits, pour lequel nous manquons de renseigne¬
ments précis, varie en fonction de l'intensité des hostilités franco-
espagnoles. Un état des hospitalisations enregistrées entre février
1715 et mars 1716 montre que le taux mensuel d'occupation des lits
oscille entre 30 et 5540. En 1719, la guerre de nouveau déclarée avec
l'Espagne, le nombre de lits de l'hôpital passe de 30 à 12041. A l'occa¬
sion des sièges de Fontarabie et de Saint-Sébastien et devant
l'affluence des blessés, 73 lits sont installés dans la maison du sieur

37. Arch. Bay. : GG 244, 68.
38. Arch. Min. Guerre : A1 1792.
39. Arch. Bay. : GG 271, 24 et GG 245.
40. Baron (C.), Hôpital de Bayonne, hospitalisation militaire du XVIIe au

XIXe siècle, dactylographiée, Thèse de Médecine de Rennes ; n° 1066, 1972,
p. 11.

41. Ibid., p. 17 et Martin (M.), op. cit., p. 26.
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Larriague. En 1744, un inventaire fait état de cinquante lits garnis à
l'hôpital royal des troupes.

Une copie des rapports du médecin inspecteur Imbert, rédigés à
la suite de ses inspections de l'hôpital de Bayonne en 1774 puis en
1777, nous précise l'état de cet établissement42. Lors de ses visites,
Imbert recense 49 hospitalisés en 1774 et 52 en 1777.

Le bâtiment se présente de la façon suivante : « Il y a deux princi¬
pales salles, l'une au premier étage contenant 24 lits et l'autre par¬
dessus où il entre 22 lits, il y a encore deux salles mais petites dans
l'une desquelles sont 7 lits dans l'autre 5, ce qui donne en totalité
dans cet hôpital le nombre de 58 lits à deux places par conséquent
pour 116 malades — en outre le directeur, l'aumônier, les trois gar¬
çons chirurgiens, l'aide apothicaire et la femme chargée par la ville
des fournitures des lits et du linge sont logés dans l'hôpital ».

Compte tenu des médecins, chirurgiens, apothicaires et des qua¬
tre infirmiers, le personnel soignant de cet établissement regroupe
onze éléments. En 1777, l'hôpital possède trois « élèves » chirurgiens
et un élève en « pharmacie ».

Le pain, le bouillon, la viande et le vin sont de bonne qualité.
« Les aliments d'extraordinaire tels que les œufs, le lait, le riz, les
pruneaux et autres » sont fournis sans difficulté sur prescription
médicale.

L'inspection des lits et du linge est satisfaisante. Chaque malade
a son pot, son écuelle et son bassin, le tout bien entretenu. Il règne
par contre, dans les salles une « mauvaise odeur » à cause d'une por¬
cherie avec deux cochons, installée dans une basse-cour située « au

midy de l'hôpital ». Ordre est donné de débarrasser cette cour et d'y
aménager une promenade pour les malades et les convalescents.

Au terme de son inspection, Imbert, vu l'insalubrité des locaux,
se sent « obligé d'en proposer le projet de changement » car « depuis
bien longtemps tout le monde convient que le bien du service
l'exige ». En 1778, on étudie le projet d'une construction d'un nouvel
hôpital militaire près des jardins du couvent des Cordeliers puis dans
l'abbaye des Femmes à Saint-Bernard43. Mais l'éloignement de ce
dernier emplacement et surtout les frais supplémentaires qu'impose
une telle réalisation, font bien vite abandonner cette idée. Le 15 août
1788 est établi un plan d'aménagement d'un hôpital militaire dans les
magasins de M. de Saa, négociant à Saint-Esprit. 280 lits sont prévus
dans ce vaste établissement44.

42. Arch. Dép. Pyr.-Atl. : C 300 et C 302.
43. Arch. Bay. : GG 249.
44. Arch. Dép. Pyr.-Atl. : C 432 et 433. Voir reproduction pages 17 et 19.
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Mais une réglementation édictée de mai à décembre 1788,
entrant en vigueur le 1er janvier 1789, vise à supprimer la plupart des
hôpitaux militaires dans les places fortes ceinturant le royaume.
Bayonne en fait partie. Tout le monde se satisfait de cette mesure.
Personne ne regrette cet hôpital qui, « borné par des maisons conti-
guës, a trop peu d'étendue et est malsain, tant par le défaut d'un libre
courant d'air que parce qu'il est communément infecté par les exha¬
laisons des latrines, qui sont près des malades et dont la mauvaise
odeur augmente encore, au montant des marées, par l'interception
qui se fait alors de l'écoulement des matières45.

2) L'hôpital militaire de Saint-Jean-Pied-de-Port.
L'aménagement à Saint-Jean-Pied-de-Port d'un établissement

sanitaire pour les soldats est décidé durant les hostilités franco-
espagnoles de la fin du règne de Louis XIV. « Le passage des troupes
par icy laisse une très grosse quantité de malades de sorte que je me
suis vu obligé d'y établir un hôpital pour y recevoir tous ceux qui y
viennent. Les journées cousteront au Roy dix sols par jour, quand les
troupes auront entièrement passé je tacherai de me décharger de cet
hôpital en envoyant les malades à Bayonne qui est cependant assez
éloigné d'icy »46. Nous sommes en juillet 1706 et Méliaud, auteur de
cette lettre installe « son » hôpital dans la maison voisine du sieur
Casedevant.

Le 5 février 1759, cette grande famille de médecins, la loue de
nouveau aux jurats de la ville, vraisemblablement pour la même des¬
tination. Il ne peut s'agir, en fait, que d'un renouvellement du bail car
les « Etats d'employés dans les hôpitaux des forts, citadelles et places
frontières » de 1747 et de 1763 notent que le Service de santé des
armées du Rov paye 150 livres par an cette maison « qui sert d'hôpi¬
tal »47.

Le 17 septembre 1774, puis le 8 octobre 1777, Imbert visite l'hôpi¬
tal militaire de Saint-Jean-Pied-de-Port. « Cet hôpital est situé à la
partie la plus élevée de la ville et au pied de la rampe par laquelle on
monte à la citadelle. C'est une maison que le Roy loue à un particu¬
lier, son exposition par une de ses faces est au nord et par l'autre au
midy, cette maison est battie sur un terrain bien sec. Il y a un rez-de-
chaussée, un premier étage et un second et dans ces trois parties il y a
en totalité sept chambres dans chacune desquelles pourraient être

45. Laborde (E.) : « Topographie médicale... de Bayonne », Journal de
Médecine Militaire, 1782, (I), pp. 278-279.

46. Arch. Min. Guerre : A1 1977.

47. Collection POUPEL, Cambo et Arch. Min. Guerre : Ya 129 et 130.
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20 ÉQUIPEMENT SANITAIRE AU XVIIIe SIÈCLE [20]

contenus quatre lits ce qui donne le nombre de 28 lits à deux places
pour 56 malades »42. Les fenêtres « sans vittres et à simples châssis
tendus de toile procurent dans l'hyver beaucoup de froid aux mala¬
des »42.

En 1774, il n'y a aucun malade hospitalisé et « il n'y en avait pas
eu un seul depuis plusieurs mois »42. En 1777, un seul invalide y
séjourne. « Sur quoi il faut observer que ce petit nombre ou même le
manque entier de malades dans cet hôpital est une chose fort ordi¬
naire excepté le cas où il y a à Saint-Jean une garnison de troupes
réglées »42.

L'établissement ne possédant pas de médecin est dirigé par un
chirurgien-major. Un garçon chirurgien et un infirmier le secondent.
De 1781 à 1783, la composition du personnel soignant est la suivante :
1 chirurgien-major, 1 élève chirurgien, 1 élève pharmacien, 1 pre¬
mier infirmier et 1 second48.

C. — Les bains de Cambo

Le bourg de Cambo, situé à « trois ou quatres lieues » de
Bayonne, est connu pour les vertus de ses eaux minérales. Cette
paroisse possède deux sources : la mieux exploitée est sulfureuse ;
l'autre est ferrugineuse. Davity nous apprend qu'en 1635 ces eaux
jouissent d'une grande réputation, tant auprès des populations loca¬
les que des Espagnols qui y viennent en grand nombre. « En 1698, il
paraît qu'il existait un bâtiment avec divers canaux et réservoirs qui
formaient l'établissement. C'est à cette époque que les états tenus
dans la province de Labour, passèrent une délibération aux fins de
démolir ledit bâtiment établi sur l'eau sulfureuse pour y pratiquer
des bains. Les médecins et plusieurs notables furent appelés pour
être les témoins de cette démolition. » Ce n'est qu'en 1760 que l'on
« entoura le bassin de pierres, on éleva un toit soutenu d'un côté par
deux piliers de l'autre par un prolongement du bâtiment »49.

En 1819, une ordonnance royale décide la création d'un établisse¬
ment thermal à Cambo dont les eaux sont reconnues d'utilité publi¬
que. Les aménagements de la source s'achèvent en 182150. La source

ferrugineuse semble n'avoir jamais bénéficié d'installations jusqu'au
XIXe siècle.

*

* *

48. Ferron (M.), « Deux inspections des hôpitaux militaires... en 1774 et
1777, Bull. Soc. Se. L. et A. de Pau, 1942-1943, (V), p. 229.

49. Lebeuf (F.), Analyse des eaux... de Cambo, 1805, pp. 5-6.
50. Delissalde (M.), Des eaux minérales de Cambo, 1843, p. 18.
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Trois types d'institutions hospitalières et charitables existent
donc en Pays Basque Nord au XVIIIe siècle. Les hôpitaux civils, au
sens actuel du terme, accueillent les pauvres malades : une fois gué¬
ris, ils sont renvoyés. Contagieux et incurables n'ont pas leur place
dans de tels établissements. Les hôpitaux généraux et les dépôts de
mendicité reçoivent tous les mendiants valides ou invalides, les
enfants abandonnés, les « femmes et les filles de mauvaise vie » et les
« forcenés », qui sont placés dans ces maisons de gré ou de force. Cha¬
cune de ces institutions possédant une infirmerie, les malades sont le
plus souvent soignés sur place. Les hôpitaux militaires tiennent une
position marginale dans cette infrastructure sanitaire car leurs pos¬
sibilités d'accueil sont réservées aux besoins d'une population très
restreinte.

L'antique organisation hospitalière, mise en place par les pèleri¬
nages à Saint-Jacques-de-Compostelle, rassemble jusqu'à la fin du
XVIIe siècle, la totalité des lits d'hospitalisation civile. Au siècle sui¬
vant, par la volonté du pouvoir royal, on assiste à un regroupement
de ces structures sanitaires isolées, tant à cause d'impératifs finan¬
ciers que pour les nécessités de la lutte entreprise contre le paupé¬
risme.

La répartition des établissements de soins sur le territoire euska-
rien est très irrégulière. Bayônne possède la plus forte densité hospi¬
talière. Sur les six établissements basques existant, trois sont situés
dans l'agglomération bayonnaise. Le Labourd ne dispose que de seize
lits. Jusqu'en 1784, il n'existe aucun hôpital civil en Basse-Navarre.
L'unique hôpital général de la Soûle est aménagé à Mauléon en 1737.
L'hospitalisation à caractère charitable domine sur tout le Pays Bas¬
que Nord. En fait, le seul hôpital civil au sens médical du terme se
trouve à Bayonne. Il contient vingt lits permettant les soins d'une
quarantaine de malades. Le nombre des lits disponibles, qu'ils soient
à vocation médicale ou charitable, reste dérisoire en regard des
besoins de la population basque. En disposant, dans la deuxième moi¬
tié du XVIIIe siècle, de 86 lits, l'hospitalisation militaire apparaît
beaucoup plus développée, tant en valeur absolue qu'en valeur rela¬
tive, que l'hospitalisation civile.

Certes, la situation de cette région frontalière dans le cadre de la
politique internationale menée par le pouvoir central à cette époque,
justifie l'apparition d'un tel contraste, mais en partie seulement. La
mentalité des hommes en général et du corps médical en particulier
intervient également dans l'explication de ces différences d'équipe¬
ments civils et militaires. Depuis son origine, l'hospitalisation mili¬
taire assure une fonction bien déterminée : le soin des malades et la
guérison de leur affection. Il en va tout autrement pour l'hospitalisa¬
tion civile. Les populations urbaines et rurales, dans la mesure où
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leurs ressources le leur permettent, se soignent et meurent dans leur
foyer. Seuls les nécessiteux sont dirigés vers les hôpitaux. Le sous-
équipement et l'insalubrité des établissements, le peu d'enthou¬
siasme que montre le corps médical pour y exercer ses fonctions, suf¬
fisent à expliquer cette attitude. Plus qu'un lieu privilégié pour la
guérison des maladies, l'hôpital apparaît comme un asile réservé aux
classes les plus basses.

Mal-aimés et trop petits, sous-équipés et en nombre insuffisant,
les hôpitaux ne jouent qu'un rôle secondaire dans la lutte que mène le
Pays Basque Nord contre la maladie et la mort. Rôle secondaire mais
pas inexistant, car par l'assistance sanitaire qu'ils procurent aux
« pauvres honteux » ces établissements contribuent, à leur manière,
à l'abaissement de la morbidité.

Docteur Pierre Léon THILLAUD.

.0 l D



A propos d'une étude
de Joan Corominas

sur la toponymie basco-romane
des Pyrénées-Atlantiques

J. Corominas publiait voici quelques années dans la revue Fontes
Linguae Vasconum (Pamplona 1972, pages 299-318) un article sur « la
toponymie basque et basco-romane dans les Basses-Pyrénées ». Le
célèbre romaniste, si attentif aux vestiges de toponymie basque en
Espagne fort loin parfois des actuelles frontières linguistiques, mon¬
trait ainsi l'intérêt persistant des noms de lieux pour la connaissance
des langues et des rapports entre les langues aux époques anciennes.
Il apportait aussi, après d'autres savants, des arguments nouveaux
en faveur de l'extension du parler basque en Aquitaine avant la roma-
nisation. Les noms de lieux attestés au Moyen Age offrent un intérêt
supplémentaire pour une langue comme le basque, qui ne nous a
laissé, hors de quelques brèves séquences, aucun autre document
écrit de quelque importance historiquement daté et antérieur au
XVIe siècle, que des listes, il est vrai fort abondantes, de toponymes :
les témoignages vont en nombre croissant du Xe au XIVe siècle. De là
l'attention prêtée à ce sujet par tous les bascologues modernes, d'A.
Luchaire voici un siècle à L. Michelena de nos jours.

