N° 92 (3e

PÉRIODE N° 70)

2e Trimestre

Revue des Etudes et Recherches

1981

Basques

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©s©ô©®©©©©©©©«©©©©©©©®©
o
ù
©
o
_

SOMMAIRE

ETUDES

Anthropologie aquitano-vasconne
Langue basque et enseignement

.

.

Kofradiak

R. Riquet

.

61

J.-P. Seiliez

85

M. Larrarte

99

CHRONIQUE

Bibliographie
Mohen J.-P.

:
:

L'âge du fer

en

Aquitaine

.

R. Riquet

107

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©O©©©

Î33H £AYO NNE

Le Bulletin du Musée Basque fondé en 1924 (1re période
1924-1930), (2me période 1931-1943) a entamé sa troisième
période à partir de 1964, après vingt années de silence. Il
publie des Etudes concernant la culture et la civilisation de
Bayonne et du Pays Basque, des Chroniques relatives au
développement du Musée, aux diverses formes de son acti¬
vité, à la liste annuelle des acquisitions.
ses Chroniques il est effectivement le Bulletin du
Basque, par ses Etudes il est pleinement la Revue
des Etudes et Recherches Basques.

Par

Musée

Le Bulletin est

échangé

Savantes de France et de

ARTICLES
Les

exclusive
du Musée

les publications des Sociétés
l'Etranger.

avec

DU BULLETIN

articles

publiés dans le Bulletin restent l'œuvre
personnelle de leurs signataires. Le Comité
Basque n'est pas solidaire des théories ou opinions
et

qu'ils expriment.

CONDITIONS

DE

PUBLICATION

L'ensemble des fascicules paru dans
un

tome avec

l'année constitue
pagination suivie et Table des Matières.

ABONNEMENT
France

50 F

Etranger

70 F

Compte des Chèques Postaux
Société des Amis du Musée Basque

Adresser la

:

Bordeaux N° 2718.14

correspondance à

M. le Directeur du Musée
Téléphone

Basque
:

—

59.08.98

64100 BAYONNE

ANTHROPOLOGIE

AQUITANO-VASCONNE

Le titre de cette courte

suggère

revue

des matériaux

anthropologiques,

associons l'Aquitaine, celle de César, non seule¬
ment au Pays Basque actuel mais aussi aux régions dont le caractère
euskarien est attesté jusqu'à l'aube des temps modernes : La Rioja et
les montagnes qui la bordent vers le Midi (J.-J.-B. Merino Urrutia,
1962). On ne saurait aller au-delà sans imprudence.
que nous

On suivra l'ordre

chronologique.

Paléolithique supérieur
Antérieurement

et

mésolithique

au Magdalénien il n'y a
pratiquement rien d'inté¬
l'anthropologue. Même au Magdalénien, si richement
représenté, on trouve fort peu de vestiges osseux. On s'est plu, à la
suite de E.-T. Hamy (1874), à considérer que le squelette écrasé de la
grotte Duruthy (Sorde, Landes) devait être rattaché au groupe
humain de Cro-Magnon. Par la suite, G. de Mortillet (1900) a évoqué
des parentés morphologiques avec les sujets de Laugerie-Basse et de
Chancelade mais c'est l'opinion de Hamy qui a prévalu. Or il paraît
clair que l'état de détérioration du squelette de la grotte Duruthy ne
permet pas de conclusion ferme. Les médiocres fragments d'Aurensan (Htes.-Pyr.), de Brassempouy (Landes) et d'Isturitz
(Pyr. Atl.)
n'apportent aucun complément utile à notre information. Quant au
sujet de la grotte de Urtiaga en Iziar (Guipuzcoa) rien ne prouve qu'il
soit magdalénien. De surcroît, malgré l'avis de L. Hoyos Sainz
(1950)
et de quelques autres, il ne peut revendiquer ni la
morphologie ni les
caractères métriques des hommes de Cro-Magnon. Par contre il a de
fortes affinités avec les Néolithiques basques (Riquet, 1962) sans
qu'on soit autorisé à soutenir qu'il se classe réellement au Néolithi-

ressant pour
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qu'une simple probabilité. Etant donné les très grandes
qui unissent l'art magdalénien cantabrique et pyrénéen à
celui du Périgord on en déduit nécessairement des contacts étroits
entre les populations des différents secteurs et conséquemment une
certaine ressemblance physique. Dans ce cas il faut penser non pas
aux hommes de Cro-Magnon mais à ceux des sépultures magdalé¬
niennes (Chancelade, Laugerie-Basse, Le Cap Blanc, Le Placard, Le
Roc, Abri Vidon, etc.). Nettement plus petits et plus graciles que les
Périgordiens ils ont aussi le crâne moins long et la face plus large
(Riquet, 1970). Il n'y a donc pas lieu d'accréditer l'idée que les Bas¬

Il n'y

que.

a

similitudes

ques

d'aujourd'hui descendent des hommes de Cro-Magnon même si

derniers ont fatalement laissé de la descendance ici ou là selon
leur poids démographique et leurs aptitudes à la compétition lors des

-ces

changements climatiques.
Par ailleurs rien

les Magdaléniens aient parlé une
époque puisse convenir pour un
contact entre le Basque et les langues finno-ougriennes. On a en effet
relevé de curieuses concordances linguistiques entre les deux grou¬
pes : Charencey, Fouché, Ribary, etc. Mais A. Tovar (1954) ne leur
accorde pas, de loin s'en faut, la même importance qu'aux parentés
euskaro-caucasiennes. Le problème n'est d'ailleurs nullement com¬
parable et ne contredit pas l'hypothèse évoquée.
langue bascoïde

Les
ont été

ne

prouve que

encore que cette

squelettes des niveaux supérieurs à la couche magdalénienne
rapportés à l'Azilien à Urtiaga en Iziar mais sans aucune

preuve.
Le jeune sujet de Poeymau à Arudy (Pyr.-Atl.) découvert par
Laplace en milieu « arudien » fortement teinté de Sauveterrien
représente le seul document mésolithique sérieux. Sur la foi de son
indice crânien élevé, pour l'époque : 78,6 et de sa hauteur basiobregmatique : 129 mm auxquels on peut ajouter la rotondité des con¬
tours nous avons classé l'individu de Poeymaïu parmi les proto¬
alpins. H.-V. Vallois a rejeté cette hypothèse (1977) sans motiver son
avis. Certes les orbites sont basses (67,2) mais au Mésolithique cela se
voit souvent. Laissons donc la question en suspens d'autant plus que
chez les jeunes il y a toujours difficulté à se prononcer à tel point
qu'on ne sait pas s'il faut dire fille ou garçon pour celui de Poeymau.

G.

L'Asturien longtemps considéré commè mésolithique a été
râjeuni. Il n'a fourni aucune sépulture. Nous le laissons donc de côté.

Néolithique
On

ne

de Néolithique ancien dans la région considé¬
l'Asturien n'en tienne lieu ce dont on peut douter si
l'Asturien aux riches gisements à céramique imprimée

connaît pas

rée à moins que
on

compare
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cardium. Ces derniers ne s'approchent pas de la
sauf vers le Languedoc et le Bas-Aragon.

au

63

région considérée

Si on respecte la chronologie générale, il est probable
que les
grands dolmens à couloir de l'Alava remontent au Néolithique

ils ctat tous subi des réutilisations au Néolithi¬
vaut mieux regrouper tous les docu¬
ments osseux dans cette dernière période bien
que ce ne soit pas tout
à fait correct. On dispose alors d'une importante série, surtout crâ¬
nienne, provenant principalement des dolmens du Pays Basque
espagnol » et de quelques grottes. L'Aquitaine est beaucoup plus
moyen.

que

Mais

final et

comme

au

Chalcolithique il

«

pauvre.

De manière à disposer d'une série volumineuse, et uniquement
masculine pour ne pas alourdir cette courte note, nous avons rassem¬
blé 24 sujets de Riquet (1970), reprenant ceux de Riquet et Ondarra

(1966) auxquels furent ajoutés ceux de la grotte Duruthy (Landes),
13 sujets de diverses grottes de l'Alava (J.-M. Basabe, 1967) et 9 sujets
de la grande fosse collective de la Atalyuela dans la Rioja de Logroño
(J.-M. Basabe 1978).
Sur le tableau n° 1

figurent les

moyennes

de cette belle collec¬

tion pour les caractères les plus importants de même que le chiffre
de la série de base la plus basse et celui de la série de base fournis¬

la valeur la

sant

série

plus élevée. On a utilisé les abréviations suivantes :
Riquet, 1970: R.70; série Basabe, 1967: B.67 ; série Basabe,

1978: B.78.
Sans

qu'il soit nécessaire de recourir à des exercices statistiques
les trois sous-ensembles précités divergent
fort peu surtout au niveau du neurocrâne. Les similitudes sont à
peine moins bonnes au niveau du splanchnocrâne malgré l'inévitable
réduction de l'échantillonnage par suite de la mauvaise conservation

on

voit clairement que

des massifs faciaux.
données

métriques crâniologiques sont à comparer
celles des inhumés des dolmens lozériens (L. PéeLaborde, 1970), des grottes chalcolithiques aveyronaises, sans
Baumes-Chaudes et l'Homme-Mort (Riquet, 1970), des ossuaires cata¬
lans du Chalcolithique (Riquet, 1970), des Néo-Chalcolithiques du
Levant espagnol (Basabe et Riquet, inédit), des sujets du Bronze
ancien catalan (Riquet, 1970) et de ceux des sujets d'Eira Pedrinha au
Portugal (Mendes Correa et Teixeira, 1949). On pourrait augmenter le
nombre de ces séries comparatives mais avec des échantillons plus
réduits à moins de s'éloigner beaucoup dé nos régions.
Ces

(tableau 2)

avec

D'après les matériaux colligés, la longueur du crâne des « Néoli¬
thiques » basques est la plus forte, celle des « Néolithiques » portu¬
gais, la plus faible. La largeur de nos proto-Basques n'est surpassée
que dans la Lozère et en Catalogne mais à une période plus tardive,
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TABLEAU I
Crânes

«

néolithiques » des régions aquitano-basques
(hommes seulement)
Séries

Série

composite
Longueur maxima
Largeur maxima

44

Frontal minimum

44

Haut,

22

44

basio-bregmat.

Haut,

poro-bregmat.
Occipital maximum

32

Circonférence horiz.

28

19

Indice crânien

42

Ind.

21

Ind.

haut.-long. (b.)
haut.-long. (p.)