L'étude de J. Corominas traitait essentiellement de « l'accentua¬
tion des anciens noms basques », à partir de la comparaison entre les
formes basques et romanes, souvent divergentes, de ces noms ; il y
ajoutait quelques remarques d'ordre plus purement lexical à propos
de Banca, Barcus et Larceveau.
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Le respect dû à l'œuvre immense de J. Corominas et à son auto¬
rité en toute matière linguistique traitant des langues romanes et de
leurs relations avec le basque nous impose la plus grande prudence
dans l'analyse et la critique éventuelle de ses observations ; il nous
impose aussi de faire avec franchise toutes les remarques qu'elles
nous suggèrent.

Arcangues, Luxe, Mixe

Le basque ancien avait-il un accent tonique, et de quel type ? A
cette question redoutable L. Michelena a consacré plusieurs chapi¬
tres supplémentaires dans la seconde édition de sa Fonética Histôrica
Vasca (San Sebastiân 1977, pages 565 à 586), qui laissent encore une
bonne part de la réponse dans le domaine de l'incertitude. Aussi
n'est-ce pas le problème de l'accent lui-même qui sera tant le sujet
des remarques suivantes, que les conclusions tirées par J. Corominas
des changements d'accentuation entre les formes anciennes et

modernes, basques et romanes, quant à la morphologie et la significa¬
tion des toponymes.

Le point de départ de J. Corominas est précisément une observa¬
tion de L. Michelena dans ses Apellidos Vascos (San Sebastiân,
seconde édition 1973) : les formes romanes Arcangues et Luxe (villa¬
ges du Labourd et de Mixe respectivement) correspondent aux bas¬
ques Arrangoitz{e), anciennement Arkangoitz, et Lukuz(e), et suggè¬
rent une accentuation Arkangoitz, Lukuz (p. 299). Ce dernier exemple
se déduit d'ailleurs aisément du modèle latin auquel il aurait été
emprunté : lûcus. On sait que le -e terminal de beaucoup de noms de
lieux basques est une marque locative tardive. Cet étymon pose
d'autre part la question du maintien en basque du -s latin final : si
zaldu s'explique par l'accusatif saltu(m) et non le nominatif saltus,
c'est luku qu'on devrait attendre à partir de lucu(m). Cette forme
apparaît en effet dans les noms de maisons d'Iholdy attestés au XIVe
siècle, mais de formation bien antérieure : Lukugarai et Lukubehere.
La même explication vaut pour les nombreux Luc aquitains relevés
par J. Corominas.

Prononça-t-on Arkângo(i)tz en basque prémédiéval ? Il n'y a pas
en tout cas parallélisme d'accent entre Arkangoitz Arcangues, et
le nom de structure identique 'Beraskoitz ~^>Briscous : ce dernier
suppose un accent Beras-kôitz, car Berâs-koitz aurait dû faire Beras-
que ou Brasque (cf. Berindos 1083, et Brindos moderne à Anglet). Pour
l'étymologie, faut-il voir dans ce nom l'anthroponyme latin ou lati¬
nisé au génitif Belascônis ? Ce nom fait songer au basque Behaskane
(.Befasquen 1120, Beasquen 1350, Behasquen 1413), et le problème éty-



[3] A PROPOS D'UNE ÉTUDE DE JOAN COROMINAS 25

mologique est apparemment semblable : si l'on ne peut récuser
d'emblée l'origine anthroponymique proposée notamment par
J. Caro Baroja pour de tels noms, nous pensons qu'il n'est pas impos¬
sible d'y lire aussi des mots composés de structure assez complexe
comme Ar-kan-goitz, Bera-s-koitz ou Bera-s-kain (et d'autres lectures
sont encore théoriquement possibles). Le segment terminal -goitz,
-koitz, qui semble une forme suffixée de goi « haut », est assez fré¬
quent en toponymie : Sora-koitz, Imitz-koitz, Iri-goitz, etc. Le substan¬
tif -gain (hauteur) n'est pas contestable dans Bide-gain (Bidegana
1119), Larre-gain, parce que le premier terme y est intelligible au bas¬
que moderne (chemin, lande), tandis qu'il ne l'est plus dans Behas-
kan, Beras-koitz, ni d'ailleurs dans Ber-ango, Berasu, etc., qui sont
aussi des noms de maisons et d'habitat attestés au Moyen Age.

Les formes anciennes avec vélaire sourde du type Arkan-goitz
(Archangos 1170, Arcangois 1302) et le moderne Arcangues excluent
de comprendre un terme comme arran ou aran ; mais arran(o) (vau¬
tour), qui serait issu d'un ancien arkano, ne nous semble guère accep¬
table : les noms d'animaux aussi sauvages conviennent mal à des
noms d'habitat humain, hameaux ou maisons. Nous croyons
qu'Arran-bide dans la vallée de Baigorri n'est pas davantage « chemin
de vautours » qu'Arran-(h)egi, nom de maison de Valcarlôs au XIIIe
siècle, aujourd'hui Arnéguy, n'est « sommet » ou « bord des vau¬
tours », mais « chemin de ronces » et « hauteur de ronces » ; arran(tz)
(pour le suffixe à valeur végétale ou collective voir plus loin) étant le
nom de la ronce, quoiqu'il se confonde avec aran(tz), « prunelier »,
car la différence entre rr forte et r douce n'est pas bien établie dans
les graphies médiévales. Nous disons ceci sans aucun préjugé
« phytologique » en matière de toponymie, mais en considérant que
ce qui caractérisait un espace défriché pour l'habitat, maison,
domaine ou hameau, c'est d'abord la nature physique du terrain,
végétale, rocheuse, argileuse, sèche ou humide, etc. Ainsi, plutôt que
Arran(o)-goitz ou Arkan(o)-goitz (lieu élevé où se tiennent les vau¬
tours ?), nous proposons de lire dans ce double composé Ar-gain (lieu
au-dessus du rocher) et-goitz, soit « lieu élevé au-dessus du rocher ».
Le léger pléonasme sémantique n'a rien d'étonnant dans ces topony-
mes composés médiévaux : ainsi Ar-gan-garay, « lieu au-dessus du
rocher en haut », Iri-goitz-garay « lieu sur la hauteur en haut » (mai¬
sons d'Arberoue et d'Ossès) ; la Soûle présente même l'alliance
étrange « Behere-garay » (1520) « lieu bas d'en haut » (maison d'Aus-
surucq). Nous avons d'autre part déjà observé la réduction de gain à
gan dans les graphies médiévales des toponymes composés : Arganga-
ray (1366, moderne Argain), Bidegana (1119, moderne Bidegain).

Le nom du pays de Mixe, basque Amikuz(e) (p. 300) s'apparente à
celui de Luxe. La forme basque avec voyelle initiale est attestée aussi
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anciennement que la forme romane : Amixe et Mixa (Cartulaire de
Sorde p. 81, 1119-36). Comment rendre compte de ce mot tout à fait
étrange et d'une accentuation ancienne Amikuz(e)^>-Mixe si con¬
traire à la prononciation basque moderne ? J. Corominas, conforté
par un exemple donné par L. Michelena (cité à la page 313 note 14 :

Demikus), propose un étymon latin, attesté par ailleurs comme nom
d'habitat : dominicus, « ce qui appartient au seigneur ». Il faudrait ici
aussi expliquer ce nominatif en -us et le -z basque y correspondant
éventuellement ; on attendrait quelque chose comme terra dominica
ou domus dominica, formes qui expliquent bien le nom roman de
domec donné à certaines maisons nobles souletines, et peut-être à
l'origine, à toutes (p. 301). Une preuve avancée à partir du Diction¬
naire de P. Raymond (Paris 1863) à l'appui de cette étymologie, c'est
que le pays de Mixe « constituait un domaine spécial du roi de
Navarre ». Or le pouvoir des rois de Navarre sur Mixe était au con¬
traire incertain et contesté : intervention personnelle de Sanche le
Fort en 1203 où il obtient l'allégeance du seigneur de Gramont pour
son château de Bidache, mais où les seigneurs de Mixe se contentent
pour leur part d'être témoins et garants sans aucun engagement per¬
sonnel (cf. Urrutibehety : « Féodalité en Basse-Navarre », in Bulletin
de la Soc. des Se. L. et Arts de Bayonne n° 129, 1973) ; puis en 1228 à
Ostabat, fief de Luxe, seigneur mixain ; guerre de Thibaud I contre
les Labourdins en 1244-49, où le représentant anglais (le comte de
Leicester) déclare que Thibaud s'est emparé injustement de Mixe,
Ostabarret, Iholdy et Armendaritz qui étaient sous suzeraineté
anglaise (« de feodo régis Anglie ») ; guerre encore sous Thibaud II.
Si, une fois le droit ou un nouveau droit établi sur ces terres par les
armées navarraises, les maisons de Mixe, etc. auront à payer désor¬
mais une « franchise » au roi de Navarre, le pays de Mixe, comme
toute la Basse-Navarre, restera une terre de franc alleu. Il est vrai
cependant que les gens de Mixe devaient un don à chaque change¬
ment de seigneurie. Nous ne savons pas si tout cela se concilie avec
une appellation aussi féodale que « dominicus ».

Ceci dit, l'étymologie de Amikuz(e), comme celle de Lukuz(e), bien
obscure, pourrait bien tout compte fait tenir au latin, la latinisation
de ce territoire plus accusée que dans les vallées intérieures parais¬
sant s'accorder avec le rôle ancien de Garris ; phonétiquement, le mot
basque pourrait aussi représenter une évolution d'un groupe latin -ks
(graphie x) imprononçable au basque sans voyelle intermédiaire tout
comme kru dans cruce(m)~dy> kurutze. On n'exclura pas tout à fait
pour autant une origine basque, à partir par exemple de ame(tz) ou
ame(itz), « tauzin » (cf. Amezkoa), ou plus exactement son probable
radical ame- dépourvu du suffixe « végétal » ou « collectif » -tzJ-itz,
que la toponymie basque illustre dans l'opposition ira-/ira-tz
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(fougère), aran/aran-tz (prunelier), intzaur/intzaurtze (noyer), etc : cf.
un nom méridionnal comme Ame-nabar.

Charritte et Menditte, Mazparraute et Sumberraute

Charritte et Menditte se disent en basque souletin, qui a un
accent tonique, Sarrikôta et Mendikôta ; l'accent porte sur le premier
suffixe, et non, comme le suggère le nom roman, sur le radical :
Mendi-kota, Sarri-kota (p. 301) ; l'accent basque pourrait certes indi¬
quer que le segment dérivé Mendiko est senti comme une unité lexi¬
cale par opposition au suffixe très commun et toujours identifié
comme tel (en raison de sa présence dans la déclinaison) -eta. Mais il
se peut que le basque accentue sur la pénultième par imitation du
roman et comme dans un mot simple (ou non dérivé). Le roman a-t-il,
comme l'écrit J. Corominas, et à l'inverse du basque moderne, « con¬
servé la place de l'accentuation antique ? » Il faut alors croire que les
mots simples mendi, sarri (montagne, fourré), avaient un accent ter¬
minal, ou que l'allongement du mot par la suffixation l'amenait là par
impossibilité d'accentuer des suffixes (-ko diminutif, -(e)ta locatif). Il
semblerait ici que l'alternance d'accent et la forme évoluée à partir
du nom primitif nous fournissent encore des renseignements sur la
morphologie de la dérivation et peut-être sa chronologie (adjonction
postérieure de -eta, peut-être d'origine latine, à un dérivé autochtone
en -ko bien attesté par ailleurs).

Les noms de Arraute (basque Arrueta), Cheraute (Sorueta,
moderne Sohûta) illustrent un type d'accentuation du radical assez
semblable. Pour Sussaute (Zozuheta) Pétymologie zuzu(n)-eta) propo¬
sée par L. Michelena ne paraît guère récusable, et l'accent roman
marque encore la dernière syllabe du radical.

Les explications données pour la curieuse opposition entre le
roman Masparraute, ancien Manz-berraute ou -barrante (Cartulaire
de Sorde 1119-36) et le correspondant basque Martxoeta/Martxueta
sont particulièrement intéressantes (p. 303). Le primitif Manz-
berraute contient certainement un véritable « collage » linguistique,
ce dont la toponymie de l'habitat basque offre d'autres exemples ; il
est possible de voir en manz un latinisme à partir de mansum (attesté
au Livre d'Or de Bayonne pour désigner des maisons en 1083), qui a
donné le mas provençal. Ce nom serait donc littéralement « maison
Berroeta » berro-eta étant « lieu de taillis ». L'analyse se complique
avec le basque Martxueta, pour lequel J. Corominas propose un pri¬
mitif Mantxueta. Un recensement de 1413 atteste l'ancienneté des
deux formules, basque et romane : « la sale de mazparraute..., mar-
choete iuso ».
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Faut-il admettre ici deux étymologies distinctes ? Connaissant la
force de la tendance à la réduction syllabique en basque moderne et
médiéval (au XIVe siècle déjà on trouve Etcharren pour Etchebarren,
Etchepare pour Etchegapare), la réduction de Mantz-berro-eta à
Martxo-eta ne serait pas impossible, à plus forte raison si Mantz-
berro-eta avait pu être interprété comme Mantz-arru-eta puis Martz-
arru-eta. La confusion berro/arru serait analogique à d'autres noms
de lieux.

Nous ne quitterons pas ce radical martxo, qui ne peut représen¬
ter en toponymie le nom moderne (et probablement ancien) du mois
de Mars, sans mentionner les maisons médiévales de Cize Martxoerri
(à Buçunaritz et Mongelos), où ce terme se retrouve. Il faudrait sans
doute d'autres indices pour prouver qu'il peut s'agir en fait du même
mot et d'un nouveau résidu latin, le nom du dieu Mars, qui a servi en
toponymie hors du Pays Basque ; le passage se serait fait alors de
Martz à Mantz (cf. plus loin barka banka) ; la toponymie permet aussi,
mais dans certaines limites, un peu de fantaisie. On rappellera aussi
pour mémoire le lexème martxuka : « mûrier, roncier ».

Un mystère semblable entoure Somberraute, basque AItzumarta
(p. 304), de formation assez transparente : Altzu(n)-berro-eta « lieu de
taillis d'aulnes » (le sémantisme de berro étant plutôt « haie, taillis et
aussi lieu humide »). Le -n- n'est probablement qu'une anticipation
phonétique de -b, le groupe -nb tendant ensuite vers la nasale bila-
biale -m : cf. moderne Okilamarro, médiéval Okilomberro (d'un
ancien Okulu(n)-berro), maison de Baigorri. J. Corominas propose ici
une étymologie plus complexe : Altzu-zumar-arte « lieu entre ormes
et aulnes ». Ce sémantisme nous paraît bien bizarre et peu conforme
à la topographie végétale d'un terrain en friche autant qu'à la topony¬
mie générale. Le passage de Altzun-berro-eta à Altzu-marta ne
demande qu'une légère ouverture de -e à -a très plausible en particu¬
lier devant -r (cf. L. Michelena, Fonética Histôrica Vasca p. 60 et suiv.)
et une réduction syllabique facilitée par la possibilité de prononcer
aisément -rt- entre voyelles. On peut observer que cette réduction est
d'autant plus efficace que le mot d'origine était plus long.

Quant à -arte, nous croyons qu'il s'est conservé tel quel dans la
toponymie basque, et nous ne lui connaissons pas de forme arta en
position finale : on trouve toujours Uharte (entre les eaux ou « Entrai-
gues »), tandis que les textes médiévaux romanisent à peu près systé¬
matiquement Uhalde (côté de l'eau) en Uhaut ; si bien que logique¬
ment une origine altzu(n)-(i)barr-alde (côté de la vallée des aulnes), à la
chute de i- (connue par d'autres exemples) et au maintien du -e final
près (on peut cependant concevoir uhaut-a avec addition de détermi¬
nant), serait tout à fait acceptable. Le nom basque moderne viendrait
alors de la forme romanisée.
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Irube, Esquiule, Ibarrole

Irû-buru, nom basque moderne, « limite de la ville » (ou « ville à
la limite », avec complément inversé) est peut-être à l'origine de
St-Pierre-d'/rabe, ancien iruber, iru étant l'une des formes archaï¬
ques de iri, huri, uri, uli, au sens général de « habitat » (restreint dans
la langue moderne à celui de « ville »). Ici encore, c'est la morpholo¬
gie et l'articulation du composé que l'évolution souligne.

Cette accentuation sur l'antépénultième serait systématique
avec les composés de-ola (p. 305), que J. Corominas ne présente pas
comme un suffixe semble-t-il, lui donnant les valeurs possibles de
« cabane » ou « lieu » : Orriule, Esquiule, c'est-à-dire orré-ola (habitat
ou lieu des genévriers), ezki-ola (des tilleuls), la voyelle initiale post¬
tonique -o évoluant en -u en gascon. La question se poserait de savoir
si ola en premier terme était aussi atone, et si c'était le même mot :
Olaberri, Olharan etc. Après r-, le -o tombe, donnant par exemple le
basque moderne Ibarla, ancien Ibarrola, roman Ibarrole (la valeur
purement locative ou suffixale « lieu de vallée » n'est guère satisfai¬
sante). L'auteur rapproche de ce nom Iparla (plutôt iphar ou ipar
« nord » que ibar « vallée » pour ce nom de montagne), et Iparlatze
(col de l'Ostabarret), que nous lisons plutôt aussi à partir de ipar, et
une mauvaise graphie, ce qui n'est pas rare en toponymie (cf. Laxague
pour ancien Latsaga), pour lats « ruisseau ». Cependant le dérivé
olatz étant connu on ne peut exclure un ipar-(o)latze-

L'auteur observe ensuite, après avoir étudié les noms Picorle et
Begole, situés hors de l'aire basque actuelle, la tendance à l'accentua¬
tion sur l'antépénultième (« esdrûjulo ») dans certaines zones au sud
des Pyrénées. Nous ne l'y suivrons pas, nous étant fixé des limites
plus étroites au début de ces remarques. Nous pensons que les obser¬
vations de l'auteur sur l'accentuation ancienne des toponymes appel¬
lent une étude morphologique des noms composés et dérivés qui
constituent la très grande majorité des toponymes.

De la Nive à la Soûle

Nous résumons très sommairement l'analyse du nom de la Nive
(p. 308). Depuis le témoignage ancien lo Niver (1291), J. Corominas
remonte jusqu'à un hypothétique on-ibar qui ne nous convainc guère.
Nous ne voyons pas en effet ce que signifie l'adjectif on (bon) dans la
toponymie, appliqué à des noms de rivière ou d'autres, par exemple
des noms de ville : ibai-on (bonne rivière) Bayonne. Ibai pour bai
est difficilement récusable, comme ailleurs ibar pour bar (cf. plus
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bas), mais la terminaison demande autre chose : on peut se demander
s'il ne s'agirait pas du suffixe -un, qui peut avoir la forme « pleine »
-gun/kun (que la consonne vélaire soit épenthétique ou non, et le suf¬
fixe lié ou non au moderne « gune »), et désigner un lieu et plus spé¬
cialement un terrain ou un sol et ce qu'il produit (on le trouve dans
Suhes-kun, Ariz-kun, après consonne sifflante, ou dans Larra-un,
Ih-un(e) après voyelle) ; le -a terminal étant en toute hypothèse le
déterminant qui actualise en basque tous les noms d'habitat, le sens
de (i)bai-un(a) serait très simple et beaucoup plus acceptable que« la
bonne rivière » : « (le) lieu de rivières », ou « le confluent ».

Il nous a semblé bien étrange aussi d'établir un rapport entre les
noms du type Gabas (vallée d'Ossau) et le basque gabe « pauvre, pri¬
vation » (p. 309) : nous ne voyons pas du tout ce que le sémantisme de
la privation ou de la pauvreté a à voir avec la toponymie ancienne.
Quant à l'accent, il semble au même endroit dans Gabârruri (origine
possible de Gavars) et le dérivé basque Gabâ-di, roman Gabat (en
Mixe) (p. 310).

Le nom de Arancou (p. 311), basque Arancoyen attesté au Moyen
Age (1309) n'offre pas en revanche de difficultés ; le sens de « vallée
d'en haut » reste cependant un peu imprécis, car goyen (on observe ici
un traitement de la vélaire différente de Arrangoitz) est le superlatif
de goi « haut », et le sens littéral « vallée la plus haute ». Le complé¬
ment placé après le complété indique en général une fonction qualifi¬
cative, adjectif ou emploi adjectival ; l'adjectif pris comme substantif
(ce transfert étant particulièrement facile en basque) se met à
l'inverse, comme le substantif complément, en tête de composition :
Go-iri est le synonyme syntaxique (et sémantique) non décliné de
Garaiko-etxe : habitat ou maison du haut. Il est vrai néanmoins que le
basque ancien semble avoir hésité, au moins avec les superlatifs, et à
côté de Etxe-goyen ou Etxe-barren il y a Goyen-etxe et Barren-etxe, sta¬
tistiquement deux fois moins nombreux environ, cependant, dans les
noms des maisons médiévales.

Après des considérations très éclairantes sur les alternances
vocaliques de l'ancien nom de la Soûle (Subola, Sybillates, etc.),
J. Corominas s'intéresse au nom de Ziborotz(e), de même radical
(p. 312-313). L'accent aurait été ici encore sur l'antépénultième
comme l'atteste le doublet roman Sibas (Sivas en 1170). Il est possible
d'envisager aussi une dérivation en -otz, Zibor-otz, avec le suffixe
« aquitain » bien connu depuis les travaux de G. Rohlfs (Le Gascon,
Tubingen-Pau 1970). Il faut avouer que pour ces noms, comme pour le
Cibitz d'Ostabarret (Sévis au XIIe siècle), les étymologies, basques ou
non, sont à l'heure actuelle bien difficiles à préciser.
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Banca et Barcus.

Pour Banca, nom qui n'apparaît que tardivement, parce que ce
lieu était inhabité durant tout le Moyen Age, J. Corominas propose
(p. 314) une altération du latin fabrica (le nom français était La Fonde¬
rie), refusant les explications de Azkue (banko : veine de minerai) ;
mais il est inexact que Mendibe (roman Mendive « bas de la monta¬
gne »), référence supposée de Azkue, situé au fond de la vallée de
Cize, soit « près de Banca », qui est au fond, opposé, de celle de Bai-
gorri. On aurait eu la forme farga, puis le basque barka par transfor¬
mation de f inconnu au basque, et, à la suite d'une nouvelle altération
consonnantique expliquée par des contaminations assez peu convain¬
cantes (palanka, Barranca), banka. Nous ne voyons pas cependant
quel autre étymon proposer pour ce toponyme tardif et assez étran¬
ger au système d'ensemble de la toponymie basque.

L'analyse de Barcus (p. 315), basque Barkoxe (le e final étant tou¬
jours la marque locative adventice), conduit au rapprochement avec
l'aranais bergâs et le catalan bergûs : l'auteur y voit un mot d'origine
incertaine mais sûrement pré romane. Il souligne d'ailleurs les diffi¬
cultés phonétiques d'un éventuel passage de barg à berg. Ce mot pré¬
roman aurait donné barga « cabane ».

Il nous semble que c'est passer à côté de la question, si intéres¬
sants que soient par ailleurs les rapprochements proposés. Les gra¬
phies anciennes (Barcuys 1384, Barcuix 1462, Barcoys 1520, Barcux
seulement en 1580) suggèrent une terminaison déjà rencontrée :
-goitzJ-koitz. Il est très raisonnable de songer ici à un Ibar-goitz primi¬
tif, parallèle à Aran-goitz ou Arran-goitz, Iri-goitz, Sama-koitz, etc. Le
seul problème est l'aphérèse de i-, imposée au basque par la mau¬
vaise compréhension morphologique romane ; cette aphérèse a dû
être le résultat d'une agglutination de la voyelle initiale à l'article ou
à la préposition romanes ; elle explique aussi bien Barcus, Baigorry,
Bayonne, etc. (aphérèse de î-), que Cheverry (aphérèse de e-) ou Ruthie
(aphérèse de u-) et Roquiague (aphérèse de a-) ; dès le Moyen Age on
trouve en Soûle le roman Libarrenx pour Iribarne (Livarren 1327 ; cf.
aussi le Livre d'Or de Bayonne).

Larceveau ou Larzabal

La dernière question traitée par J. Corominas dans cet article
(p. 315 à 319) est celle de la morphologie de Larzabal et de la significa¬
tion de ce nom d'Ostabarret phonétiquement romanisé, c'est-à-dire
d'abord gasconnisé, en Larzabau, puis francisé en Larceveau.

L'analyse débute par une double référence à L. Michelena, qui
comprend lar comme la(h)ar «-ronces, haie », tout en notant la diffi-
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culté de distinguer en position finale des composés la(h)ar et larre
(lande) (Apellidos Vascos p. 117); et au Dictionnaire d'Azkue, qui
donne aussi pour ce mot le sens de « plazoleta ». Il est évident que
dans cette direction l'explication demeure sémantiquement impossi¬
ble, et que ni « el zabal de la zarza » ni « zarza ancha » ne sont accep¬
tables.

Mais l'auteur récuse trop rapidement la seule voie sémantique¬
ment raisonnable ; elle est d'une telle fréquence en toponymie bas¬
que, qu'elle aurait mérité plus ample considération : c'est évidem¬
ment larre (parfois larra en composition), au sens général de « lande à
pâturage ». Nous ne croyons pas du tout que cette solution puisse « à
peine se soutenir » (p. 315). Car si nous n'avons pas d'apocope dans
tous les composés substantivaux, comme Larra-mendi (montagne de
lande), Larra-t-egi (bord de lande, avec ici un -t- probablement épen-
thétique), Sora-puru (limite ou extrémité de pré), l'apocope de la
voyelle finale du premier terme semble régulière dans les composés
adjectivaux où l'expansion est en seconde position ; elle ne se fait pas
en revanche dans les dérivés suffixés. Ceci se vérifie aussi bien avec
un thème en -i, -o, -e et éventuellement -a : Sor-zabal à- côté de Sora-
puru (pré vaste, limite de pré) ; Sar-zabal (et Zarzabal par romanisa-
tion phonétique de l'initiale), écrit déjà Sarçabau en 1350, mais glosé
en Sarri çabau en 1413, à côté de Sarri-ko ou Sarri-ko-ta ; la réduction
se fait aussi en composition substantivale dans Sarrburu (1413) et
Sormendi (ancienne maison noble de Garris). L'apocope devapt
voyelle étant elle, sauf épenthèse, systématique (larr-ondo, larr-alde),
elle a pu avoir une influence sur l'ensemble du système lexical de
larre, dont l'abondance toponymique en Pays Basque reproduit
l'abondance topographique des « landes », lieu naturel du libre pâtu¬
rage du bétail.

Nous notons à propos de ces noms une mauvaise lecture imputa¬
ble au Dictionnaire topographique de P. Raymond, qui situe une mlai-
son Larzabal à Isturitz : c'est Sorzabal que donnent tous les docu¬
ments médiévaux (1350, 1366, 1413).

Le nom basque Larzabal entre donc fort bien dans ce système
général ; il suppose, selon J. Corominas une accentuation lârre, paral¬
lèle à sôro (mais ici le latin sôlum auquel ce mot aurait été emprunté
indique la voie) et sârri.

Il n'est pas nécessaire alors d'inventer un substantif archaïque
lar « ruisseau ». Le sens de « ruisseau large » n'est satisfaisant ni par
lui-même ni par rapport au site. Le vocabulaire basque ne manque
pas d'ailleurs de termes pour nommer les cours d'eau, bien attestés
dans toute la toponymie ancienne : ur d'abord, et peut-être le plus
souvent dans l'usage général (des privilèges de Louis XIII aux habi¬
tants d'Ossès montrent que ceux-ci se contentaient de nommer la
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Nive et le Laca qui arrosent leur vallée « ur handia » et « ur chipia » :
la grande eau et la petite eau) ; ithurri, erreka (considéré comme un
emprunt roman ou indo-européen), lats, ibai.