29

Basion-nasion

20

Basion-prosthion

15

Naso-alvéolaire

19

Bizygomatique

19

Haut, orbitaire

26

Haut, nasale
Ind. facial supérieur
Indice orbitaire
Indice nasal
Indice gnathique

20
13
26

20
15

190,3
140,7
96,1
138,6
117,8
112,3
533,9
73,9
72,1
63,4

102,7
93,4
70,6
129,7
31,3
52,1
53,3
75,3
46,1
91,5

la
9
23

24
1

14

plus faible
189,1
140,5
95,8
131,0
116,0

(B.78)
(R.70)
(R.70)
(B.78)
(R.70)

partielles
la plus forte
13
9

9
9

12

—

4

12
1
14
1
6
7

11
14

9
2
14
9

6

192,0
142,1
96,9
143,4
120,8

(B.67)
(B.78)
(B.78)
(B.67)
(B.67)

—

532,5
73,2
68,7
60,8

(B.78)
(B.67)
(B.78)
(R.70)

14

97,0
92,1
68,9
129,6
31,3
51,6
50,8
75,7
45,6
89,7

(B.78)
(B.67)
(B.67)
(R.70)
(R.70)
(R.70)
(B.78)
(R.70)
(R.70)
(B.67)

11

8
8

10

535,2
74,1
74,1
68,2

(R.70)
(B.78)
(B.67)
(B.67)

7

102,8 (R.70)
96,0 (B.78)
71,2 (R.70)
130,0 (B.78)
31,7 (B.78)
53,3 (B.67)
53,9 (R.70)
76,1 (B.78)
46,6 (B.67)

1

98,9-(B.78)

1

9
2

4
7
9
4

celle du Bronze ancien. En effet les dolmens lozériens ont été utilisés
abondamment par les hommes de cette période. Les protohistoriques

basques, de la série étudiée, ont la plus haute voûte crânienne,
tion faite des Portugais d'Eira Pedrinha.

excep¬

La largeur faciale occupe ,une position intermédiaire entre les
Portugais et les Levantins néolithiques, d'une part, et les séries plus
septentrionales, d'autre part. La hauteur de la face est l'une des plus
fortes, l'indice orbitaire, l'indice nasal et l'indice gnathique de nos
«

Néolithiques
Il y a

»

basques sont les plus faibles.

discrète originalité anthropologique basque dès
époque mais il ne faut rien exagérer car le particularisme pro¬
vincial est de règle à cette période. Les hommes du Néolothique du
Bassin Parisien ou du Chalcolithique Rhénan affirment une person¬
nalité anthropologique plus marquée que celle de leurs contempo¬
rains basques. Il faudra encore du temps et de nouvelles séries pour
affirmer que les protohistoriques basques ont bien la face la plus lon¬
gue, le nez le plus étroit, l'orthognathisme le plus prononcé et, aussi,
le front le plus bombé et la mandibule la plus étroite.
cette

donc

une

TABLEAU 2
sériés

comparatives, du Neolithiq

uv

au

aji

(hommes seulement)
Lozère

Aveyron

Catalogne

Levant

Cataloqne

Eira

Chalco-Br.

Néo-Chalco.

Néo-Chalco.

Néo-Chalco.

Br. I II

Pedrinha

L. Pée-Laborde

R.

Riquet

R.

Riquet

J.-M. Basabe
et

Longueur maxima
Largeur maxima

41

Frontal minimum

26

Haut,

basio-bregm.

17

Circonf. horizont.
Indice crânien
Ind. haut.-long. (b.)

18
28

Ind.

22

haut.-long. (p.)
poro-bregm.

Haut,

32

17
22

Nasion-basion

9

Basion-prosthion

8

Naso-alvéolaire

14

Bizygomatique

10

Hauteur orbitaire

13

Hauteur nasale

14

Ind. facial

10

supér.

Indice orbitaire

Indice nasal
Indice gnathique
N.B.

-

-

12
A4
8

188,1
143,7
96,3
137,0
529,7
78,4
72,5
62,9
117,8
100,7
93,8
71,4
133,9
34,2
50,1
52,9
76,6
49,3
93,2

34
34
23
20

187,7
139,9
97,0
135,7

15

16
11

5

—

39
23

13
13
8
7

12
14
10

12
9

9

12
7

74,4
73,1
60,5
116,0
102,1
95,5
69,7
131,7
32,2
50,3
53,1
78,2
48,9
93,5

La hauteur poro-bregmatique doit être
placée aussitôt
Dans la colonne Aveyron, nous avons pris en

189,5
139,0
96,0
135,1
—

15
5
5
5
5
3
2
2

3
2
2
2

2
2

73,0
73,1
61,0
116,7
100,6
92,9
72,0
127,5
33,1
52,1
56,5
81,5
46,8
92,4

34
37

34
18
25
34
17

27
27

13

R.

188,5
138,8
97,8
136,1
508,2
73,6
71,7
60,7
114,7

34
35

26
9
16
34

9
19

19

18

101,5
95,5
67,1

10

18

127,1

12

28

31,2
49,1
52,3
76,9
49,9
94,1

11

13

11

17
27
16
14

Riquet

A. Mendes-Correa

Riquet

7
6

9

9
11

9
6

187,4
142,6
97,0
132,2
124,1
76,1
71,9
61,2
114,6
102,4
98,4
70,2
132,7
31,8
51,7
53,7
79,2
46,8
95,9

18

186,0
138,6
97,4
139,4

18

17
10

18

74,6
76,2

10

—

12

67,4
125,4

12
_

17
12
18
17
8

46,5
53,8
82,4
50,3
95,6

après la hauteur basio-bregmatique.

compte des travaux anciens qui ne donnaient pas les mesures brutes mais
seulement l'indice crânien. Il y a donc plus de sujets pour cet indice
que pour la longueur et la largeur.
Pour Eira Pedrinha toutes les mesures existent mais ne
figuraient pas dans notre fichier bibliographique.
-
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Quant aux orbites, relativement plus basses, de ces ancêtres des
Basques il faut résolument éviter de les relier à quelque fond cromagnoïde. En effet la largeur de la face, beaucoup trop faible, inter¬
dit le rapprochement. Il en est de même de la médiocrité de la stature
qui se situe vers 163 cm, à près de 15 cm en dessous de la taille du
groupe de Cro-Magnon.

Ages des métaux
Si le

Néolithique et surtout le Chalcolithique donnent une excel¬
image de prospérité culturelle et démographique il n'en est plus
de même à l'Age du Bronze, surtout sur la façade atlantique de
l'Europe, sauf à la fin de la période considérée où l'on voit au con¬
traire une floraison de dépôts métalliques malheureusement sans
habitats ni sépultures correspondants.
lente

Il semble qu'il faille rapporter au Bronze moyen un squelette de
jeune femme exhumée à Sorde (Landes) par R. Arambourou. Il s'agit
d'un sujet méditerranoïde de petite stature.
TABLEAU 3

Ages des métaux (Br. et Fer)
Le Frêche

Sare

(Gironde)

(Landes)

(Pyr.-Atl.)

Riquet

Patte

Riquet

Santimamiffe Les Sablons

Cueva del Aer

(Soba, Santader)

(Cortezubi,

Riquet

Aranzadi

Viscaya)
Sexe

Longueur maxima
Largeur maxima
Indice crânien

H

H

H

H

H

191

197

182

193

175

193

143

151

138

142,5
73,8
97,5

74,8

76,6

F

75,8
90,5

Frontal minimum

102

Basion-bregma
Indice hauteur-long.
Haut, porion-bregma
Ind. haut.-long. (por.)
Occipital maximum

125

112

116

105

Nasion-Basion

102

100

97

105

Basion-prosthion
Indice gnathique

97

97

88

93

95,0

97,0

90,7

88,5

Haut, naso-alvéolaire

67

74

64

69

137

137

122

Bizygomatique
Indice facial supérieur

89,9
106

74,1

48,9

Hauteur de l'orbite

34

Hauteur du

53,5
77,2
46,7

nez

Indice orbitaire
Indice nasal

99 ?
139

92,0
119

78,8

54,0
31,5
—

70,0
—

127

92,0
94

51,6!

52,4
34
—

82,9
—

138

96,8
—

—

—

132,5
52,0
34,5
50

84,2
42,0

—

—

93
—

—

112

64,0
104 ?
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

153

79,3
103
142

92,8
—

—

—

105

97,5
92,8

H
—

154
—

102
—

—

118
—

—

—

—

—

74

80

138

133

52,2
33,5
54,5
76,1
48,9

60,1
33
52

80,4
44,2

Fig. I — Homme de Santimamifie
(Age du bronze) - D'après T. de Aranzadi
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Si les crânes de la grotte del Aer (Soba,
Santander) se classent
bien dans la même période ils paraissent
apporter un changement
par suite du plus grand volume du neurocrâne et de la plus grande
largeur de la face. Mais il n'y a que deux hommes et une femme

(tableau 3). Enfin leur aspect moderne serait gênant si la faiblesse de
l'indice crânien ne plaidait en faveur d'une certaine
antiquité.
Nous ajoutons enfin un sujet de Santimamiñe
(Guipuzcoa) à rap¬
porter, peut-être,

au

Bronze final.

L'Age du fer ne peut prétendre à une meilleure représentation.
Bien qu'un peu éloignée, la double sépulture des Sablons (Coutras, Gironde) appartient au Hallstattien et fournit un bon document
malheureusement réduit à un seul crâne masculin et aux débris d'un
second, d'aspect féminin. Une autre sépulture intéressante parais¬
sant appartenir à la même période fut trouvée
près de Gourette (B.-P.)
il y a une vingtaine d'années. Le crâne fut remis à un célèbre spéléolo¬
gue belge en vue d'une étude qui n'a jamais été faite. Une bonne pho¬
tographie communiquée obligeamment par R. Cousté, l'un des inven¬
teurs, nous a permis de présenter le dessin qui figure dans ce texte. Il
donne une assez bonne idée du sujet : brachycrâne a voûte et face pro¬
bablement basses. Le profil rappelle celui de nombreux Gaulois du
Bassin Parisien sans qu'on puisse en tirer des conclusions excessives
malgré le mouvement général du développement hallstattien puis
laténien du Nord vers le Sud. Une autre pièce intéressante fut trou¬
vée en 1967 dans une grotte de Sare (Fyr.-Atl.) tout près des confins de
la Navarre et du Guipuzcoa. Elle nous fut remise par C. Chauchat. Il
s'agit d'un crâne probablement brachycrâne, à grande face, différent
lui aussi des Néolithiques basques. Nous sommes tentés, non sans
scrupule, de placer ici le squelette de la grotte du Frèche (Landes)
étudié par E. Patte qui l'attribue au Néolithique malgré l'absence de
mobilier funéraire. Quoi qu'il en soit il s'agit encore d'un sujet
d'indice crânien plus élevé que celui des Néolithiques et pourvu en
outre d'une grande face. Son profil rappelle celui de Gourette. Patte
(1965) estime la stature de l'individu de Frèche aux environs de
170

cm.