Mais il est certain que des noms formés sur larre ont pu être don¬
nés à des cours d'eau traversant des landes ou descendant de collines
couvertes de landes (p. 317), comme les nombreux hydronymes en
gar- (Garonne, Garonnette, etc.) sont issus du pré-indo-européen
gar(r), qui désignait des hauteurs ou des rochers ; il semble d'ailleurs
avoir produit beaucoup de noms d'habitat placés sur des proéminen¬
ces rocheuses (Garra, Garro, Garris) ou de montagnes (Garralda) dans
tout le Pays Basque. Pour ce transfert de nom de montagnes à des
cours d'eau, on peut se reporter par exemple à l'Essai sur la topony¬
mie de la Provence de Ch. Rostaings (Paris 1950, page 30).

Comme précédemment pour Ibai-on ou On-ibar, le sens de
« bonne rivière » pour Larron nous semble peu acceptable : la termi¬
naison représente probablement ici aussi le suffixe -un. Nous pen¬
sons encore moins que les deux montagnes Larraun (dont La Rhuné)
soient des noms de rivière, mais ceux de ces sites eux-mêmes : « lieu
ou territoire de landes » ; car il serait étonnant que d'infimes ruis¬
seaux eussent donné leur nom ancien très hypothétique à des acci¬
dents de relief aussi spectaculaires, plutôt que l'inverse : on peut son¬
ger aussi à Irati (fougeraie), nom de montagne donné à une rivière !

Aucun des arguments que l'auteur présente à ce sujet ne peut
donc nous convaincre de l'existence d'un larr- de valeur proprement
hydronymique dans l'ancien vocabulaire basque. Ce vocabulaire
oppose très nettement larre pour la lande, espace plutôt sec par défi¬
nition (et son paronyme larru « cuir »), et lats « cours d'eau ».

*

* *

La difficulté de ces étymologies toponymiques, malgré tant
d'ouvrages consacrés au sujet est encore telle, que toute explication
en la matière ne peut être que prudente à l'extrême, et s'avancer seu¬
lement comme hypothèse de travail, susceptible d'être aussitôt aban¬
donnée devant des faits nouveaux. A ce propos, la collation de tous les
toponymes basques médiévaux, qui sont presque tous des noms
d'habitat, est loin d'être établie de ce côté des Pyrénées ; leur étude
systématique et comparée à l'ensemble du corpus permettra seule de
progresser dans la connaissance précise des règles linguistiques qui
gouvernent la toponymie archaïque du Pays Basque.

Pour nous résumer, nous dirons que ces analyses des alternances
basco-romanes dans les toponymes ne nous révèlent peut-être pas de
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règle définitive au sujet de l'accent basque lui-même, sa place, sa
nature (rappelons que l'accent de hauteur latin a fini par se transfor¬
mer en accent d'intensité). Les réalisations accentuelles, contradic¬
toires parfois, de Arcangues, Briscous, Behasque, etc. illustrent avant
tout la force de la pression linguistique romane sur le basque aux
époques les plus reculées du Moyen Age. Martxueta, Altzumarta,
Ibarla, etc. mettent en évidence la tendance basque à la réduction
syllabique ; ce processus s'est accéléré : Ibarla pour Ibarrola semble
s'être produit après le Moyen Age, et à coup sûr Iroch pourIrigoiz,
Zorza(a)l pour Zorzabal, et même Tturusko pour Ithurrusko (Iturrisco
en 1691 à Sarasquette), rappelant un Turango à l'étymologie très dis¬
cutée.

Nous ne pouvons conclure ces remarques sans exprimer la grati¬
tude que nous devons à J. Corominas, pour avoir ainsi de nouveau
attiré l'attention sur nos toponymes, et nous avoir rappelé tout ce que
la connaissance de notre passé, de Basques et d'Aquitains, avait
encore à attendre de leur étude méthodique.

J.-B. ORPUSTAN.

Octobre 1980

Nota Bene sur la dernière partie de la Basse-Navarre en 1380 (VII Synthèses...
Bulletin n° 90).

Nous demandons aux lecteurs de rectifier une erreur faite par inadver¬
tance à la page 186 (18) du Bulletin n° 90 (4e trimestre 1980), note 19 :

Louis Ganderax (1855-1940) avait été directeur de La Revue de Paris (et
non du Figaro) et critique littéraire à La Revue des Deux Mondes.

A la page 178 (10) du même article il faut lire « de simples paysans... » et
non « de si simples paysans... ».

J.-B. O.
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- IRIIM ETA BIHI

Irinaren igaraiteko badûk bi bahe siiberte. Lehenago baziitia
zethabea arthoarentako, zethatxia ogiarentako ; gero, ogia etxeetan
egiten zen phiintian mulineta erraiten zieian, espreseko ogiaren iga¬
raiteko bekanika eli bat baziitian ; gure etxen ikhusi diat. Harek irina
hobeki berhezten zieian. Lehenik ogi lilia, irin xuria bahian ; gero
bahian arteko-irin zertxago bat, ûlhuntxago bat ; bahian erresillua,
gero herresa eta azkenik zahia kanpo urthukitzen zeian. Arthotik
etzian zahia eta irina baizik egiten.

Pour tamiser la farine tu as deux sortes de tamis. Autrefois tu
avais le zethabe pour le maïs, et le zethatxu pour le blé ; puis à l'épo¬
que où l'on s'est mis à faire du blé à la maison tu avais une machine
spéciale à passer le blé, la moulinette ; je l'ai vue chez nous. Elle sépa¬
rait mieux la farine : tu obtenais d'abord la fleur de blé, ogi lili ou
farine blanche ; puis tu avais la farine intermédiaire, arteko-irin, un
peu plus sombre ; tu avais un mélange de son et farine erresillu (NdT
béarnais resilhun), puis avec peu de farine herresa (NdT béarnais rèse)
et finalement le son, zahia était rejeté à l'extérieur. Du maïs l'on ne
dégageait que le son et la farine.

DU GRAINFARINE,

DE LA FARINE AGALETTE

. FARINE ET GRAIN
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Xehetarzunian horik oro berhezten ahal huntian. Herresilluak
irin amiñi bat badik eta xeheena dùk ; herresa aldiz zahi xeheni bat
dùk, bena zahia larri diik. Arthoaren zahia ezpal biribilka diik eta
ogiaren zahia ezpal xabalka, eiherak egiten dik. Eztiik bientako
arthoaren eta ogiaren ehorazteko eihera ber gisan phikatzen. Har-
riak « eihera phiko » izeneko tresna batekin egiten zian. Arthoaren
ehaiteko, eihera phikoak pikotx phùnta xorrotx baten egite bazian eta
ogiarena mùthiir xabal bateki(n), zera bezala : aixkora txipifh bat, bi
zentimetra aho ltikian bat iidùri, bena lama trebeska ezarririk.
Horieki(n) phikatzen gintian harriak eta zahian agertzen zian.

Jenteentako irinak.

Bigerren irina, arteko irin iilhùnxha hura erresilluareki(n) botibiandan egiteko phuntian erabilten zitieian. Ogi-lilia, irinxuria, bek-
han ogi egiteko eta ùsuàgo saltzeko. Irin larria « semoule » a ez zieian
ezagùtzen.

Arthirina, pastetxen hun egiteko, nuiz aski xehe den ikhusteko,ehaiten ari delarik inkaû bat askala erori zaialàrik ahiirrian hartzen,
tinkatzen dùk eta tinkatiirik egon behar dik ; harek eztik arra bar-
reatii behar, gero eskia iharrausten dùk eta iharrauste horrekin zaik
behar barreatu. Haleikere erdia ez txit ogirin ezarten zieian pastetx,

En détaillant tu pouvais distinguer tout cela. Le résillon est le
plus fin et contient un peu de farine ; tandis que la rèse est un son très
fin, tandis que le son est grossier. Le son du maïs est formé de petits
copeaux ronds et celui du blé de copeaux larges : c'est le moulin quifait cela. Tu ne tailles pas de la même manière la pierre qui va moudre
le blé et le maïs. Cela se faisait avec la « pioche à moulin » eihera-
phiko. Pour moudre le maïs tu taillais avec un « eihera-phiko », quiressemblait à un pic pointu, tandis que pour le blé, à un pic à tran¬
chant large, ou si tu préfères une minuscule hache qui aurait un tran¬
chant de 2 cm de large avec sa lame en travers. C'est avec ces outils
que nous taillions les pierres et cela se voyait au niveau du son.

Les farines pour les humains.
La deuxième farine, l'intermédiaire un peu sombre, mélangée aurésillon servait à faire le pain bis, bianda. Plus rarement on faisait, etsurtout pour vendre, du pain blanc avec de la fleur de blé. La « farinegrossière », la semoule nous était inconnue.
Pour voir si la farine de maïs est assez fine pour faire les galettesou pastetx, tu prends un peu de farine tombée dans l'auge du moulin,tu la serres au creux de ta main et elle doit rester serrée ; elle ne doit

pas se disperser, puis, tu secoues ta main et alors seulement la farinedoit s'éparpiller. Cependant on mettait un peu moins de la moitié enfarine de froment pour faire pastetx, méture, gaudes et bouillies ; tu
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mestiira, eskautu, broilla egiteko ; egiten ahal diik gabe bena eztiik
hun eta ordian diik egiaz « phorrot ».

Garagar ogiaren egiteko garagarin eta ogirin botitzen zieia(n)
gùneka. Gure etxen ez. Afrikan txeste diat « Kezra » erraiten beite,
bena heben gainti ere entzùn diat zonbait lekhiitan egiten ziela. Gara¬
gar pastetxak egiten zitieian. Giik eztiagù hanitx egin ; hun ziitian ;
garagar bihia kafiaren phartez erreazten ginian gerla denboran, gero
xehekatzen, ehaiten eta kafia bezala egiten...
Kabaleentako irinak.

Ogi-zahi, herresa, erresillu xerrien bazkatzeko erabilten gintian.
Lehen etziean egiten zekale bihirik ; alhorrak sorhotu nahi ziitielarik
baizik ; orai, kabaleentako egiten die alhagia, gero alherazten eta dal-
latzen. Eztiat sekiila ikhusi zekale bihirik eraikitzen, ez eta kabaler
emaiten. Ber gisan garagarra ereiten ahal dùk, alherazteko, bena
iisiienian garagar bihi egiten ginian kabaleentako : garagarina zinez
hun diik kabale gazteentako. Ogia ta arthoa bezala erhoazten dûtùk,
bena kabaleentako larrixago, erraiten die hobe delà. Artho eta gara¬
gar irin boti emaiten ahal ziek gazter : xerri hiimeen eta axurientako
hanitx hun diik. Ogirinik ez kinian sekiilan emaiten kabaler, ezpei-
tzen aski bihi eraikitzen.

peux en faire sans froment mais ce n'est pas bon et c'est alors, vrai¬
ment, que la préparation est « phorrot » (NdT, tombe en miettes).

Pour faire du pain d'orge, par endroit, on mélangeait du froment
et de la farine d'orge. Nous n'en faisions pas chez nous. J'en ai mangé
en Afrique du Nord ou on le nomme kezra, mais j'ai entendu aussi que
par ici certains en faisaient. Nous faisions des galettes d'orge. Chez
nous assez peu ; c'était bon. Pendant la guerre nous avons fait griller
de l'orge pour remplacer le café : nous faisions griller puis l'émiet-
tions, le broyions et le faisions comme du café...
Farines pour les bêtes.

Son de blé, rèse, résillon étaient employés à la nourriture des
porcs. Autrefois, nous ne faisions pas de seigle en grains ; nous
semions cette céréale lorsqu'il fallait transformer un champ en prai¬
rie ; actuellement, ils en font de la pâture pour les gros animaux, le
font broûter et le fauchent. Tu sais, je n'ai jamais vu récolter du grain
de seigle, ni en donner aux bêtes. Tu peux semer pareillement de l'orge
pour le faire pâturer, mais nous semions le plus souvent l'orge pour le
grain : la farine d'orge est très bonne pour le jeune bétail. Tu peux
moudre comme le blé et le maïs, mais l'on dit que c'est meilleur pour
les bêtes lorsque la mouture est plus grossière.

On peut donner aux jeunes animaux un mélange de maïs et
d'orge ; pour les porcelets et les agneaux c'est excellent. Nous ne don¬
nions jamais de farine de blé au bétail, parce que nous n'en récoltions
pas assez■
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Kabaleentako bihiak.
Ogi xehea olloer emaiten ziek. Ogi joitetik landa, ogi bihia aiza-

tzen zieian, aizaderiak ogia berhezten zian eta bahepila erorten zena :
ogi xehea zian, olloentako begiratzen zena. Zaldarea zian monturen
janharia. Kabale bat artho, garagar edo olhoz zaldareztatzen zian edo
bihiak boti. Behier arthoburù eta zahi, zaldarerik ez. Olho bihirik
etzian hanitx egiten, ezpeitzian, nunebeita aski emaiten ; erraiten
zieian monturentako hoberena zela : emaiten bazaie jaten die. Jen-
teek ez ziean olhorik jaten izan behar. Ârtho xehea, « le millet », eztiat
entziin aiphatzen.
Erospenetan bihiak.

Legarrak bezain, olha pharteak bihiz phakatzen ahal ziitian.
Gure etxen, Ligi Elixagaraian, olha phartea erosi zielarik ; mila zortzi
ehiin eta goitahamaseian edo zerbait holako erospenean irakurri diat
berririk bazela hunenbeste bat sosetan, hunenbeste bat gaitzùru ogi
emaiteko bost urtheez Zaho Altzaiko bati, Aspildoiko olha phartearen
sari.

Lehenago liia eta khalamia egiten zitieian, bena ez jateko ; liiazia
enplastii egiteko erabilten zieia(n). Ziberoan eraikiten ziren iizta han-
dienak arthoa eta ogia ziitian.

Al lande ARTIGAU « Elixagarai ».