Au total, malgré trop d'incertitudes, il semble que l'Age du fer
introduise, au moins du côté français, un élément étranger caracté¬
risé par un plus grand volume du crâne et surtout de la face comme
par une nette élévation de l'indice crânien. Ce serait le premier grand

changement.
Le

Moyen Age

Si la période romaine n'a pas laissé ce qu'on pourrait
espérer il
faut d'autant plus rendre hommage aux fouilles de la regrettée
Mme Larrieu-Duler dans l'antique cimetière de Lectoure
(Gers). Plu¬
sieurs centaines de tombes gallo-romaines et médiévales ont été
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explorées. Bien

l'étude des matérieux ostéologiques soit loin
déjà tirer quelques indications. Cette popula¬
tion lactorate, nettement urbaine paraît des plus mélangées. En effet,
l'indice crânien moyen est assez proche de celui des « Néolithiques »
Aquitano-Basques qu'il dépasse cependant de 4 unités. Mais la marge
de variation est beaucoup plus considérable, de 69 à 90 pour un
échantillon très partiel. En outre deux sujets présentent un aspect
négroïde assez net pour sortir des marges habituelles de la variabi¬
lité des populations françaises ou espagnoles que nous avons pu exa¬
miner jusqu'à ce jour. Certes l'expérience ne constitue nullement une
garantie absolue mais elle reste la meilleure garantie. En outre un
des sujets de Lectoure porte une déformation artificielle de type
macrocéphale » que Hérodote décrivait chez les peuples de la Mer
Noire. La mode s'en répandit ensuite chez les Goths criméo-azoviens
avant de contaminer un certain nombre de Germains originaux
d'Europe Centrale, Burgondes y compris. Le sujet de Lectoure à tête
déformée est donc un étranger qui signe son exotisme sans conteste.
La stature des Lactorates semble médiocre (163 cm) mais il y a, là
encore de grosses variations. Si l'Age du fer a introduit de nouveaux
éléments, sans doute assez superficiellement, la période romaine a
entraîné à la fois le brassage et le cosmopolitisme tout au moins dans
les villes. Par villes il faut entendre les quelques capitales adminis¬
tratives 'mais non les bourgades disséminées dans les campagnes où
se poursuivait la vie traditionnelle.
d'être terminée

que

on

peut

«

TABLEAU 4

Médiévaux
Bazas

Mauléon (Pyr.-Atl.)
Médiévaux

(Gironde)
Wisigoths

Longueur maxima
Largeur maxima
Indice crânien

H
192
142

7.3,9

Basion-bregma
Indice haut.-long.

142

Frontal minimum
Basion-nasion

93

Basion-prosthion
Indice gnathique
Haut, naso-alvéolaire

Bizygomatique

73,9
—

F
183
137

74,8
131

—

72
138

71
133

52,1

53,3

Hauteur orbitaire

34

32

Indice orbitaire
Hauteur nasale
Indice nasal

80,9
—

R.

80,5
122

72,2

71,7

98

—

103,5

—

103

—

99,5

—

Ind. facial super.

—

75,4

103
—

F

170
137

135

71,5
—

—

H
187
141

—

74
138
1

—

—

53,6

H

34

33

80,0

77,2

53

53

43,3

45,2

Riquet
(Musée de l'Homme)

79,5
128

79,5
92
94

89

94,6
56
115 ?

48,6 ?

F
187
141

75,4
—

74,6
—

—

—

—

—

135 ?
—

78,0

76,3

68,7

52

44

52

45,4

—

—

97

33

Riquet
(Collection Boucher)

12 H

—

29

—

R.

E
181
144

Pampelune
Wisigoths

53,8
85,1

49,7
Aranzadi
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De Bazas, ancienne

capitale des Vasates, nous connaissons trois
d'époque wisigothique déposés au Musée de l'Homme de
Paris. Deux d'entre eux nous ont paru d'allure
nordique mais
l'absence d'os longs permettant la restauration de la stature laisse ce
diagnostic en suspens. Le troisième, réduit à sa portion postérieure
atteignait certainement une forte brachycrânie. Sa planoccipitalie
est des plus nettes comme sa
grande hauteur de voûte. C'est trop peu
crânes

tirer des conclusions.

pour

T. de Aranzadi
tière franc de

a

étudié

en

Pampelune dont

1916

une

douzaine de sujets du cime¬

n'avons connaissance que par un
travail de H.-V. Vallois, 1925. Pour l'auteur espagnol les douze indivi¬
dus de Pampelune ne différaient pas sensiblement des
Basques
nous

modernes dont il avait examiné le

indices

paux

mieux

est

au

tableau 4. Ils

de s'en remettre à

ne

squelette. On trouvera les princi¬
permettent pas de conclusions. Le

l'expérience de Aranzadi

tout en souli¬

gnant que la continuité du peuplement ne doit pas s'ériger en dogme.
Dans le grand cimetière wisigothique de Montferrand
(Aude) nous
avons en effet trouvé une forte
proportion de Nordiques.
Ceci dit la toponymie, à elle seule, suffirait à prouver que les éta¬
blissements wisigothiques furent peu nombreux en Aquitaine. Moins
rares de l'autre côté de la frontière ils ne
permettent cependant pas

d'envisager

un

grand poids démographique surtout dans la

zone

bas¬

que.

La

période moderne
Dans

sa

belle thèse de 1963, P. Marquer a repris les mesures de

les crânes

basques d'époque moderne qu'on connaissait alors
(Saint-Jean-de-Luz, Zarauz, Atâun, Mondragôn, etc.). Tableau 5.
tous

On note

différence intéressante, qu'on retrouvera par la
Basques « français » et les Basques « espagnols ». Ces

une

suite entre les

derniers comparativement aux Basques « français » divergent significativement pour les caractères suivants : tableau 6.
indice crânien plus faible,
indice hauteur-longueur plus faible,
indice nasal plus faible,
indice orbitaire plus élevé.
—

—

—

—

on additionne les trois grandes dimensions du crâne
(lon¬
largeur, hauteur) la somme est plus grande chez les Guipuzcoans et Biscayens que chez les Labourdins. La face,
par contre,
s'élargit chez ces derniers. En résumé les Labourdins s'orientent dis¬
crètement vers les caractéristiques générales des Français. A noter
que la stature est presque la même : 1625 mm, du côté espagnol et
1629 du côté français.

Si

gueur,
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TABLEAU 5

(Crânes basques modernes d'après P. Marquer)

Guipuzcoa

Biscaye

Labourd

150 H

50 H

33 H

184,7
143,7
77,7
130,3
70,5

188,4

180

143

146

75,9
129,3
68,9

131

Longueur du crâne
Largeur du crâne
Indice crânien
Hauteur

basio-bregmatique
de hauteur-longueur

Indice

Frontal minimum
Hauteur naso-alvéolaire

97

130,1
55,6
33,8
80,7
45,6
45,6

Indice facial supérieur
Hauteur orbitaire

Indice orbitaire
Hauteur nasale

Indice hasal

(Stature restituée)

72,7
96

97,4
71,8
130,8
54,5
33,3
80,8
47,3
47,3

72,6

Bizygomatique

81,2

1625

70
133

52,9
32

78,8
47,8
47,8

?

1629

TABLEAU 6

(Basques de la fin du XIXe et du début du XXe s.)

T. de Aranzadi

Biacromial
Bicrête

Long, du membre sup.
Long, du membre inf.
Long, de la tête
Largeur de la tête
Haut, faciale

morpho.

Haut, faciale

supérieure
Bizygomatique
Indice

céphalique

Indice nasal

Eguren

Basques de France
R. Collignon

1889

1895

1914

1895

Guipuzcoa

Guipuz.-Alava

Basses-Pyrénées

164

Stature assis

E.

Guipuz.-Bisc.
250
Stature

Basques d'Espagne
R. Collignon

83,5
36,5
29,5
71,1
95,6
194

35
—

38

166,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

220

165,7
—

—

—

—

—

196

194

191

153

153

151

158

(144)
(93)

(144)

121

(144)

136

137

79,1
56,9

—

78,1
65,7

72
137

78,0
65,8

—

139

82,5
67,4
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A partir de là on s'est
beaucoup disputé pour savoir quel était le
plus authentique descendant des premiers Basques comme si un peu¬
ple pouvait rester figé devant l'image d'un ancêtre mythique et
comme si l'histoire de
l'Aquitaine et celle de la vallée de l'Ebre

s'étaient arrêtées respectueusement devant
du monde aquitano-basque.

ce

qui reste actuellement

Quant à la population basque actuelle, objet de tant d'attentions,
elle n'a été réellement étudiée correctement
que dans le volumineux
mémoire de P. Marquer (1963) malgré les méritoires travaux de Aran-

zadi, Collignon et Eguren qui furent tous d'excellents observateurs.
métriques de P. Marquer, au
quelques caractères descriptifs que
T. de Aranzadi tenait pour
symptomatiques de la morphologie bas¬
que. J.-M. de Barandiarân, il y a une vingtaine d'années, nous en avait
démontré la validité sur un grand nombre de sujets,
principalement à
Mondragôn. Bien que non quantifiés et peu quantifiables, ces carac¬
tères ne sauraient être qualifiés de purement
subjectifs pour autant.
Ils nous paraissent importants comme à Aranzadi,
Eguren, Colli¬
gnon, Barandiarân, de Quatrefages, etc. En effet ces traits distinctifs
s'ils ne se trouvent pas chez tous les Basques, de loin s'en faut, sont
assez répandus
pour conférer à beaucoup d'Euskariens un air de
famille qu'on ne trouve point ailleurs. S'ils ne justifient nullement
l'idée d'une race basque, ils donnent quand même une
impression
d'unité. Il est fort probable qu'ils sont en relation avec une assez forte
endogamie. D'une certaine manière on peut dire à ce sujet ce qu'on
sait des Arméniens ou des Juifs. Une notable partie d'entre eux se
reconnaît facilement bien qu'il n'y ait pas plus de race arménienne
que de race juive. On pourrait en dire autant des Tsiganes et de bien
d'autres populations quels que soient les motifs de leur cohésion
séculaire et leur degré de concentration territoriale ou de
dispersion
bien que la concentration, comme celle des Basques, soit a priori
plus
On trouvera l'essentiel des données
tableau 7. Nous y avons ajouté

favorable.

Quels sont donc ces traits particuliers si souvent identifiables
chez les Basques ? On peut retenir les suivants :
—

—

faible pilosité corporelle et faciale et rareté du
forte saillie des bosses pariétales et frontales,

synophrys,

proportion des yeux de couleur mixte plus forte que chez les
populations voisines (Aranzadi y tenait beaucoup surtout pour les
Basques d'Espagne),
peau plus claire que celle des voisins (même remarque
d'Aranzadi),
nasion superficiel,
—

—

—
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TABLEAU 7

(Basques et Béarnais du XXe s.)
;

Basques
Béarnais
Espagne
France
P. Marquer
P. Marquer P. Marquer et L. Jakobi
Nombre de

sujets masculins

Stature

Taille des sujets assis
Biacromial (largeur d'épaules)
Bicrête

(largeur du bassin)
Longueur du membre supérieur
Longueur du membre inférieur
Pilosité

faibli

ou

Cheveux fins
Cheveux droits
Cheveux foncés

nulle

ou

très foncés

Longueur de la tête
Largeur de la tête
Indice

céphalique
morphologique
Bizygomatique
Indice facial morphologique
Hauteur faciale

530

221

693

170,0
89,6

169,2
88,7
39,5
29,3
75,6
97,1
95,8 %

169,2
89,2
39,2
29,2
75,9
94,8

39,1
29,6
75,1
96,8
84,8 %
+

+

66,2 %
77,0 %
197,3
153,6
77,8
127,8
140,4
90,9

55,9%
61,7 %
191,8
156,4
82,1
126,7
142,7
88,9
57,8
33,4
57,8
80,1 %
51,1 %
65,2 %
68,4 %
112,0
65,1

Hauteur du

nez

56,4

Largeur du

nez

33,3
58,9
77,5
52,2
47,1
64,0
111,0
65,0

Indice nasal
Dos du nez droit
Pointe du nez abaissée

Ligne sous nasale rectiligne
Lèvres minces

Bigoniaque
Hauteur de l'oreille

%
%
%
%

p
?
.

?
?

191,2
158,4
83,0
126,7
142,9
88,8
56,0

34,0
61,1
p
p
p
p

110,4
64,7

Saillie des bosses frontales

+

+

p

Nasion

+

+

?

+

+

p

+

+

?

et pariétales
superficiel
Nez peu saillant en avant
Orthognathisme et hyperorthognathisme

N.B.

Les quatre derniers caractères descriptifs ont été ajoutés
l'avis des auteurs. De ce fait leur responsabilité n'est pas
seulement la nôtre.

sans

:

de notre main
engagée mais

i
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nez
long, étroit, à dos droit non proéminant (important) et à
pointe abaissée,
ligne sous nasale rectiligne et orthognathisme très net,
—

—

—

—

lèvres minces (manifeste),
réduction mandibulaire surtout

en

largeur.

On

pourrait ajouter la faible hauteur de la voûte mesurable seu¬
lement sur les crânes. Pour T. de Aranzadi elle proviendrait du relè¬
vement du basion (Aranzadi, 1914,
1921) et entraînerait par la flexion
de la base, la saillie des bosses pariétales et frontales de même
que
l'orthognathisme. Notons en passant que les travaux modernes sur le
rôle de la flexion de la base aboutissent

aux

mêmes conclusions

le mérite initial d'Aranzadi soit suffisamment

que

faite de J.-M.

sans

exception
Basabe le valeureux continuateur du premier.
reconnu

Par contre on ne peut plus dire que les Basques sont plus
grands
leurs voisins ni qu'ils en diffèrent par l'indice céphalique contrai¬
rement à ce qu'on observait au début du siècle.

que

De toute manière, en

dépit de l'originalité morphologique dont
d'exposer le détail il faut non seulement rejeter le terme
de race basque mais aussi celui de type pyrénéen occidental inventé
par V. Jacques (1891) et repris principalement par L. de Hoyos Sainz
dans ses travaux sur la « race basque ». Pour Jacques il s'agissait
d'un type crânien apparenté aux crânes basques alors connus,
types
qu'il rencontrait dans sa célèbre série d'El Argar (Almeria) si loin du
Pays Basque et des Pyrénées que la synonymie perd toute significa¬
nous venons

tion.
On

de nous objecter que nous invoquons, en
basque, des caractères morphologiques qui
n'ont pas été mesurés. On aura tout à fait raison. Les
anthropologues
auraient bien dû s'inspirer davantage des travaux russes de l'entredeux-guerres qui, pour mieux discriminer les Mongoloïdes des Europoïdes, ont mis au point des techniques fines de mesures faciales qui
nous font ici cruellement défaut. Reconnaissons
que les anthropolo¬
gues soviétiques ont alors bénéficié d'équipes volumineuses et quali¬
fiées pour ne pas parler des facilités administratives dont le cher¬
cheur occidental, le plus souvent isolé, ne peut imaginer l'ampleur.
Malgré ces réserves qui ne changent rien au fond de notre pen¬
sée, on se mettra facilement d'accord sur l'évolution morphologique
des Basques, depuis le début du siècle, telle que l'a précisée P. Mar¬
ne

manquera pas

faveur d'un

«

habitus

»

quer.
En

la stature, les Basques d'Espagne ont gagné
de France seulement 3,5 cm. Ces derniers, autre¬
fois un peu plus grands sont aujourd'hui un peu plus petits. On sait
que les populations urbaines sont généralement plus grandes depuis
l'extinction du paupérisme citadin vers la première guerre mondiale.
6

cm et

ce

qui

concerne

les Basques
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Or le

Pays Basque d'Espagne a vu se multiplier les cités industrielles.
pourrait y avoir là un élément d'explication surtout s'il était
prouvé que les habitants des villes sont bien plus grands que ceux des
campagnes des deux côtés de la frontière. Il faudrait aller plus loin et
mettre la stature en relation avec la nature et la durée du travail,
avec la ration alimentaire et la dimension des familles
pour se limiter
aux facteurs
qui paraissent essentiels mais ne sont peut-être que
Il

seconds.
L'indice

céphalique a baissé d'une unité chez les Basques d'Espa¬
d'un peu moins d'une demi-unité chez leurs congénères fran¬
çais. La différence s'est donc accentuée sans qu'aucune explication
correcte puisse en rendre compte. L'abaissement général de l'indice
céphalique en Occident, qu'on retrouve ici, ne fait que constater un
phénomène d'ensemble mais n'éclaire pas les modifications différen¬
tielles constatées chez les Basques de part et d'autre de la frontière.
gne et

TABLEAU 8

Conscrits actuels

d'Aquitaine

(G. Olivier et coll., 1970)
Hautes-Pyr.
Pyr.-Atlant.

et

Landes et

Gers

Gironde

Lot et

et Lot-et-Gar. Tarn-et-Gar.

Ariège et
Haute-Gar.

Nombre de sujets

210

212

218

232

243

Stature

169,5
89,2
38,0
27,1
80,4
188,2
155,7
122,4
136,2
53,5
33,6

170,0
88,9
39,1
28,8
81,1
187,3
156,1
123,7
137,7
a 54,5
33,4

169,9
88,7
39,2
28,4
81,2
188,7
154,8
125,4
137,3
55,9
33,2

169,0
88,6
38,2
27,5
80,3
186,0
154,8
122,6
137,3
53,8
33,7

170,2
89,1
38,6
28,1
81,1
189,2
154,2
123,4
137,6
54,2
33,6

82,7
89,8
62,8
62,6
79,8
69,9
55,2
8,0

83,3
89,8
61,3
47,6
75,8
62,4
54,1
4,3

82,0
91,3
59,3

83,2
89,2
62,6
51,0
78,3
59,6
48,7
11,2

Stature assis

Biacromial
Bicrête

Longueur du membre infér.
Longueur de la tête
Largeur de la tête
Hauteur faciale

morphologique

Bizygomatique
Hauteur du

Largeur du
Indice

nez

nez

céphalique
morphologique

Indice facial
Indice nasal

Cheveux droits
Cheveux foncés et très foncés
Yeux foncés et mixtes
Dos du nez droit
Pointe du nez abaissée

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

30,7
79,6
46,3
56,9
11,0

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

81,5
88,8
62,0
61,6 %

76,5
57,4
60,9
9,1

%
%
%
%
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Il y a encore divorce pour ce

qui concerne la pigmentation. Res¬
espagnol, elle manifeste un accroissement des che¬
des yeux clairs du côté français. Impossible de savoir

tée stable du côté

foncés

veux

et

pourquoi.
Il

est

clair

en

la frontière constitue
barrière génétique.

tous cas que

morphologique donc aussi

une

une

barrière

On aimerait comparer les Basques aux
populations voisines
d'Aquitaine, d'Aragon, de Castille et des Asturies. Nous ne disposons
malheureusement que de documents sur l'Aquitaine. Grâce à G. Oli¬

vier

(1970) et à P. Marquer et L. Jakobi (1978) notre Sud-Ouest est
bien connu. On trouvera les données métriques aux tableaux 7

assez

et 8.

On voit distinctement que, du côté français tout au moins, les
Basques ne sont plus d'une taille supérieure à leurs voisins. On ne

plus les opposer aux Landais comme on le faisait naguère. Il est
les écarts de stature entre les différentes provinces françai¬
ses ont considérablement diminué. If
y avait plus de 10 cm de diffé¬
rence, au début du siècle, entre la « Montagne Limousine » et la
région de Sarrebourg (Alsace). On aurait du mal à trouver
aujourd'hui un écart de plus de 4 cm. Mais il y a plus grave. Dans leur
course, pour rattraper leur retard, les anciennes régions de faible
stature ont dépassé les autres ! L'Aveyron et la Haute-Vienne
par
exemple se placent désormais parmi le groupe avantagé. Il faudrait
analyser le processus par le biais de la démographie et de l'anthropo¬
logie sociale : mouvements migratoires, brassages géniques, sélec¬

peut

vrai que

tion des hautes statures, etc.

rend

aucunement

L'amélioration des conditions de vie

ne

compte des changements paradoxaux. Les jeux de

l'anthropologie traditionnelle

sont

donc totalement brouillés.