Grains pour le bétail et la volaille.
Les « petits grains » se donnent aux poules. Après le battage, on

vannait le blé, la tarare (NdT', aizaderia ne figure pas dans les diction¬
naires) et ce qui tombait sous le tamis, « le blé fin », était gardé pourles poules. Le « picotin », zaldare était la nourriture des montures. Le
gros bétail était nourri au picotin fait d'un mélange de maïs, orge et
avoine. Aux vaches, pas de picotin cependant, mais du son et des épisde maïs. De l'avoine on en mettait peu, sans doute, à cause de son peude rendement : l'on disait que c'était la meilleure céréale pour les mon¬
tures, en tout cas si on leur en donne elles en mangent. Les gens ne
mangeaient probablement pas d'avoine. Le millet, « artho-xehe », je
n'en ai pas entendu parler. (NdT base de la nourriture des souletins au

Moyen Age).
Les grains dans les ventes.

On pouvait payer en grain tant les impôts que les parts de cayo-lars. Chez nous, chez Elichagaray à Licq, lorsqu'ils achetèrent la part
de cayolar en 1836 ou vers cette date, j'ai lu dans le contrat que pen¬
dant cinq ans ils s'engageaient à donner un tant en argent et un tant
en boisseaux de blé à un Zaho d'Alçay, en paiement d'une part de cayo¬
lar à Aspildoy.

Autrefois l'on récoltait le lin et le chanvre ; la graine de lin servait
à faire des emplâtres, mais en Soûle les récoltes principales étaient cel¬
les du maïs et du blé. „ , .rtrrTr,AT1 r,1-Allanae ARTIGAU « Elixagarai ».
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II. - IRIN ETA OGIAK

1. — Ogirinaikilan.
Lehen, bianda, ogixuria eta thuña egiten gintian. Biandaren egi-

teko irina bi zeretan igaiten ginian. Ogi siiberte hura, beltz gogor eta
kharats zian eta aisa mintzen. Thuña, ogirin eta arthirinaikilan egin
ogia zian etzian hun. Ogixuria, irin-liliarekin egiten ginian bena etze-
nian, bianda — egin berrian — jaten ginian, amak ohaka egiten zia-
nian... Heben ereiten ere eztie, eztuk jenterik ere.

Ophil ñabarra. Labian ogia egiten zelarik, ogiaren ber oheareki-
lan... Bero jaten ginian. Bero delarik phikatzen ahal diik nabelareki...
marrûktikian bezala gazna ezarten dok... gero zerratzen, tinkatzen
eta labian arra ezarten.

Broilla (muilla) Eznian egiten dùk... ezniari siikre ezarten dok,
bena haurrentako beita, ez kaferik ; zurrezko kuillera bateki iingû-
ratii, irina botitzen delarik. Haurrian ùsuago jaten ginian baratxuri
salda. Lehenagoko ixtoria xaharrak beitiade ahazten ziztadak.

II. - FARINE ET PAIN

1. — Avec la farine de froment.

Autrefois nous faisions du pain bis, du pain blanc et du pain de
maïs. Pour faire le pain bis (bianda) nous ne tamisions la farine que
deux fois. Le pain obtenu était noir, dur, amer et moisissait facile¬
ment. Le pain nommé « thuña » était fait d'un mélange de froment et
de maïs ; ce n'était pas bon. Le pain blanc fait avec de la fleur de fro¬
ment était le meilleur, mais quand maman faisait la fournée, nous
mangions du pain bis frais, avec plaisir. Maintenant à Licq on ne sème
plus, il n'y a pas d'habitants non plus.

La fouasse, « ophil ñabarra ». Lorsque nous faisions le pain dans
le four, nous la faisions avec la même pâte. Nous la mangions chaude.
Lorsque la fouasse est chaude tu peux la couper et lui mettre comme
dans les « marrûkukû » du fromage en coupant, en fermant, en ser¬
rant et en mettant au four.

La bouillie (broilla, muilla). Elle se fait avec du lait, du sucre de la
farine; mais c'est pour les enfants, alors pas de café; il faut tourner
avec une cuiller en bois quand on y mélange la farine de froment. Pen¬
dant notre enfance nous mangions plus souvent la soupe à l'ail. Ce
sont des histoires d'autrefois, je les oublie.
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2. — Arthirinaikilan.

Paztetxak. Arthirina zethabean igaran eta arthoaikilan ogirinboti ezarten eta gero gatz ; hurak oro untsa orhatzen ; ezpeitû altxatii
beharrik pastetxa berhala egiten ahal dùk, phausatzea ùtzi gabe. Bi
eskien artean orhe biribila ahal bezain mehe plaintzen dùk eta gresil-lan ezarten. Pastexa suren barnen, murran eta egurraren artean,
ezari behar dik. Eztie heben gainti arthirinik saltzen eta badik
aspaldi eztùgula egin, bena Mendikotan saltzen umen die... Pastetxa
gresillan erreazexe unduan elkhitzen hian eta arthegur ala artho bùr-
dùnaren kuntre xutik ezarten gintian, su aitzinian gorritzera... eta
gresillareki pastetx egiten ginian aitzina.

Gero pastetxak bero begiratzeko ilhe edo kotu oihal batetan
ùnguratzen gintian, plegu bakhotx, pastetx bat ezartez.

Eskautuak. Hur herakia behar dik harentako eta ezarten dok
pastetxian bezala : gatz, ogirin, arthirin, bena kasu lehenik arthoa eta
gero ogirina bestelan orhea kanikatzen beita. Ogirina, berhex, untsa
hurtarazten dùk eta gero arthirinari hùsten dok, ikusten badùk
arthoa aski egosi delà, ez lehen, bestelan kanikatzen beita. Urdea
erhaiten zelarik, lehen, bertzeko urinian egiten ginian eskautua, txi-
minian.

2. — Avec la farine de maïs.
Les galettes de maïs ou pastetx. Nous tamisions la farine de maïsdans le tamis à maïs et mélangions l'eau, le sel, le maïs et de la farinede froment ; tout cela bien pétri tu peux faire la galette de suite, sanslaisser reposer la pâte puisqu'elle ne lève pas. Entre les deux mains tu

prends une boule de maïs que tu aplatis le plus mince possible et tu
poses la galette sur le gril. Tu glisses la galette entre la braise et le bois
qui brûle... On ne vend plus de farine de maïs par ici, il y a longtemps
que nous n'en avons fait, mais il paraît qu'à Menditte ils en vendent...
Donc dans l'âtre sur le gril tu commences à faire cuire la galette ; puistu la sors et la places debout devant le feu pour la faire dorer enl'appuyant sur le « bois à maïs » ou « le fer à maïs » (grilloirs courbes).Puis pour conserver les galettes au chaud il faut les envelopper dans
un tissu de coton ou mieux de laine, dans chaque pli on place unegalette.

Les Gaudes ou « eskautu ». Il faut faire bouillir de l'eau y ajoutersel, farine de maïs et de froment, mais il faut mettre d'abord le maïs
puis le froment sinon il se forme des grumeaux. Il faut délayer lafarine de froment dans l'eau et ne la rajouter que lorsque le maïs estcuit sinon il y a des grumeaux. Lorsque l'on tuait le cochon, dans les
graisses, dans le chaudron et sur le feu de bois on faisait les
« eskautu ».
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Mestûra. Aisa duk haren egitea. Orhea pastexa bezala, bena kaxo-
letan barnen ezarten duk eta labea behar dik hortako. Mestiir-ophila
labaka egiten zenian egiten ginian eta gero mestura hari gust emai-
teko eta kaxolan loth etzedin, gaztainosto ezarten ginian eta hotzik ez
jateko, suiaren aitzinian, arthegurrian, zerraka erreazten ahal
ginian.

Khaxatia. Khaxatu egiteko bekhan arthirina hartzen ginian,
usùago ogirina. Irinareki(n) ophil bat egiten, hura erditik phikatzen
eta barnen zenbera berotia ezarten gainti batian eta hura tapatzen,
labean ezarten.

Marrûkukiak. Marrùkukien egiteko gazna zaharra behar dik eta-
gazna irinaikilan pelotaka egiten eta suian ùngurian beroazten.
Lehen aritzen guntian aita zenaikilan. Bentaberrin txostakan, holako-
kan. Orai eztuk muda... Eztuk arthoaikilan lotzen hanbat, ogirin
behar ziok botitu. Gazna barnen ezarri dok eta beroaztearekilan hura
hurtzen duk, beillatzen, izigarri goxo duk. Bero jan behar duk.

Artho arrabaska. Zer nahi pastetx, ogi puzka, mesturaxal, irin
undar hartzen ginian eta mesturan bezala hur eta gatz ezarten.
Etzian hun hura bena ezkinian deuse galdu behar.

Maider ARTIGAU « Elixagarai », Ligi. 91 urte.
(Maîtresse de maison de Licq, âgée de 91 ans).

La méture. C'est facile à faire. C'est la même pâte que pour les
galettes mais on en remplit des casseroles. Il faut profiter d'une four¬
née pour cela. Pour lui donner un peu de goût et empêcher qu'elle
n'adhère aux casseroles, on l'entoure de feuilles de châtaignier. Pour
ne pas la manger froide nous la faisions dorer devant le feu en la
découpant en tranches.

Le pain au breuil. Pour faire le « khaxatu. » nous prenions de la
farine de maïs, mais plutôt de froment. Nous faisions un petit pain,
que nous coupions par le milieu et mettions d'un seul côté une couche
de breuil fondu, nous refermions et mettions au four.

Les boules au fromage. Pour faire les « marrûkûku » il faut du
vieux fromage et faire des boules avec de la farine et faire cuire autour
du feu dans l'âtre. Avec notre défunt père, dans la maison Bentaberria
à Larrau, nous jouions à ces choses-là. Avec le maïs ça ne se fait pas si
bien, il faut lui mélanger de la farine de froment. Tu as mis le fromage
à l'intérieur et en chauffant il se ramollit, c'est très bon à manger de
suite. Jadis nous avions de tels amusements, maintenant ce n'est plus
la mode.

Les restes de maïs « artharrabaska ». Avec des déchets de galettes,
des croûtes de méture, de pain, des restants de farine et du sel et de
l'eau. Ce n'était pas bon mais il ne fallait rien perdre.



42 BIHITIKIRINILAT, IRINETIK OPHILILAT [8]

Notes du traducteur.

L'auteur de ce texte est un homme de Licq en Soûle, qui dans un
basque concis et élégant nous décrit le tamisage à l'ancienne pour le
maïs dans le zethaber, du blé dans le zethatxiï ; bahe étant le terme
générique désignant les deux ; puis le remplacement par le blutteur à
main, mulineta. De ces opérations le maïs ne donne que de la farine et
du son ; le blé donne la fleur de blé (ogi-lili) ou farine blanche (irin-
xuri), du son mêlé de farine (erresillu), du son fin (herresa) et du son
grossier (zahï). Puis il évoque les conditions d'emploi de la farine
grise (arteko-irin, irin-ulhùnxka) et de erresillu pour la fabrication de
bianda (le pain bis) ; puis les qualités requises pour une farine à
galette de maïs (moulage de la farine dans la main) indiquant qu'elle
est suffisamment fine pour l'opération ; nécessité de mélanger de la
farine de froment, dans toutes les spécialités à base de maïs.

L'auteur a connu le pain mixte, blé-orge et encore mieux les
galettes d'orge ; il évoque également l'utilisation de l'orge comme
succédané du café. Il nous confirme l'emploi du seigle comme four¬
rage mais son absence parmi les graines d'utilisation animale. C'est
surtout les farines d'orge garagarin et de maïs arthirin qui sont utili¬
sées dans l'alimentation des jeunes animaux.

Passant des farines aux grains il nous rappelle l'utilisation du
petit blé : ogi-xehe pour l'alimentation des volailles, du picotin ou zal-
dare, pour les montures ; ce picotin est rarement de l'avoine, c'est du
maïs, de l'orge plutôt ou un mélange des deux. Les bovidés ne man¬
gent pas de zaldare, mais des épis de maïs (arthobûrû) et du son (zahï)
au moment du vellage. Le millet n'est pas connu. Les grains sont cités
comme moyen d'achat d'une part de cayolar à Aspildoi (1836) par les
ancêtres de l'auteur, qui conclut sur la prépondérance du maïs et du
blé dans sa jeunesse.

Pour la bouillie il y a trois noms en souletin broilla (d'origine
béarnaise), muilla (d'origine française) et zihaha (mot basque utilisé à
Sainte-Engrâce).

Maider Elixagarai et son fils, m'ont ajouté depuis une apprécia¬
tion gastronomique ; pour les spécialités à base de maïs notamment
pour les « pastetx », les galettes, leur saveur s'accordait bien avec la
charcuterie, le lait, le fromage, les matières grasses qui rendaient les
galettes plus moelleuses et savoureuses ; tandis que les pastetx soule-
tins s'accomodaient moins bien de l'association avec les autres vian¬
des, les légumes, la plupart des fruits.

D. PEILLEN.
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Sondages dans l'enceinte
de Zerkupe

Après avoir décrit l'enceinte de Zerkupe dans le n° 81/82 du Bul¬
letin du Musée Basque (3e et 4e trimestres 1978), nous avions annoncé
notre intention d'effectuer des sondages dans les alvéoles AL 1 et
AL 2 et dans l'enclos MNP.

Ces sondages ayant été autorisés par la Direction des Antiquités
historiques de l'Aquitaine, ceux-ci ont été effectués en deux temps
avec l'aide de quelques membres de l'Association Lauburu :
— 1er et 2 août 1980 : Sondage de l'alvéole AL 1 de la terrasse supé¬

rieure T1 (fig. 1)
— 21 août : Sondage dans l'abside ab 1 de la terrasse inférieure T3

(fig. 2).
Le sondage des 1er et 2 août a consisté à creuser tout d'abord une

tranchée de 4,40 m X 0,40 m, parallèle au fond de l'alvéole, puis une
2e tranchée, de 2,65 m X 0,40 m perpendiculaire à la lre. La profon¬
deur de ces tranchées a été limitée par la rencontre du socle rocheux
dé l'enceinte à 20 cm au minimum et à 55 cm au maximum
au-dessous du niveau du sol naturel.