Pourtant si l'on

reprend les données géographiquement plus cir¬
qui ne figurent pas sur les tableaux on distingue encore
quelques faits moins anarchiques. C'est ainsi qu'apparaît un gradient
de stature décroissante quand on passe des Hautes-Pyrénées (169,9)
au Béarn (169,2), à la Soûle
(169), à la Basse-Navarre (168,8) et à la
Navarre basque (167,3). De là la stature croît vers le Guipuzcoa et
l'Alava (169,7 pour les deux) puis vers la Biscaye (172,1) qui fournit un
chiffre supérieur à celui de tous les départements français étudiés
par G. Olivier. Mais attention, les chiffres de G. Olivier proviennent
de conscrits dont la croissance peut faire gagner un centimètre.
conscrites et

La taille assis montre, chez les Basques, un buste plus court que
chez la plupart des Aquitains à l'exception de la Gascogne centrale et
de la Guyenne.
La
encore

largeur des épaules (biacromial) des Basques de France est
aujourd'hui une des plus fortes de tout le Sud-Ouest mais de
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Ce caractère souligné vigoureusement par Collignon, au début

du siècle, lui paraissait associé à des hanches étroites
fres ne fournissent pas la confirmation.

dont les chif¬

L'indice

céphalique reste relativement bas en Labourd (81,2). Par
de détail on trouverait un gradient décroissant partant
du Gers (83,4) vers la Soûle (83,2) puis la Basse-Navarre (82,2), le
Labourd (81,2), le Guipuzcoa (78,1), la Montagne Navarraise (77,1) et
se terminant en Alava
(76,9). Il faut souligner au passage la valeur
anthropologique des petites unités géographiques utilisées par
P. Marquer et L. Jakobi. Dans un travail déjà ancien et passé à peu
près totalement inaperçu, nous avions ainsi regroupé les sujets des
Pays d'Ouest, mesurés par nos soins, en petites régions (groupes de
cantons) en vérifiant soigneusement l'origine des parents pour élimi¬
ner les « étrangers ». La carte
anthropologique prenait un tout autre
aspect et prolongeait correctement celle du début du siècle. Les
séries dè G. Olivier, si utiles par ailleurs, couvrent de trop vastes
(espaces, deux départements à la fois, pour ne pas noyer la diversité
des différents secteurs. En outre en prenant pour origine des sujets
les

mesures

celle du lieu de naissance

depuis

on

commet certainement

une

grosse erreur

la majorité de la population vit dans des villes où l'on
trouve près de la moitié des citadins ayant des parents nés au loin. Ne
parlons pas des grands-parents ! Voilà pourquoi nos comparaisons
restent sérieusement handicapées.
que

Quoi qu'il en soit et malgré ces imperfections les Basques
d'aujourd'hui paraissent avoir conservé le nez le plus étroit de tout le
Sud-Ouest français, en Basse-Navarre (58,2) et en Soûle (57,3) comme
en Labourd (57,8). Du côté
espagnol l'indice nasal va de 58,7 en Bis¬
caye à 60,3 en Alava.
Nous

pouvons comparer les diamètres faciaux des séries de
Marquer à ceux des séries d'Olivier. Les moyennes font
apparaître des discordances trop importantes pour qu'on ne soup¬
çonne une erreur technique chez les enquêteurs de G. Olivier. Il suffit
d'examiner les chiffres des Béarnais dans les deux séries pour en être

Jakobi

ne

et

convaincu. Nous

nous

heurtons ici à

Peut-on éliminer

difficulté qu'il ne faut
beaucoup de soin et d'expé¬

une autre

pas sous estimer. La mesure demande
rience surtout au niveau de la face.

obstacles irritants

la sérologie. Cer¬
les données sérologiques ne recouvrent jamais celles de la morphologie sauf dans le cas
des Lapons. Il est vrai que cette exception pouvait aussi servir
d'exemple et encourager les recherches de concordance.
tains l'ont

cru.

ces

avec

Pourtant ils auraient dû voir que

Un récent travail de J. Bernard et de J. Ruffié
(1978) vient de
redonner de l'intérêt à ce type de démarche en associant aux
groupes

sanguins,

non

plus l'anthropométrie, mais les données linguistiques

[19]
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en

matière de succession. La

tion des courbes
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superposi¬

isogéniques (O supérieur à 70 et à 73 %), des limites
dialectales, toponymiques et coutumières s'effectue de manière si
élégante que le noyau basco-béarnais apparaît bien comme le vestige
d'une vieille population refoulée séculairement suivant les modalités
indiquées par la carte de vestiges encore décelables. Ce travail de
Bernard et Ruffié

a connu un

vif succès.

Il faut pourtant apporter des réserves. En effet un fort taux de
sang de type O n'est pas spécifique de l'hinterland du golfe de Gasco¬
gne et des Pyrénées-Occidentales. Il se trouve en Cotentin, en Irlande,

Ecosse,

en Sardaigne, en Corse et dans quelques vallées alpines.
qu'il s'agit aussi de vieilles populations refoulées. Mais pour
la Sardaigne, la Corse et l'Irlande il ne peut
y avoir refoulement terri¬
torial mais simplement isolement. En outre l'Islande, récemment
peuplée et seulement par les Scandinaves, possède aussi un taux
élevé de sang de type O. Ce type sanguin soulève donc aussi des
pro¬
blèmes de dérive génétique. Enfin les lignes
isogéniques de Bernard
et Ruffié n'ont peut-être pas une aussi belle
régularité que sur leur
carte. Le Gers en particulier, enfonce la courbe des 70 %. Mais ce
n'est peut-être qu'un détail encore que les détails là aussi ont leur
importance.
en

On dira

Comme

un

chacun les deux

auteurs

précités accordent

une

grande valeur au taux élevé de Rh négatif parmi les Basques. En réa¬
lité d'après Marquer et Jakobi la plus grande fréquence : 30 % envi¬
ron contre 20 à 25 % chez les
Basques, se trouve en Béarn. Ces deux
auteurs signalent en outre une grande variabilité selon les séries.
Curieusement un taux encore plus élevé de Rh— se trouve chez les
Basques émigrés en Amérique (supérieur à 35 %). Une différence
aussi importante si elle se confirme soulèvera fatalement le
pro¬
blème de la sélection. Enfin pour compliquer encore signalons des
taux

élevés de Rh—

en

France même et tout à fait hors du monde

Pyrénéen. Tels sont les cas du Pays Bigouden (L. Jakobi) ou de l'Aveyron (environ 26 % de
Rh—). Au total la répartition des facteurs immunologiques érythrocytaires pose de nombreuses questions justifiant
pleinement les réserves de P. Marquer (1963) quant à leur significa¬
tion

profonde.
En attendant il faut bien accepter

le particularisme biologique
populations basques et circum euskariennes en les mettant au
compte d'un probable conservatisme puisqu'il s'agit dans les autres
cas (Iles et hautes
vallées) de régions relativement isolées. Tout se
passe comme s'il s'agissait de reliques, comme d'ailleurs pour les
langues de peuples plus vastes, refoulés ou disséqués par un mouve¬
ment migratoire venu de l'Est. Les migrations
historiques ne sont pas
seules en cause puisque spontanément les villes s'accroissent d'Est
des

en

Ouest.
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L'originalité sérologique des finisterres serait donc un phéno¬
général. L'isolement, par la suite conduirait à une dérive géné¬
tique spéciale à chaque groupe. On en trouvera sûrement la marque.
mène

Conclusions

L'anthropologie ne peut résoudre seule la majeure partie des
problèmes ethniques mais elle apporte un éclairage indispensable à
leur compréhension.
1.

Le

plus ancien substrat des populations aquitano-basques
Néolithique et au Chalcolithique principalement sur les
plateaux de la Rioja, de la Navarre et de l'Alava comme sur le pied-demont aquitain. Les dolmens
montagnards, fort nombreux, prouvent
la fréquentation régulière des alpages au moins pendant
l'estivage et
confirment une intense densité de peuplement. Il y a donc place
pour
une civilisation
originale jusqu'ici masquée par la recherche des
parallélismes avec d'autres cultures et des influences bretonnes et
portugaises particulièrement nettes à la période des gobelets campaniformes. Mais cette civilisation n'est pas pyrénéenne, tout au
plus
gasconne ou biscayenne suivant le nom qu'on donne au golfe qui
porte ces deux noms. L'homogénéité anthropologique de cette popu¬
lation paraît assez remarquable.
2.
Les prédécesseurs de cette humanité sédentaire
qui a cer¬
tainement et pour la première fois modelé le
paysage, sont trop mal
connus pour qu'on puisse en
parler raisonnablement. Seraient-ils
mieux représentés qu'il faudrait se méfier des
rapprochements che¬
vauchant de trop grandes distances chronologiques. Aucune
popula¬
—

se trouve au

—

tion

immuable. Il convient en tout état de
hommes de Cro-Magnon.

ne reste

référence
3.
reste

causes

d'éviter la

aux

L'histoire anthropologique postérieure au
Néolithique
obscure dans nos régions comme en beaucoup d'autres.
—

Si on considère l'Age du bronze il faut se contenter de
générali¬
L'archéologie nous montre que la civilisation d'El Argar n'a pas
atteint les pays aquitano-basques alors en régression
démographique
et probablement culturelle. Les hommes du Bronze
moyen d'Aquitainte (à vases polypodes) et de la haute vallée de l'Ebre ne sont
pas
connus. C'est probablement une
période de renaissance autochtone.

tés.

En tous

cas

les

nuité. Quant

au

documents osseux sont
Bronze final dit atlantique

rares

en

s'il

faveur de la conti¬
prouve

d'intenses

échanges maritimes et quelques contacts entre la péninsule occiden¬
tale et l'Aquitaine rien ne permet d'y voir des mouvements
migratoi¬
res.

[21]
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L'Age du fer, celui des mouvements celtiques, a pesé bien plus
lourdement. Le poids ne fut pas partout le même. En ce
qui concerne
notre propos nous retiendrons une certaine
originalité archéologique
de l'Aquitaine de même que ses relations
privilégiées avec la Pénin¬
sule. On peut en déduire la persistance de fortes affinités de
part et
d'autre des Pyrénées. D'autre part il semble bien
que de nouveaux
éléments, surtout brachycéphales s'introduisent alors en Aquitaine.

A notre avis ils seraient

responsables des mots gaulois qu'on trouve
dans le lexique basque. Les Gaulois seraient donc au
premier rang
des démolisseurs de l'ethnie aquitano-basque cette dernière finissant

par

absorber

ce

qui

ne

fut probablement qu'une aristocratie d'enva¬

hisseurs.
C'est

pourquoi à la période de la conquête de la Gaule, Jules
plaisait à souligner combien les Aquitains différaient physi¬
quement des Gaulois. Témoignage archiconnu mais qu'on aurait tort
de négliger. Comme il serait intéressant de le vérifier dans les cime¬
tières si l'archéologie voulait bien se marier plus sérieusement à
César

se

l'anthropologie !
Nous

l'exemple de Lectoure, que la romanisation
conséquences en favorisant les mélanges et en
introduisant des éléments étrangers. Il en fut certainement de même
à Bayonne, Dax, Auch ou Lescar et plus encore à
Pampelune. Mais le
fond de la population fut-il réellement touché ? On peut en douter si
l'on considère l'opposition tant aux Arabes qu'aux
Carolingiens et le
retard considérable de la christianisation. Il n'en demeure pas moins
que la sphère conservatrice s'est alors considérablement rétrécie. Le
royaume de Navarre et la vicomté de Béarn, plus tard il est vrai, ne
n'est pas

avons vu,

restée

seront pas

4.

—

basques

La

par

sans

contre toute attente.

période moderne, pour l'anthropologue est dominée
de facteurs contradictoires.

par

deux groupes

Le premier groupe prolonge la ségrégation ancienne de moins en
moins à la faveur de l'isolement géographique mais toujours en fonc¬

tion d'une forte cohésion

ethnique autour de la langue et des tradi¬
par une endogamie relativement
forte explique la morphologie, surtout faciale, de nombreux
Basques
de part et d'autre de la frontière. Il paraît hautement probable
que
les caractères sanguins particuliers aux populations pyrénéennes
proviennent aussi de l'isolement mais ils ne sont pas spécifiquement
basques à l'origine même si, en fait, ils apparaissent ainsi.
tions. Cette cohésion

Le second groupe

s'exprimant

de facteurs contribue au contraire à la diffé¬
d'autre des Pyrénées surtout depuis la période
industrielle. Il ne faut pas penser seulement aux immigrants mais
aussi aux nécessités de la vie courante qui orientent soit vers la
France, soit vers l'Espagne. La vieille frontière politique si souvent
renciation de part et
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ridiculisée, devient peu à peu une frontière génétique. Ce n'est donc
du tout par hasard si les Basques « français » et les Basques

pas
«

espagnols
5.

—

»

diffèrent plus qu'il

y a un

siècle.

Le sentiment national doit accepter cette

diversité, qu'on

peut aussi qualifier de richesse, et ne pas se cristalliser autour d'une
histoire arbitrairement rectiligne. Nous avons essayé d'en montrer la

complexité qui en fait l'intérêt. En y ajoutant notre sympathie nous
semble-t-il, rempli la mission qui nous était confiée.

aurons, nous

Pr. R.

Laboratoire

RIQUET,

d'Anthropologie,

de l'Université de Bordeaux I.
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LANGUE BASQUE
ET ENSEIGNEMENT
I. INTRODUCTION

1) Euskadi
Il semble que

le peuple basque soit issu d'une lente transforma¬
Magnon et que les magnifiques peintu¬
rupestres datant d'environ — 15 000, d'Altamira, Lascaux, le Mas

tion locale de l'homme de Cro
res

d'Azil

et bien d'autres lieux encore, en soient les premiers témoigna¬
Suivent, beaucoup plus proches de nous, vers — 2 000, les monu¬
ments mégalithiques qui caractérisent la période pastorale et dont
certains objets nous sont encore familiers, tel le kaiku — récipient en
bois servant à fabriquer une sorte de fromage, en le remplissant de
lait et dans lequel on projette ensuite des pierres chauffées à blanc.

ges.

Puis ce sont des contacts (sous quelle forme ?) avec les Ibères,
peuple installé sur la côte méditerranéenne et dans la basse vallée de
l'Ebre (qui leur doit son nom). Et quelques siècles plus tard une colo¬
nisation en règle de la part des Celtes qui ont laissé bien des vestiges
dans la langue et la toponymie et peut-être aussi dans la politique : la
division, que désormais l'on retrouvera si souvent sous une forme ou
sous une autre entre Euskadi Nord et Euskadi Sud, date peut-être de
l'époque de l'installation des Aquitains entre la Garonne et la Bidassoa et des Cantabres entre la Bidassoa et les Pics d'Europe.

l'épisode celte passé, c'est l'épisode latin tout à fait sem¬
précédent, et c'est alors qu'apparaissent les premiers
témoignages du nom du peuple basque sous forme latine : Ausci,
Oscidates, Osquidates, Osca, Oscenses, Oscitani, Vescitani, Vascones,
et que l'on retrouve dans le basque moderne eusk-, radical voulant
dire basque (euskara : langue basque ; Euskaldunak : les Basques ;
Euskadi : Pays des Basques, etc.). Et que l'on ne s'étonne pas d'une
Ensuite

blable

au

telle diversité dans les formes d'un même nom : il suffit de penser, à
titre de comparaison, aux séries : gaëls / gaulois / gallois / galiciens /

galates

ou

gaule / galles / galice / galicie / galatie

/ Marruecos / Maroc.

ou encore

Marrakech
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Au

Moyen Age le peuple basque recouvre l'indépendance et se
structure étatique: le Royaume de Vasconie (671-819)
ayant Eauze pour capitale et correspondant à la première dynastie, le
Royaume de Pampelune (824-905) correspondant à la deuxième
dynastie et le Royaume de Navarre (905-1620) ayant Pampelune pour
capitale jusqu'en 1479 puis Pau à partir de cette date et correspon¬
dant à la troisième dynastie.
Mais du XIe au XVIIe siècle ce ne sont que guerres civiles mises à
profit par Français et Espagnols qui démantèlent implacablement le
dote d'une

pays.
C'est alors

qu'apparaît le terme « Pays Basque » (Euskal Herria)
linguistique : c'est la « zone-encore-bascophone ».
Car il n'y a plus de structures administratives dont les Basques
soient les maîtres (Paris et Madrid les modifient à leur gré et dans
leur intérêt). Car la langue basque recule partout... Ce terme de
Pays Basque » est synonyme d'effondrement, et cet effondrement
durera jusqu'au XIXe siècle pour le Sud et jusqu'au XXe siècle pour
le Nord : Dieu merci, il ne sera pas mortel.
En effet, en même temps que le peuple basque descendait aux
fonds des abîmes, quelques lueurs surgissaient dès le XVIIIe siècle
en Guipuzcoa : la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del Pais
prenait pour devise « Irurak Bat » c'est-à-dire « les trois (provinces
basques) unies » (il s'agissait du Guipuzcoa, de l'Alava et de la Bis¬
caye) et prenait conscience, bien timidement, que le « Pays Basque »
avait été et pouvait être autre chose que ce qu'il était. Un siècle plustard, au début du XIXe siècle, lors de la première guerre carliste
(1833-1839), le petit cercle s'élargit à la Navarre et la devise devient
Laurak bat » (les quatres, unies). Qui plus est, la devise acquiert une
certaine popularité. Et avant même que le siècle s'achève, on prend
conscience que le Nord existe : « Zazpiak Bat » (les sept, unies) fait
allusion au Labourd, à la Basse Navarre et à la Soûle et acquiert une
popularité certaine. Quant au XXe, <1 Orok Bat » (Toutes, unies) fait
allusion aux provinces débasquisées de la périphérie (Landes, Béarn,
Rioja, Bureba, etc.) déjà depuis plusieurs dizaines d'années, mais ne
reçoit pas encore l'adhésion du plus grand nombre, même si des par¬
tis politiques et des mouvements culturels, prennent en compte une
renaissance possible de la conscience basque dans ces provinces péri¬
phériques. Enfin, notons qu'en ce XXe siècle on assiste à une telle
résurrection dans tous les domaines qu'un nouveau concept est
apparu : Euskadi remplace de plus en plus Euskal Herria.
Soit dit en passant une telle renaissance ne doit pas nous éton¬
ner : elle est directement liée à la naissance, au XVIIIe siècle, et au
développement, au XIXe siècle, d'un centre économique puissant
basé sur le fer, doublé aujourd'hui d'un besoin d'enracinement face à
la modernité destructrice, d'une volonté de différenciation face à

qui est

«

«

un concept

[3]
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l'uniformité envahissante

pirée

et

d'un

repli

sur

soi face à l'inquiétude ins¬

l'avenir.

par

2) La langue basque
Il n'est pas question

de faire ici ne serait-ce qu'une description
langue basque. Cela a déjà été très bien fait ailleurs
(René Lafon, la langue basque, dans Bulletin du Musée Basque, 1973
n° 60, Bayonne). En revanche ce qui nous intéresse ici au premier
chef c'est le recul de la langue basque au cours des âges. La carte éta¬
blie par Itorrotz parle d'elle-même. (Voir carte annexée).
sommaire de la

II. UTILISATION DU BASQUE COMME VÉHICULE
D'ENSEIGNEMENT ORAL AUXILIAIRE
Y avait-il

des écoles

? S'il y en avait,
oral donc
se donnait
connue

—

Euskadi

avant

que

il paraît hors de doute
en basque.

que

en

l'écriture y soit
l'enseignement —

Pendant
ture s'est

«

l'Antiquité, c'est avec l'arrivée des Romains que l'écri¬
répandue » et c'est avec l'Eglise qu'un enseignement basé

sur des textes écrits en latin a été donné oralement à tout un chacun :
le catéchisme a toujours été enseigné en basque dans la zone basco-

phone, l'Eglise s'étant toujours adaptée
A

un

niveau

emilianenses

aux

réalités locales.

d'enseignement plus élevé l'existence des

«

glosas

(Xe siècle) du monastère de San Millan de la Cogolla,
en Rioja, prouve que, si l'enseignement se faisait en latin, et en parti¬
culier si l'écrit était en latin, le basque n'était pas totalement exclu de
l'oral

»

basque de textes écrits en latin pour le moins.
Ensuite, après la période où l'on ne trouve que des textes écrits
en latin, apparaissent des textes écrits en roman, à savoir en navarroaragonais au Sud et en gascon-béarnais au Nord, principalement des
textes de type administratif. Or, ces textes aussi ont été amplement
commentés en basque dans les centres d'enseignement de l'époque
:

explication

en

c'est-à-dire dans les monastères.
Enfin dans l'extrême Sud, dans la région de Tudela, la langue de
culture, la langue de l'administration, de l'enseignement, de la reli¬
gion a été l'arabe du VIIIe au XIIIe siècle et là aussi on a commenté en
basque des textes écrits en arabe.

III. UTILISATION DU BASQUE COMME

D'ENSEIGNEMENT ORAL ET

Moyen Age le français l'emporte sur le gasconNord, l'espagnol sur le navarro-aragonais au Sud et enfin

Vers la fin du

béarnais

au

VÉHICULE

ÉCRIT AUXILIAIRE

[5]
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dans la Ribera, l'arabe n'est plus que la langue d'une petite commu¬
en voie d'extinction. On
apprend donc à lire et à écrire en fran¬

nauté

çais

ou en

espagnol.