Ce sondage a permis de recueillir une soixantaine d'objets dont,
après un 1er examen, une trentaine ont paru dignes d'intérêt. Parmi
ceux-ci nous mentionnerons :
— une plaque de fer fondu, incrustée de sable et de gravier,
— des blocs d'une matière rougeâtre de densité relativement élevée :

il pourrait s'agir de minerai de fer ou de scories,
— plusieurs clous en fer forgé, de section carrée,
— des fragments de céramiques qui paraissent postérieurs aux XVIe

et XVIIe siècles ; certains même datent probablement du XIXe siè¬
cle.

— une balle de plomb assez déformée par un impact et dont le dia¬
mètre initial devait être voisin de 10 mm. Elle pourrait provenir
de combats qui se sont déroulés autour de Château-Pignon entre
le XVIe et le XIXe siècles.
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Le sondage du 21 août a consisté à creuser dans l'abside ab 1 une
tranchée de 1,95 m X 0,40 m orientée nord-sud. Comme sur T1 le
socle du rocher a été atteint à une profondeur variant de 20 à 55 cm.
Le sondage a été prolongé de part et d'autre de la tranchée par
2 courtes branches de 0,50 m X 0,30 m et 0,60 m X 0,25 m en utili¬
sant les fissures séparant les saillies rocheuses.

Parmi la trentaine d'objets recueillis il faut mentionner tout par¬
ticulièrement une pointe de javelot en fer ; son extrémité manque
mais le centre du dard est bien conservé ainsi qu'une partie de la
douille. On peut citer en outre des objets analogues à ceux qui ont été
trouvés dans AL 1 : clous en fer forgé, fragments de minerai et sco¬
ries (?), céramiques, etc.

Les deux sondages ont également livré de nombreux petits frag¬
ments de charbon de bois et des nodules d'argile rubéfiée.

Toutes les pièces recueillies vont être examinées et analysées au
cours des prochaines semaines par un laboratoire spécialisé de Bor¬
deaux afin d'en déterminer la nature exacte et, si possible, l'ancien¬
neté.

Tout ce que l'on peut dire pour le moment à la suite de ces deux
sondages, c'est que le site de Zerkupe a été occupé à des époques très
différentes mais la date de l'édification de l'ouvrage et celles de ses
occupations successives restent indéterminées.

Les résultats obtenus par ces sondages, aussi modestes soient-ils,
sont encourageants. Nous pouvons donc envisager pour 1981 non
plus des sondages mais une véritable fouille, d'une part des alvéoles
AL 1, AL 2, et peut-être AL 3 de la terrasse supérieure et, d'autre part,
de la partie de la terrasse inférieure comprise entre le mur extérieur
de l'enceinte et le petit mur intérieur limité par les points N et P.

Général F. GAUDEUL.
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Leocadio Hernândez Ascunce (f). — ESTUDIO BIO-BIBLIOGRÂFICO
DE DON HILARIÔN ESLAVA, MÛSICO Y MAESTRO DE
MÛSICOS NAVARRO (1807-1878). Pampelune, Diputaciôn Forai
de Navarra, Instituciôn Principe de Viana (C.S.I.C.) 1978, XXXVI
+ 96 pp., ill. (tiré à part de la revue « Principe de Viana », 39e année,
n° 150-151).

Le 23 juillet 1878, décédait à Madrid le plus illustre des musi¬
ciens de l'Espagne du XIXe siècle, Hilariôn Eslava, maître de cha¬
pelle de la Chapelle royale, membre de l'Académie des Beaux-Arts de
Saint-Ferdinand, Grand Croix d'Isabelle la Catholique, Chevalier de
l'Ordre de Charles III, Conseiller royal de l'Instruction Publique et
chapelain d'honneur de la reine Isabelle II. Il laissait une oeuvre
considérable et avait exercé une énorme influence sur la musique de
son temps, en particulier dans le domaine religieux et pédagogique.

Né à Burlada (Navarre) le 21 octobre 1807, Eslava avait étudié à
la psallette de la cathédrale de Pampelune sous la direction de Mateo
Jiménez et Juliân Prieto. Il avait ensuite complété sa formation en
harmonie et en composition auprès de Francisco Secanilla, à la cathé¬
drale de Calahorra. Puis, il fut nommé successivement sur concours
maître de chapelle des cathédrales du Burgo de Osma et de Séville, et
de la Chapelle royale de Madrid. Professeur au Conservatoire de la
capitale espagnole depuis 1854, il en devint le Directeur en 1866.

De son œuvre fort abondante et variée, on retiendra trois opéras
italiens — c'était dans le goût de l'époque ! —, environ cent quarante
productions sacrées, une symphonie et de très nombreux ouvrages
musicologiques et didactiques — certains encore en usage
aujourd'hui —. Sa fameuse anthologie Lira Sacro-Hispana (en
10 volumes) est le premier grand florilège de musique religieuse
espagnole ancienne et moderne, réunissant des pages qui vont du
XVIe au XIXe siècle.
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C'est à l'occasion du centenaire de sa mort que l'Instituciôn Prin¬
cipe de Viana de Pampelune a publié l'étude bio-bibliographique due
à la plume de l'abbé Leocadio Hernândez Ascunce (-(-1965). Ce travail,
demeuré manuscrit jusqu'à présent et retrouvé par le chanoine José
Goni Gaztambide, a été rédigé en 1929. On s'en rend bien compte à
des allusions à des événements alors récents ou à la lecture de la des¬
cription de Burlada à cette époque. Mais le reste de l'ouvrage
demeure tout à fait valable aujourd'hui. L'auteur retrace la vie et la
carrière du maître de la Chapelle royale et évoque sa psychologie, son
humour, sa piété, son action en faveur de ses élèves, ses relations
avçc le célèbre ténor Juliân Gayarre, son protégé — lui aussi Navar-
rais —, etc. Il s'intéresse d'autre part à son oeuvre, non sans insister
sur la lamentable décadence de la musique religieuse du temps, et se
penche en particulier sur les motets eucharistiques, les lamenta¬
tions, le Miserere de Séville et la messe des défunts. C'est là, en vérité,
une excellente introduction à la vie et à la production musicale de
l'ancien Directeur du Conservatoire royal de Madrid.

Guy BOURLIGUEUX.
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MONOGRAFÎA DE HILARIÔN ESLAVA. PRIMER CENTE-
NARIO. Por el Equipo Musikaste-Eresbil. Euskal Ereslarien Bilduma.
Pampelune, Diputaciôn Forai de Navarra, Instituciôn Principe de
Viana (C.S.I.C.), 1978, XXVI + 400 pp, ill.

Publié également à l'occasion du centenaire de la mort d'Eslava,
cet ouvrage diffère par sa conception du précédent. Il s'agit là d'une
abondante et riche monographie regroupant des études dues à divers
historiens et musicologues contemporains. Elle est rédigée sous la
direction du P. José Luis Ansorena, O.F.M. Cap., Directeur des Archi¬
ves Euskal Ereslarien Bilduma et de Musikaste-Eresbil de Renteria,
lequel signe ici une biographie fort détaillée du maître navarrais (Bio-
grafia de Don Hilariôn Eslava, pp. 3-118). La présentation de l'ensem¬
ble est assurée par Vicente Galbete Guerendiâin, Directeur de l'Insti-
tuciôn Principe de Viana (Introducciôn, pp. IX-XXV). On remarquera
aussi la très belle synthèse du P. José Lôpez-Calo, S.J., sur la produc¬
tion religieuse du fils de Burlada, dans les différentes périodes de
Pampelune, du Burgo del Osma, de Séville et de Madrid (Hilariôn
Eslava, compositor de mûsica sagrada, pp. 121-150). Ce sont ensuite
les réflexions très pertinentes du P. Samuel Rubio, O.S.A., sur
l'œuvre musicologique du maître de la Chapelle royale de Madrid,
suivies d'une analyse et d'un examen critique de la Lira Sacro-
Hispana (Eslava musicôlogo. Lira Sacro-Hispana, pp. 153-175). Quant
à l'organiste Joaquin Pildain, il montre que notre Navarrais fut le
musicien de son temps qui a eu la plus grande influence dans le
domaine de l'orgue et de sa facture en Espagne. Il est intervenu
comme expert en de très nombreuses occasions, a été à l'origine de la
création de la classe d'orgue au Conservatoire de Madrid, a publié
une anthologie d'oeuvres pour l'instrument à tuyaux et a cherché à
sensibiliser les organistes en vue d'une réforme et d'un renouveau
liturgiques {Eslava y la mûsica de ôrgano de su tiempo, pp. 199-214).
De son côté, Antonio Arana Martija, en une magnifique étude, démon¬
tre qu'Eslava est non seulement un musicien basque, mais encore le
plus grand des musiciens basques. Il nous explique que la langue et
la culture de sa terre natale ont été présentes dans la jeunesse de
l'artiste et rappelle que celui-ci est toujours resté fidèle à ses origi¬
nes. Ne s'est-il pas beaucoup intéressé aux compositeurs basques
anciens et modernes ? Nous le voyons qui publie, par exemple, des
pages de Pedro de Tafalla, Diego de Câseda, Juan Garcia de Salazar,
Pedro Aranaz y Vides, Domingo Olleta, Juliân Prieto, Mariano Garcia,
Ciriaco Jiménez Ugalde, Remigio Oscoz Calahorra, Damiân Sanz,
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José Preciado, José Aranguren, Valentin Metôn, etc. D'autre part, il
s'est employé à aider les jeunes Basques qui venaient étudier la musi¬
que à Madrid. Nombre d'entre eux d'ailleurs bénéficièrent de son

enseignement et de ses conseils. Antonio Arana Martija aborde aussi
le problème du nom du maître de Burlada. En réalité, celui-ci s'appe¬
lait Eslaba et non Eslava, ainsi que le prouve son acte de baptême et
que le confirment la tradition toponymique et les normes de l'ortho¬
graphe basque. Quant aux autres noms du compositeur ne prouvent-
ils pas définitivement ses origines basques ? Les voici : Elizondo,
Beroiz, Isturiz, Gorraiz, Artazcoz, Latasa, Gazariain. Suivent des con¬
sidérations fort intéressantes sur l'ancien chapelain d'Isabelle II et la
musique populaire, en particulier le Zortziko (Eslaba, mûsico vasco,
pp. 309-343). Les autres travaux ici réunis sont dus à la plume d'Anto¬
nio Gallego (Eslava y la ôpera, pp. 180-197), du P. Dionisio Preciado,
O.F.M. Cap. (Don Hilariôn Eslava y su « Método completo de solfeo »,
pp. 217-263) et d'Antonio Martin Moreno (Hilariôn Eslava polemista :
la polémica en torno a la historia de la musica espanola, pp. 267-306).
Ce beau livre se ferme sur un « catalogue provisoire » des œuvres
religieuses du maître de la Chapelle royale, par le P. José Lôpez-Calo,
S.J. (pp. 347-367), la liste de ses productions d'après José Parada y
Barreto (pp. 368-370), la liste de celles conservées aux Archives Eus-
kal Ereslarien Bilduma de Renteria (pp. 371-375), la publication de
son testament (pp. 376-379), sans oublier une utile chronologie
(pp. 380-382) et un précieux index onomastique (pp. 385-393).

Guy BOURLIGUEUX.
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80.4.1 — Affiche. Ville de Bayonne, Musée Bonnat, Beaux-Arts. Goya. Portrait de Don
Francisco de Borja. Cliché Giraudon. Maquette de Jean-Pierre Rosier.
Imp. Moderne du Lion, Paris 1130 X 1600.

Don Mairie de Bayonne.
80.5.1 — Affiche. Briscous Bourg. Fêtes 19/20 janvier. Bichintcho 80. Imp. Larre, Has-

parren. 400 X 590.
Don.

80.8.1 — Affiche. L'Ikastola fête Ste-Agathe le 2 février. S.A. Porché, Anglet. 600 X 400.
Don Seaska.

80.9.1 — Affiche. Ville de Bayonne. Musée Bonnat (Beaux-Arts). Goya. Portrait de Don -
Francisco de Borja. Cliché Giraudon. Maquette Jean-Pierre Rosier. Imp. Moderne
du Lion, Paris. 410 X 600.

Don Ville de Bayonne.
80.16.1 — Affiche. Miarritzeko, Euskal Jai-an, Otsailaren 9 an, 21 orenetan. Pilota par-

tida. Pala corta, pala larga. Remonte. Imp. Mugalde, Hendaye. 430 X 630.
Don M. Haritschelhar.

80.17.1 — Affiche. Etxahuni Omenaldia. Irunea, 1980-ko Martxoak, 2, Gayarre Antzor-
kia, II, 45 Imp. Popular D.L. NA 133. 510 X 635.

Don.

80.17.2 — Affiche. Château d'Abos, R. de Saint-Mqrtin Beyrie, Charles de Bordeu Chan¬
tre du Béarn. Bibliothèque Municipale de Pau. 15 janvier - 29 février 1980.
Imp. Geronis. 350 X 470.

Don.

80.17.3 — Affiche. Gelosia. Soirée dansante. Vendredi 8 février. Ikastolaren Aide.
Imp. S.P.E. 405 X 595.

Don.

80.17.4 — Affiche. Théâtre du Versant. Dieu de Woody Allen. Vendredi 29 février à 21 h.
Casino Municipal de Biarritz (sous l'égide de l'Adac). Imp. Laharrague 400 X 600.

Don.

80.17.5 — Affiche. Ville de Biarritz. Galerie du Sud-Ouest. « La danse du verre », de
P. Lansalot. Collection Pol Raskin-Bruxelles, « Le Pays Basque », de P. Lansalot,
Imp. de Navarre. 350 X 450.

Don.

80.20.1 — Affiche. VIIIe Championnats du Monde de Pelote Basque. Septembre 1978.
France. Biarritz, Bayonne. A. Saez, Imp. Schneider, Bayonne. 570 X 765.

Don.

80.21.1 — Affiche. Ballets et Chœurs basques. Etorki. Dantza eta kantu batasuna.
Imp. G. Tautin, Paris. 390 X 590.