Cependant

la découverte de l'imprimerie apparaissent des
en
basque : donc, non seulement on continue à
pratiquer le basque dans l'enseignement religieux sur le plan oral,
mais on l'introduit sur le plan de la lecture et de l'écriture, pratique
qui est encore vivante aujourd'hui.
avec

livres de catéchisme

On
et

a

aussi utilisé le

écrit à

un

niveau

basque comme véhicule d'enseignement oral
plus élevé de l'enseignement, par exemple au

XIXe siècle dans le monastère d'Aranzazu

lège de Hasparren qui dispensaient
ment agricole.

en

ou au

basque

début du XXe
un cours

au

col¬

d'enseigne¬

Enfin depuis 1973 l'Université Basque d'Eté dispense en basque
enseignement complémentaire de niveau supérieur à des étu¬
diants qui reçoivent leur enseignement fondamental dans des Univer¬

un

sités

françaises

ou

espagnoles.

IV. UTILISATION DU BASQUE COMME
D'ENSEIGNEMENT PRINCIPAL

VÉHICULE

1) En Euskadi Sud
Après l'échec de la deuxième

guerre carliste (1872-1876), les
basquistes radicalisent leurs positions et fondent le nationa¬
lisme basque moderne, sous la direction d'Arana Goiri. Le souci lin¬
guistique est réel : on travaille à 1'« épuration » de la langue, on crée
des néologismes, on favorise la production écrite en basque et enfin
l'idée d'une « école basque » est dans l'air. Mais on n'est pas encore
tout à fait prêt pour se lancer dans l'aventure de ce qu'on appellera
plus tard les « ikastola ». Il faut attendre quelques années.

milieux

C'est Azkue

qui, en 1903 à Saint-Sébastien, ouvre la première
basque : Colegio dél Beato Fray Valentin Berrio Otxoa. Puis une
autre ouvre en 1908 à Bilbao : Nuestra Senora de Itziar. Suivent quel¬
ques autres. Elles fonctionnent toutes avec plus ou moins de bon¬
heur. C'est la période des tâtonnements. Faut-il qu'elles soient entiè¬
rement en basque ? Ou bien faut-il introduire l'espagnol ? Si oui,
quand ? et dans quelle proportion ? Et que faut-il enseigner ? Com¬
ment ? Et le financement, les locaux, les enseignants ? Autant de
questions qui, petit à petit, trouvent une réponse satisfaisante.
En 1917, Muñoa ouvre une nouvelle ikastola, à Saint-Sébastien
encore. Bien sûr elle profite de l'expérience accumulée depuis 1903.
Elle acquiert rapidement de l'importance (environ 200 élèves) et

école

désormais elle servira de modèle à toutes les autres. Et c'est alors
que

débute l'expansion qui

verra une

trentaine d'ikastola

en

Guipuz-
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coa

et une

dizaine

en

1937 par Franco.
En 1947 soit dix

[6]

Biscaye, expansion stoppée brutalement

ans

après l'interdiction

Saint-Sébastien, clandestinement,

on ouvre

en

à nouveau à

ikastola maternelle et
pri¬
maire de 4 à 8 ans ; en 1949 une
maternelle de 2 à 4 ans ; en 1952 une
deuxième ikastola primaire de 5 à 9 ans.
Elles perdent alors un
peu
de leur caractère clandestin.
Petit à petit d'autres vont
ouvrir, mais la
progression sera très lente. A la suite du
Guipuzcoa, en 1957, la Bis¬
caye emboîte le pas. Si bien qu'en
juin 1965, soit dix-huit ans après la
première réouverture, il y a 520 élèves dans les
ikastola du Guipuz¬
coa et
epviron la moitié de ce nombre dans celles de
Biscaye. 1966
voit ouvrir la première ikastola de
Navarre, à Pampelune. 1967 celle
d'Alava, à Vitoria; 1969 celle d'Euskadi
Nord, dans le Labourd, à
Bayonne ; 1975 celle du Béarn à Pau. En
juin 1970, il y a 5.770 élèves
pour le seul Guipuzcoa et environ 8.000
pour l'ensemble d'Euskadi ;
en 1975, il
y en a 17.971 en Guipuzcoa et environ 30.000
dans tout Euskadi. Et en 1980 environ 40.000
pour le seul Guipuzcoa et autant

le

reste

une

pour

du pays.

2) En Euskadi Nord
C'est Claire Noblia
qui, en
kadi Nord, à Bayonne, dans sa
pour

mois

élèves

et

une

mars 1969, lance les ikastola en
Eus¬
propre maison, avec ses deux enfants
institutrice venue de Lazcano, Libe
Salaberria. Un

plus tard, le 30 avril,

avec deux amis, Manex
Pagola et
Ramuntxo Camblong, elle déclare
l'association Seaska selon la loi
1901 à la sous-préfecture de
Bayonne et déménage l'ikastola de chez
elle au 14, rue des
Cordeliers, toujours à Bayonne, dans le local du
mouvement
politique Enbata. En juin, il y a 8 enfants. En octobre
nouveau
déménagement pour le centre social du Braou à Biarritz. En
février 1970 dernière
étape pour un ldcal municipal à Arcangues. En
mars 1970, Assemblée
Générale: Présidente Claire
Noblia, Secré¬
taire : Jean Hiriart, Trésorière :
Marie-Thérèse

mari Jokin

c'est

une

Echevarria).

En juin 1970, il y

progression rapide

a

Lagisquet (en fait son
19 enfants. Et ensuite

:

1970: ouverture d'une ikastola à
Saint-Jean-de-Luz dans la
Maison des Jeunes et de la
Culture et d'une deuxième ikastola à
Bayonne de nouveau au Couvent des Capucins dans le
Arènes, transférée deux ans plus tard dans un local quartier des
paroissial du
—

quartier Saint-Amand,
1971 : quatre nouvelles
ikastola à Saint-Palais, Saint-Pée-sur—

Nivelle, Hendaye et Ciboure,
1972 : cinq nouvelles
ikastola
Hasparren et Saint-Jean-Pied-de-Port,
—

à

Âscain, Ustaritz, Mauléon,

1973 : une nouvelle ikastola à
Espelette et création de deux
nouvelles classes à Saint-Palais et
—

Bayonne,

[7]
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1974

—

: une

nouvelle ikastola à Biarritz

et

91

réunion de Ciboure

Saint-Jean-de-Luz, cette dernière devenant donc
deux classes,

avec

une

ikastola à

1975: trois ikastola maternelles: Bayonne Centre-Ville,
Bayonne Sainte-Croix et Pau, et deux ikastola primaires : Anglet et
Saint-Jean-de-Luz,
—

—

transfert

1976

:

1977

: une

d'Espelette à Cambo,

ikastola maternelle à Sare

et une ikastola primaire
nouvelle classe maternelle à Hendaye et deux nou¬
velles classes primaires : Anglet et Saint-Jean-de-Luz,
—

à

Saint-Palais,
—

dets

et

une

1978 : deux nouvelles ikastola maternelles : Mouguerre et Tardeux nouvelles classes primaires : Anglet et Saint-Jean-de-Luz,

1979 : deux nouvelles ikastola primaires : Mauléon et Ustaritz, deux nouvelles classes maternelles : Biarritz et Hasparren et
—

trois nouvelles classes

primaires : Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Saint-

Palais,
—

Port ;

1980:

une

nouvelle classe maternelle à Saint-Jean-Pied-de-

deux ikastola maternelles à Bidart

et

Oloron

; une

ikastola pri-
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3) Situation actuelle des ikastola
a) Définition
Le

plus sûr

mêmes de

se

est certainement de demander
définir. A titre d'exemple voici

aux

ikastola elles-

quelques extraits de la

charte de Seaska, fédération d'Euskadi
Nord.

L'ikastola n'est pas une école où l'on donne
seulement quelques
de basque, mais un centre où
l'éducation se fait en basque, en
s'imprégnant de la langue et de la culture basques. »
«

cours

« Le Comité
des parents joue un rôle
primordial dans la marche,
le fonctionnement et la
gestion de l'ikastola. Autour d'elle se regrou¬
pent le plus grand nombre de parents afin
que tous, y compris l'erakasle se sentent concernés
par les problèmes de leur ikastola. Les
ikastola sont réunies au sein de l'Association
Seaska. Il ne s'agit pas
d'un lien de dépendance, mais d'un lien
de solidarité ; à travers des
structures communes d'entraide et de
complémentarité, l'associa¬
tion, grâce à ce rassemblement de toutes les ikastola en
son sein,
peut
montrer force et solidité dans
toutes ses démarches officielles.
La
force de Seaska réside à la base
; elle prend racine dans les
ikastola,
dans le fait que chacun se sente

responsable et partie prenante de
l'association. »
L'ikastola n'est pas l'école de
quelqu'un, d'un parti ou d'un
mouvement, d'une église, elle est l'école de la
langue basque. Elle n'a
pas d'attache politique et ne dépend
pas d'une classe sociale. Pas de
ségrégation, mais une ikastola ouverte à tous, ouverte à tout le
«

ple basque.

peu¬

»

Nous demandons aux pouvoirs
publics et aux collectivités loca¬
les de donner aux ikastola les
moyens financiers et matériels de
mener à bien leur
mission, tout en reconnaissant que la gestion des
ikastola devrait relever de structures de
pouvoirs publics issus du
peuple basque et non de l'administration centrale
française. »
«

b) Structures
Une
puzcoa,

confédération unique regroupe les
cinq fédérations de Gui-

Biscaye, Navarre, Alava

et

Euskadi Nord.