Don.
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80.22.1 — Affiche. 21e Entretiens de Bayonne. 21/26 avril 1980. « L'Homme et sa

parole » - « Ce que parler veut dire ». S.A. Porché, Anglet. 385 X 495.
Don.

80.23.1 — Affiche. Viollet-le-Duc. 1814-1879. 1980. Année du Patrimoine. 20 février
-5 mai. Grand Palais. Maquette J.-P. Rosier. Imp. Moderne du Lion, Paris. 400 X 595.

Don.
80.24.1 — Affiche. Musée Basque, Bayonne. « La Vierge Marie au Mexique », 28 mars.

Conférence audio-visuelle par Frère Bruno Bonnet-Eymard. Imp. Vicq, Fiers.
400 X 595.

Don.
80.30.1 — Affiche. Euskal Kultur Astea. Baïgorrin. Apirilaren 26-tik Maiatzaren 3-ra.

Berttolo, Imp. Valverde, Saint-Sébastien. 470 X 675.
Don.

80.31.1 — Affiche. Les Entretiens de Bayonne. « Ce que parler veut dire » - « L'Homme
et sa parole ». 21e année 1980. Imp. Porché, Anglet. 560 X 790.

Don.
80.32.1 — Affiche. Carrefour Universitaire Interâges de Bayonne. Conférences-débats.

Au Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise, à 15 h. Février, mars, avril 1980.
Imp. Sordes, Bayonne. 400 X 600.

Don.
80.33.1 — Affiche. Urcuit. Rencontre Dantzaris 1980. Grand spectacle de danses et de

chants. Imp. du Labourd, Bayonne. 450 X 670.
Don.

80.34.1 — Affiche. Aurrera Txuri-Urdinak. Ere. Kalukis. 1980. 550 X 720.
Don.

80.34.2 — Affiche. Fronton Jaialdia Lesakako Langileak. 63 egun Greban. Alkartasuna.
Bera de Bidasoa. Igandea. 27.4.80. 460 X 640.

Don.
80.34.3 — Affiche. Dantzari Eguna 1980. Baionan Ekainaren l'an. 1980. Félix Garride.

480 X 800.
Don.

80.34.4 — Affiche. Cathédrale de Bayonne. Concert choral basque. Euskal koral musica.
Adixkideak. 30 mai, à 21 h 15. Présentation Maïté Barnetche. Imp. Offset Marcos,
Anglet. 390 X 590.

Don.
80.41.1 — Affiche. Fête de la Danse Basque. Bardos. 8 juin. Orai-Bat Airoski. Euskal

Izarra Esperanza Irrintzina. Lahonce. Bardos. Imprimé au foyer de Bardos.
400 X 600.

Don.
80.43.1 — Affiche. Kantaldi. Corsica/Euskadi. Canta U Populo Corsu. Peio eta Pantxoa.

Ekainaren 14 an. Lauga. Baionan. Ikastolen Aide. Imp. Porché, Anglet. 400 X 595.
Don.

80.45.1 — Affiche. Exposition. « Littérature et Musique basques ». Musée Basque. Juil¬
let, août, septembre, octobre 1980. Année du patrimoine. Imp. Sordes, Bayonne.
400 X 600.

Don.
80.46.2 — Affiche. Aspects de la vie pastorale dans la montagne basque et béarnaise. Col

de Tortes. Exposition réalisée par les Archives Départementales des Pyrénées-
Atlantiques et leur service éducatif. Bibliothèque municipale. 27 mai au 19 juin.
Lith. C. Maurice. 410 X 590.

Don.
80.48.1 — Affiche. «Vive la vache». Musée des Beaux-Arts, Pau. Eté 1980. G. Sima-

courbe. Imp. Editions graphiques, Pau. 425 X 625.
Don.

80.49.1 — Affiche. VIII Udako Unibertsitatea. Uztailaren 14 tik 26 ra (1980) Iruñea. Caja
laboral popular. Lankide aurrezkia. Euskadiko kutxa. (450 X 680).

Don.
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80.50.1 — Affiche. Harnaberria. Maison de l'Artisanat à Louhossoa. Renauld. Imp. Sor-
des, Bayonne. 450 X 590.

Don.

80.51.1 — Affiche. Urcuit. Urketa. Grande fête champêtre. Plaza pesta. Samedi 19 juillet
(1980). Zatozte - Urketarat ? Imp. Rodriguez, Bayonne. 400 X 570.

Don.

80.54.1 — Affiche. « Les Arts aux XXIe Entretiens de Bayonne. Musée Bonnat : Illustra¬
tion de peintres. Auditorium du Conservatoire : Concert symphonique. Bibliothèque
Municipale : « Ce que nous dit l'affiche : L'Enfant et l'animal ». Imp. Sordes,
Bayonne. 380 X 500.

Don.

80.55.1 — Affiche. Architecture en Labourd. Bibliothèque Municipale de Bayonne. Juil¬
let, août 1980. Imp. Sordes, Bayonne. 380 X 475.

Don.

80.56.1 — Affiche. Petit Bayonne en fête. 1971. 15, 16, 17 août 1980. Amicale du Petit
Bayonne. Imp. du Labourd, Bayonne. Diamètre : 480.

Don.

80.57.1 — Affiche. Année du Patrimoine. 1680. « La Comédie Française », 1980. Clayette.
Bibliothèque nationale. 23 avril, 27 juillet. Imp. Alençonnaise. 450 X 590.

Don.

80.58.1 — Affiche. Pastorale Souletine à Ordiarp. Iparragirre. Dernière œuvre du poète
Etxahun-Iruri. 27 juillet et 10 août 1980. Hunki Jin Oroer. Imp. de Arce, Mauléon.
400 X 635.

Don.

80.59.1 — Affiche. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Bascologists' international
meetings. Encuentros internacionales de vascologos. Rencontres internationales de
bascologues. Euskalzaindia Gernika Leioa. 1980. VIII-25-29. A. Chillida. 675 X 1000.

Don Euskalzaindia.
80.59.4 — Affiche. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Bascologists' international

meetings. Encuentros internacionales de vascologos. Rencontres internationales de
bascologues. Euskalzaindia Gernika Leioa. 1980. VIII 25-29 A. Chillida. 440 X 315.

Don Euskalzaindia.
80.60.1 — Affiche. Coupe du monde de Cesta Punta. Jaï Alaï. Saint-Jean-de-Luz. Renauld

79. Imp. Porché, Anglet. 500 X 890.
Don.

80.61.1 — Affiche. Iparragirre. Pastorale souletine à Ordiarp. Etxahun Irurikuaren
azken Obra. 1980. Uztailaren-27 an eta Agorrilaren 10 ian. Imp. de Arce, Mauléon.
400 X 640.

Don.

80.62.1 — Affiche. Kanta bi. Manex Pagola. Bidasoako. Euskal Kultur Taldea. Martxoak-
22 an Larunbata. Gaueko-10 tan. Imp. Ondarribi-Hondarribia. Caja Laboral Euska-
diko kutxa. 400 X 580.

Don.

80.63.1 — Affiche. Folklore international. Bayonne. IXe Festival organisé par Orai-Bat
les 5 et 7 août 1980, à 21 h 30. Palais des Sports de Lauga. Mouziès 76. Imp. Sordes,
Bayonne. 450 X 630.

Don.

80.64.1 — Affiche. Bayonne en fête. 29 juillet - 3 août 1980. A. Saez. Sérigraphie P. Larre.
520 X 810.

Don Syndicat d'Initiative de Bayonne.
80.65.1 — Affiche. 80.08.5. Baionan Arratseko 7 etan. Internazional Futbol Pardida ?

Donostiako Real Sociada. Leeds United. Caja Laboral popular Lan Kide Aurrezkia.
Imp. Mugalde, Hendaye. 450 X 630.

Don.
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80.66.1 — Affiche. Nuit de la Baïona Banda avec la participation amicale des Bandas.
25 juillet 1980. Porte de Mousserolles. Place St-André, Bayonne. Patronnée par Sud-
Ouest. Imp. Larre, Hasparren. 445 X 590.

Don.

80.67.1 — Affiche. Hasparren. Pays Basque. Ses traditionnelles courses de vaches dans
les rues. 3-10-21 août et 7 septembre, 16 h 30. Photo Biere-Ety. Hasparren. Imp.
Larre, Hasparren. 420 X 700.

Don.

80.68.1 — Affiche. Bayonne. Jeudi 31 juillet, 21 h 30. Salle Lauga. Finale du Champion¬
nat de France de Fandango organisée par l'Union Basque dans le cadre des Fêtes de
Bayonne (Dotation de la liqueur Izarra). Imp. Portai, Bayonne. 390 X 580.

Don.

80.70.1 — Affiche 1980. Journées Ereileak. Villefranque. Du 20 au 28 septembre 1980
avec la participation des Ikastolak de Mouguerre et Ustaritz et des jeunes de Ville¬
franque. Imp. de Navarre, Pau-Lons. Septembre 1980. 425 X 600.

Don.

80.72.1 — Affiche. Bayonne en Pays Basque. Une ville qui sait recevoir. Gemap-Leader.
300 X 400.

Don.

80.73.1 — Affiche. Self-Service « Les Vagues ». Victoria Surf. Pierre Lansalot. « Le Pays
Basque », 1980. Collection Pol Raskin. Bruxelles. Imp. de Navarre. 370 X 450.

Don.

80.74.1 — Affiche. Election au Conseil Général. Canton de Baïgorry. Réunions d'infor¬
mation. Le candidat : Jean Haritschelhar. Imp. Sordes, Bayonne. 200 X 400.

Don.

80.74.2 — Affiche. Canton de Baïgorry. Election au Conseil Général. Scrutin du 8 mars
1970. Le canton de Baïgorry a besoin d'un animateur. Le candidat : Jean Haritschel¬
har. Imp. Sordes, Bayonne. 600 X 800.

Don.
80.74.3 — Affiche. Baigorriko kantonamendua. Kontseilu Jeneraleko Bozak 1970 Eko.

Martxoaren-8 an. Herrien Arteko Batasuna. Oldar berriko batasuna. Gazte ala
Zahar Bozka. Haritschelhar. Imp. Sordes, Bayonne. 600 X 800.

Don.
80.76.1 — Affiche. Garmendia. Otaegi. Sauvons-les. Secours basque. Herriaren Aide.

Imp. Mugalde, Hendaye. 425 X 640.
Don.

80.77.1 — Affiche. Jaumei. 1208-1276. Commemoraciô del VII Centenari. Setembre-
Octubre. Salo del Tinell. Barcelona. 1976. Cuevas Barquet. 550 X 100.

Don.

80.82.1 — Affiche. Xiberoko Euskal Astia. Urrietaren-24 etik. Azaroaren 2-Ala.
430 X 580.

Don.

80.83.1 — Affiche. Kantaldi. Iruna-Baiona. Salle Lauga. Bayonne. 11 oct. 21 h. Imp. du
Labourd, Bayonne. 400 X 600.

Don.

80.84.1 — Affiche. Jumelage Bayonne/Pampelune. Agrupaciôn coral de Câmara de Pam-
plona 7 octobre. Théâtre municipal de Bayonne. Concert vocal. OEuvres classiques
et basques. Imp. du Labourd, Bayonne. 400 X 600.

Don.

80.85.1 — Affiche. Voir au Musée Pyrénéen. Château Fort de Lourdes. « Les Pyrénées à
travers l'affiche », juin, octobre 1980. J. de la Pastellière. Imp. Marrimpouey, Pau.
400 X 600.

Don.

80.86.1 — Affiche. Blas Pascal. Gogoetak. P. Narbaitz-ek Eskuararat Itzuliak. Imp. du
Labourd, Bayonne. 250 X 490.

Don.
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80.87.1 — Affiche. L'instrument de musique populaire. Usages et symboles.
29 novembre 1980. 19 avril 1981. Musée National des A.T.P. 1980. Année du Patri¬
moine. 400 X 595.

Don.
80.90.1 — Affiche. Année du patrimoine 1980. Savignac. 800 X 1200.

Don Ministère de la Culture & de la Communication.
80.92.1 — Affiche. Pamplona. San Fermin. 1948. Ferias y fiestas del 6 al 29 de Julio. Cua-

tro grandes corridas de toros y emocionantes encierros. F. Peces. 570 X 100.
Don.

80.93.1 — Affiche. San Fermin de 1951. Ferias y fiestas del 6 al 20 de Julio. 990 X 690.
Don.

CALENDRIERS, CARTES ET PLANS

80.6.1.1 — Calendrier. Royaume de Navarre divisé en six Merindades par le sieur Sanson d'Abbe-
ville Georgr. : du Roy. A Paris. Rue St-Jacques à l'Espérance. Avec Privilège pour vingt ans.
1652. 1979. La Mutua de Seguros de Pamplona. J. Sommez. 480 X 640.

Don M. Oscoz.
80.6.1.2 — Calendrier. Lithographie. Portique de la salle précieuse dans le cloître de la cathédrale

de Pampelune. Merindad de Pamplona. Enero-febrero. Dessin de Villa-Amil Lith. Mathieu.
480 X 640.

Don M. Oscoz.
80.6.1.3 — Calendrier. Lithographie. Castillo de Javier. Marzo-abril. 480 X 640.

Don M. Oscoz
80.6.1.4 — Calendrier. Lithographie. Palacio de Carlos V. Palais de Charles Quint. Merindad de

Tudela. Mayo-junio. Dessin Villa-Amil. Lith. Rouargue. 480 X 640.
Don M. Oscoz.

80.6.1.5 — Calendrier. Lithographie. Plaza de la Carcel en Estelle. Julio-agosto. 480 X 640.
Don M. Oscoz.

80.6.1.6 — Calendrier. Lithographie. Palais d'Olite. Dessin de Villa-Amil. Lith. A. Mathieu et
E. Ciceri. 480 X 640.

Don M. Oscoz.
80.6.1.7 — Calendrier. Lithographie. Saint-Jean-Pied-de-Port. Vista Panoramica. Noviembre-

diciembre. Merindad de Ultrapuertos. France Militaire. 480 X 640.
Don M. Oscoz.

80.69.1 — Calendrier 1980. Carte du royaume de Navarre. Ma Mutua de Seguros de Pamplona.
340 X 490.

Don.

80.69.1.1 — Calendrier 1980. Enero. Tudela. London pub. by J. Murray Albemarle Nov. I Si
1823. Drawn on stone by J.-D. Harding. From an original sketch by E.-H. Locker F.R.S.
340 X 490.

Don. . .

80.69.1.2 — Calendrier 1980. Febrero. Convento de la confesion. Tafalla. London pub. by J. Mar-
ray Albemarle St-June 15. 1824. Printed by C. Hullmandel. Drawn on stone by W. Wesyall
A.R.A. From an original sketch by E.-F. Locker F.R.S. 340 X 490.

Don.
80.69.1.3 — Calendrier 1980. Marzo. Irache 1874. 340 X 490.

Don.

80.69.1.4 — Calendrier 1980. Abril. Noain. London pub. by J. Murray Albemarle
St- Décem. 15 1823. Printed by Hullmandel. Drawn on stone by C. Hullmandel.
From an original sketch by E.-H. Locker F.R.S. 340 X 490.

Don.
80.69.1.5 — Calendrier 1980. Mayo. Pamplona. London pub. by J. Murray Albemarle

St-March 15 1824. Printed by C. Hullmandel. Drawn on stone by W. Wesyak A.R.A.
340 X 490.

Don.
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80.69.1.6 — Calendrier 1980. Junio Sorauren. Field of Battle. London pub. by Redwell
and Martin New Bond St-June. 16 1823. Printed by C. Hullmandel. Drawn on stone
by J.-D. Harding 340 X 490.

Don.
80.69.1.7 — Calendrier 1980. Julio. Pass of Velate. London pub. by Rodwell and Martin.

New Bond St-May 1823. Printed by Hullmandel. E.-H. Locker Del. Lith. J.-D. Har¬
ding. 340 X 490.

Don.

80.69.1.8 — Calendrier 1980. Agosto. Cohata on the Bidassoa. London pub. by Murray
Albemarle St-Aug. 1.1824. Printed by C. Hullmandel. Drawn on stone by Lith.
J.-D. Harding 340 X 490.

Don.
80.69.1.9 — Calendrier 1980. Septiembre. Sunbilla. London pub. by J. Murray Albe¬

marle Sept. 15 1824. From an original sketch by E.-H. Locker F.R.S. Drawn on stone
by Westall A.R.A. 340 X 490.

Don.
80.69.110 — Calendrier 1980. Octubre 1980. Vera London pub. by J. Murray Albemarle

St. Sep. 15. Printed by C. Hullmandel. Drawn on stone by Westall A.R.A. From an
original sketch by E.-H. Locker. 340 X 490.

Don.

80.69.11 — Calendrier 1980. Noviembre. Coegiata de Roncesvalles. 1878. Bellhatte.
Girard. 340 X 490.

Don.

80.69.13.2 — Calendrier 1980. Diciembre. Ville et citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Melling del Piringer. Sculpt. 340 X 490.

Don.
80.75.1 — Calendrier. Lur. Kultura Herriarentzat. Ed. Lur. 220 X 640.

Don Lauburu.
80.81.1 — Calendrier basque. Euskal Egutegia. Lauburu. Zamudio. 340 X 490.

Don Lauburu.
80.81.2 — Calendrier basque. Urtarrila-otsaila 1981. Harrezpila bat elurpean Okabe-n

(Baxe-Nabarra) 1456 m. Photo J. Blot. 340 X 485.
Don Lauburu.

80.81.3 — Calendrier. Martxoa, Apirila 1981. Urkulu-ko dorrea (Nafarroa). Erromatar-
rak Euskal Herrian Photo . Oxarango, 340 X 485.

Don Lauburu.
80.81.4 — Calendrier. Maiatza, ekaina 1981. Bere ai ta bezala biziko ote da arre-haurra

2000 Urtean (photo J. Blot) Ardien iguski sortzea. Euskal Herrian (photo J. Blot) Art-
zainen iguzki sortzea Euskal Herrian (photo J. Blot). 340 X 485.

Don Lauburu.
80.81.5 — Calendrier. Uztaila, aboztua, 1981. Itsasu-ko eliza-barnea (Lapurdi). Argaz-

kian hurbilenik herri gizonen lekuak. Lapurdik bere biltzarra zuenean. Photo
J. Velez. 340 X 486.

Don Lauburu.
80.81.6 — Calendrier. Iraila, urria. 1981. « Lapitzia » etxaldea Sran (Lapurdi). Photo

J. Velez. 340 X 485.
Don Lauburu.

80.81.7 — Calendrier. Hazila, abendoa, 1981. Bereterretxen erahiltzearen orroitzape-
nezko harrigizona Etxebar-en (Xuberoa). Photo J. Velez. 340 X 485.

Don Lauburu.
80.3.1 — Carte. Les Musées de Bretagne. Celib. Comité d'Etude et de liaison des intérêts

bretons. 590 X 785.
Don M. Pagola.

80.39.1 — Carte des sept provinces basques. Euskadiko Mapa 1190 X 980.
Don.

80.80.1 — Carte publicitaire. Pays Basque. Edition 1980. 650 X 920.
Don Izarra.
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80.29.1 — Plan. Fortifications de Bayonne. 1792. Batterie Chegaray, Mousserolles.
310 X 445.

Don Colonel Jaupart.
80.29.2 — Plan. Plan, profils et élévation du Corps de garde à faire au bout du pont de

Panacau attenant au quai des Cordeliers. copie de l'original donné à M. l'Echevin
1782. Laborde. 370 X 485.

Don Colonel Jaupart.
80.35.1 — Plan. Biarritz. Edition 1979. 510 X 340.

Don.

GRAVURES, PHOTOS

80.10.1 — Reproduction en couleurs. Course de vaches. Place St-André, Bayonne.
H. Lauga. 1973. By Editions sop'ag (Galerie d'Art Naif et Marginal). Cannes.
500 X 700.

Don.

80.15.4 — Photo. 6 danseurs souletins. Photo Aubert, Bayonne. 300 X 235.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

80.27.2 — Photo. Tribulum en action à la Alberca (Salamanque). 180 X 125.
Don Jean Chiny.

80.27.3 — Photocopie de dessins concernant le tribulum à Elorrio. 210 X 300.
Don Jean Chiny.

80.36.1 — Photo. Fragment d'autel romain. Ibaneta. 300 X 395.
Achat.

80.37.1 — Photo encadrée de Elissamburu. Sté artistique du Sud-Ouest, Bordeaux,
1905. 440 X 590.

Don.
80.38.1 — Photo glacée. Choribit. Monseigneur St-Pierre. 340 X 430.

Don.

80.40.1 — Photo G. Lacombre. 100 X 140.
Don.

80.91.1 — Photo. A la corrida royale. Les dames de l'aristocratie espagnole et le public
acclament le Roi et la Reine d'Espagne qui viennent joyeusement d'entrer dans leur
loge. 435 X 325.

Don.

AUTO-COLLANTS

80.18.1 — Auto-collant. Côte-Basque. Bidart. Diamètre : 105.
Don Mapotel, Bidart.

80.18.2 — Auto-Collant. Bidartea. Charriton. Diamètre: 105.
Don Mapotel, Bidart.

80.26.1 — Auto-Collant. Ramuntxo, Txomin. Gogoan Zaituztegu. 65 X 80.
Don.

80.79.1 — Auto-Collant. 8e Championnat du Monde de Surf. France 1980. Diamètre : 105.
Don.

80.88.1 — Auto-Collant. Irrintzina. Urketa. Urcuit. Diamètre : 100.
Don M. Pagola, Urcuit.

LINGE, VETEMENTS, COIFFES

80.78.1 — Nappe d'autel. 730 X 1630.
Don Mme Hayet.

80. 15.1 — Kaputxina. 1580 X 1000.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.
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80.15.2.1 — Nappe basque rouge et blanc (damassé). 1600 X 2000.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

80.15.2.2 — Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.2.4 — Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.2.5 — Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.2.6 — Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.2.7 — Serviette basque rouge et blanc (damassé). 750 X 2040.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.3.1 — Burukoa. Tissu moiré noir. Diamètre : 130.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.3.2 — Burukoa. Passementerie noire. Diamètre : 160.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

15.3.3 — Ruban passementerie noire. 380 X 50.
Don Mlle Roquebert, Bayonne.

2.1 — Cape noire d'homme ayant appartenu à M. Klein, maison Rokaxonia, Cambo.
1220 X 1800.

Don Mme Hayet.
25.1 — Robe de mariage ayant appartenu à Mme Larrivière, née Noémie Elisabeth

Fourcet. Mariée à Igos (Landes) en 1878. Epouse de J.-Bpte. Larrivière de Bayonne,
militaire de carrière. 1036 X 700 X 320 X 1400.

Don Mlle Yvette Larrivière.
71.1 — Epitoge de professeur de droit du Président René Cassin, né à Bayonne le

5 octobre 1887. 1005 X 300 X 170 X 85.
Don de Mme Renée Cassin.

71.2 — Epaulettes de juge du Président René Cassin. 1000 X 600.
Don de Mme Renée Cassin.

71.3 — Epaulettes de juge du Président René Cassin. 1000 X 600.
Don de Mme Renée Cassin.

80.15.2.3

80

80.

80

FANIONS

80.13.1 — Fanion. I Went to Bayonne's Centennial Célébration. June 29, 1969.
230 X 100.

Don.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

80.47.1 — Silbote. (txistu handi) ébène, bagues d'argent (en état) fin XIXe
Don de Inaki Urtizberrea.

80.44.1 — Trikitixa. 280 X 230.
Achat.

NUMISMATIQUE

80.53.1 — Jeton de monnaie de 10 centimes. Remboursable. 1922. Chambre de Com¬
merce de Bayonne. Diamètre : 25

Don de M. Houga Louis à Salies-de-Béarn.
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PROPAGANDE

80.89.1 — Images de propagande de la guerre 1914-1918 (recto et verso) 210 X 210.
Don de Mme Hayet, Bayonne.

80.89.1.1 — N° 1 - L'offre. Nous avons tous connu le courtier boche obséquieux et sou¬
riant. Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.2 — N° 2 - La commande. Et l'on pensait que son sourire en empochant la com¬

mande était la satisfaction du bon commerçant. Diamètre : 65.
Don de Mme Hayet, Bayonne.

80.89.1.3 — N° 3 - Il pensait aussi qu'il travaillait à la réalisation du rêve allemand de
domination du monde. Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.4 — N° 4 - Et à la prospérité de l'industrie germanique que les plans de krupp

rendaient immédiatement utilisable pour la guerre qui est l'industrie nationale de
la presse. Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.5 — N° 5 - Le coq gaulois a chanté. Par votre travail, assurez la prospérité fran¬

çaise. L'aurore de la liberté se lève sur le monde. Diamètre : 65.
Don de Mme Hayet.

80.89.1.6 — L'Allemagne ne recule devant aucun crime. Elle fait torpiller le Lusitania.
Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.7 — Détruit la cathédrale de Reims sans nécessité militaire. Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.8 — Elle a fait assassiner Miss Edith Cavell et fusiller de nombreux otages. Dia¬

mètre : 65.
Don de Mme Hayet, Bayonne.

80.89.1.9 — Tous cçs crimes devaient assurer au courtier boche la suprématie commer¬
ciale dans le monde. Français, souvenez-vous. Diamètre : 65.

Don de Mme Hayet, Bayonne.
80.89.1.10 — Le 2 août 1914. L'occasion paraît propice à l'Allemagne, le courtier se

démasque et se rue... Il est incendiaire, il assassine. Diamètre : 65.
Don de Mme Hayet, Bayonne.

POTERIE

80.14.1 — Poterie. Diamètre : 30 - H. : 70.
Don.

80.14.2 — Poterie. Diamètre : 35 - H. : 120.
Don.

80.14.3 — Poterie. Diamètre : 20 - H. : 95.
Don.

80.14.4 — Poterie. Diamètre : 60 - H. : 130.
Don.

80.14.5 — Poterie. Diamètre : 20 - H. : 90.
Don.

80.14.6 — Lampe à huile : 120 X 80.
Don.

USTENSILES DE CUISINE

80.1.1 — Moulin à poivre. 500 X 400 X 260.
Don de M. Etcheberria, Anglet.

80.19.1 — Gril à Talo. 250 X 470.
Don de M. Henri Andiazabal.
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AGRICULTURE

80.27.1 — Trilla (servant à dégrainer les céréales). 1580 X 680 X 870.
Don de M. Chiny, Anglet.

PHILATELIE

80.59.2 — Feuillets de 50 timbres : Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Euskal Her-
ria. 1980. VIII 25/29. 400 X 290. Fournier. Vitoria.

Don Euskalzaindia.

DIVERS

80.2.2 — Carte de vœux « Urte berri on » Feliz ano nuevo. Bonne année. Bordeaux 1980.

Lagun onak. 105 X 150.
Don Mme Hayet, Bayonne.

80.11.1 — Billet d'entrée. Euskadi-Bulgaria. Campo municipal de Atocha Atotxa'ko
Fubol Zelaia Puerta ate 2, 6, 8, 9, 10, 11. Preferencia barren aldeko toki berezia.
150 X 75.

Don.
80.12.1 — Carte de vœux. « Gabon eta Urte berri on » Printed in Spain. 220 X 160.

Don.

80.28.1 — Verre rayé. Ce grand verre, venant d'Itxassou a servi de calice pendant la
grande terreur de 1793. (écrit de la main de l'abbé David), Curé d'Alfort.

Don de Mme David.
80.28.2 — Etui à verre ayant servi de calice. Diamètre : 90 et 80.

Don de Mme David.
80.42.1 — Pierre d'évier. 490 X 770.

Don de J. Tardets, Boucau.
80.59.3 — Carte postale. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Bascologists internatio¬

nal meetings. Encuentros internacionales de Vascologos. Rencontres internationa¬
les de bascologues. Euskalzaindia. Gernika Leioa (Euskal Herria). 1980. VIII 25/29.
100 X 150.

Don Euskalzaindia.

Le Directeur-Gérant : J. IIakitschelhar.

N* C.P.P.P. 42.501
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LE MUSEE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.
14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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