Cette confédération date de 1977

et n'a pas encore
d'existence
seulement en voie de constitution et fonctionne
actuel¬
lement sous forme de réunions de
délégués des différentes fédéra¬
tions. Cependant sur le
plan pratique depuis toujours il y a des échan¬
ges entre fédérations non seulement à
propos des options fondamen¬
tales

légale ; elle

est

communes à

tous, mais aussi

pour l'organisation de stages,
l'élaboration de matériel, des
échanges pédagogiques ou même tout
simplement des contacts amicaux.
Quant aux fédérations il existe
quelques différences

dont les

plus importantes

entre

sont

peut-être celles-ci

:

elles

[9]
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Dans la fédération du Nord les enseignants sont nommés et
payés directement par la fédération alors que dans les quatre fédéra¬
tions du Sud, ils relèvent des ikastola.
La fédération du

Guipuzcoa, qui a vu le jour grâce à la protection
ses objectifs l'enseignement religieux sous
réserve de respecter la liberté d'opinion des parents des enfants c'està-dire que le catéchisme est proposé sans être imposé, pendant que
les autres fédérations ne comptent pas l'enseignement religieux dans
leurs objectifs.
de

l'Eglise, compte dans

La fédération du Nord est

tola

qu'elle fédère sont

ou

une

association type

des associations de fait

loi 1901 et les ikas¬
ou

des associations

revanche au Sud les ikastola sont ou des sociétés anonymes ou
des coopératives ou n'ont pas d'existence légale et sont des annexes
d'une autre ikastola, alors que les fédérations autres que celle du Gui¬
puzcoa étaient jusqu'en 1980 de simples associations de fait.
1901,

en

Les ikastola du Nord sont

logées principalement dans des locaux
municipaux, parfois dans des locaux appartenant à l'Eglise, excep¬
tionnellement dans des locaux privés, alors que les ikastola du Sud le
sont surtout dans des locaux de l'Eglise, assez souvent dans des
locaux achetés ou construits par les ikastola elles-mêmes, exception¬
nellement dans des locaux municipaux.
Le financement

Nord

est assuré

principalement par des sour¬
les parents (en chiffres ronds, parents 20 %, bienfai¬
teurs 20 %, fêtes 40 %, divers 20 %), alors qu'au Sud, jusqu'à il y a
peu de temps, le financement était assuré presque intégralement par
les parents. Aujourd'hui, en revanche, la situation au Sud a changé :
les ikastola sont de plus en plus financées par des subventions prove¬
nant des pouvoirs publics.
ces

au

autres que

Enfin sur le plan pédagogique les classes sont
Sud (ce qui est trop de l'avis de tout le monde

limitées à 40 élè¬
à commencer par
eux-mêfties, mais obéit à des dispositions légales) ; en

ves au

les intéressés
revanche au Nord, le nombre des élèves est limité à 25. Autre diffé¬
rence : en primaire am'Sud il n'y a qu'un erakasle par classe, alors
qu'au Nord chaque classe à deux erakasle : l'un qui enseigne en bas¬
que et l'autre qui n'enseigne que le français.

Voilà donc

quelques différences entre les fédérations. On

remar¬

quera que sur le plan des structures les différences ont surtout lieu
entre le Nord et le Sud, ce qui est logique. Mais sur le plan des problè¬
: recrutement, accueil, locaux, spectacles, opinion,
général, les différences s'établissent principalement
entre Guipuzcoa et Biscaye d'une part, Euskadi Nord, Navarre et
Alava d'autre part, ce qui s'explique par le degré de débasquisation
plus ou moins prononcé.
mes

d'existence

contexte

en
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c) Fonctionnement
A

époque de centralisation excessive les ikastola représen¬
système scolaire original, tant parce que les parents ne veu¬
lent pas d'une telle centralisation
que parce que, ne disposant pas
d'Etat, il leur était plus facile de faire ainsi.
tent

une

un

La charte de la fédération d'Euskadi Nord
précise que « le
Comité des parents joue un rôle
primordial dans la marche, le fonc¬
tionnement et la gestion de l'ikastola. Autour d'elle se
regroupe le
plus grand nombre de parents afin que tous, y compris l'erakasle, se
sentent concernés par

Et dans
que

un

l'ikastola

les problèmes de leur ikastola

document

est une

».

Seaska défend les ikastola » il est
précisé
association d'éducation basque,
publique, auto¬

gestionnaire, populaire,

«

démocratique

et payante.

En

effet, les parents des enfants sont amenés par un travail en
commun à prendre en
charge les Comités d'ikastola, les Comités
d'herrialde (c'est-à-dire de zones), les Comités
Directeurs de fédéra¬
tions et les différentes commissions
(finances, information, pédago¬
gie, etc.). Ce sont donc les parents qui organisent le
ramassage, la can¬
tine quand cela est nécessaire, les
manifestations culturelles qui sont
un
trait d'union entre

l'enseignement et la vie publique en même
temps qu'une source de financement. Les décisions, la
gestion, les
choix et les orientations, tant dans le domaine de la
méthodologie, de
la pédagogie que dans celui du financement ou
de la promotion de
telle ou telle activité culturelle sont le fruit d'une
élaboration com¬
mune aux parents et aux erakasle.
Mais bien sûr autogestion ne veut
pas dire pagaille. Il n'est pas
question de décider n'importe quoi et les parents ne sont

rêveurs. Ils apprennent vite que
pbur construire
des plans et que plus la machine est

pas

une

des

machine il faut

complexe, plus les plans

sont

nécessaires. Or, l'ikastola est une machine
complexe. Un plan, une
structure, est donc nécessaire pour lui donner une colonne
verté¬
brale, mais un plan élaboré efficacement
pas un

plan élaboré

Certes il
tive

».

Tout

dissensions

ne

quelques-uns.

faut pas idéaliser

n'y est
et

par

par

pas

une

parfait, loin de là.

les tensions

ne

telle
Les

le plus grand nombre,
«

communauté éduca¬

problèmes internes, les

s'éliminent pas pour autant. Car la mise

place d'une telle institution est le fruit non pas de schéma théori¬
que, mais d'une élaboration commune à partir d'une
expérience con¬
crète et d'une réalisation
précise, où se posent nécessairement les
problèmes de répartition des responsabilités, de fonctionnement
des
structures, de choix pédagogiques,
d'organisation matérielle, de
salaires, d'arrêt de travail, etc.
en

Le

fonctionnement de l'ikastola

est autant

qui concentre le maximum de pouvoirs

tout

en

éloigné du centralisme
haut de la pyramide, à
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l'endroit où elle est la

plus étroite, que de la démocratie « spontaqui est matériellement impossible et qui en
l'absence de toute règle permet n'importe quelle manipulation et fait
régner la loi du plus fort (en gueule, en astuce, à prendre le micro, en
travail de couloirs, etc.) et aboutit, là encore, à la confiscation du pou¬
voir par une minorité.
néiste

»,

«

directe

»

d) Organigramme de Seaska

l'organigramme des autres fédérations n'est pas identi¬
mais l'esprit est partout le même.
d'une part association des parents, des enseignants (erakasle)
et des bienfaiteurs à la gestion de l'ikastola, c'est-à-dire la traduction
de la conception que l'ikastola est l'affaire de tous, qu'on ait des
enfants ou pas, qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on enseigne ou pas.
Bien sûr

que,

—

—

et

d'autre part,

prise des décisions le plus possible par les
un cadre déterminé par tous. (Voir Orga¬

intéressés eux-mêmes dans

nigramme annexé).
e) Pédagogie

L'objectif de l'ikastola est d'épanouir toutes les possibilités intel¬
physiques de l'enfant car il est démontré que développe¬
ment psychique et développement moteur vont de pair, principale¬
ment pendant les premières années. Pour cela un souci fondamental
des ikastola est de mettre les moyens pédagogiques au niveau des
vraies possibilités de l'enfant sans le forcer à passer à travers un
moule lui imposant des connaissances et des comportements.
La pédagogie de l'ikastola est orientée vers l'autonomie et l'indé¬
pendance intellectuelle des enfants. Au lieu de rester passifs et de
subir la leçon, ils sont incités à créer et à agir. Au lieu d'emmagasiner
lectuelles et

des connaissances artificielles ils sont incités à assimiler le savoir
grâce à leurs découvertes et leurs créations personnelles.
Tels sont les critères pédagogiques fondamentaux' appliqués

dans les ikastola.

Quant au régime linguistique, il est le suivant : l'ikastola mater¬
nelle est monolingue basque ; l'ikastola primaire est en basque et

l'enseignement de la lecture-écriture se fait en basque et ce n'est
qu'ensuite que sont introduits progressivement le français au Nord
et l'espagnol au Sud ; quant à l'ikastola secondaire elle est aussi en
basque, avec un enseignement du français au Nord et de l'espagnol
au Sud comme matière (avec en plus bien sûr introduction de
l'anglais, du latin, etc.). En résumé de l'ikastola maternelle à l'ikas¬
tola secondaire le basque est soit le seul, soit le principal véhicule
d'enseignement.
Enfin il a déjà été dit plus haut que les classes sont limitées à
40 élèves au Sud et à 25 élèves au Nord et qu'en primaire au Sud il n'y
a qu'un erakasle par classe alors qu'au Nord, il y en a deux : l'un qui
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ORGANIGRAMME DE SEASKA
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enseigne uniquement en basque et l'autre qui enseigne uniquement le
français ceci afin d'éviter tout risque d'interférences au niveau indi¬
viduel ainsi que les glissements d'une langue à l'autre au niveau du
groupe.

Quant à la formation des erakasle elle

ne présente aucun carac¬
particulier : recrutement sur la base de la possession du bacca¬
lauréat et d'un bon niveau linguistique, plus formation générale (lan¬
gue, littérature, histoire, géographie) et formation professionnelle
théorique et pratique.

tère

V. ENSEIGNEMENT DU BASQUE

Il

s'agit plus du basque comme véhicule d'enseignement mais
d'enseignement: c'est là un phénomène récent.
Jusqu'ici le basque passait pour être impossible à apprendre... et
puis quand on ne le savait pas, on ne voyait pas l'intérêt de l'appren¬
dre étant donné qu'il ne servait à rien.
De nos jours la situation est différente car ceux qui le savent veu¬
lent le cultiver et le transmettre : il y a aujourd'hui une véritable
Renaissance basque semblable sur bien des points à la Renaissance
italienne ou française du XVIe siècle. Le basque était synonyme de
passé, maintenant il est synonyme d'avenir : il sert de plus en plus.
Alors quand on ne le sait pas on a envie de l'apprendre. Bien sûr on
aurait pu entrer à l'ikastola à deux ans, mais même si l'ikastola est
ancienne elle ne s'est répandue que très récemment et puis on n'a
peut-être plus deux ans... et de toute façon l'ikastola de par la radicane

matière

comme

lité de

sa

Voici

solution effarouche

encore un

peu...

quelques statistiques concernant Euskadi Nord (juin 1980)

1) Enseignement public
Conseiller pédagogique
—

:

1

:

10

maternelles et 1 en collège)
quelques heures de bas¬
que par semaine : 31 (maternelle et primaire confondus)
Enfants de maternelle ou de primaire touchés à un titre quel¬
conque par un enseignement de basque : environ 2.000
Collèges ayant un enseignement de basque: (Hendaye,
Cambo, Saint-Jean-de-Luz, Marracq, Tarnos)
Lycées ayant un enseignement de basque: 13 (Bayonne Cassin, Bayonne Lauga, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Oloron,
Orthez, Mourenx, Pau, Mont-de-Marsan, Dax, Aire, Tarbes)
Enseignement supérieur : 4 (Bayonne, Pau, Bordeaux, Toulouse).
—

—

Instituteurs itinérants
Instituteurs

non

:

(9

en

itinérants donnant

—

—

—

—

2) Enseignement privé
—

—

Instituteurs itinérants
Instituteurs

que par

non

:

4

itinérants donnant

semaine : environ 30

quelques heures de bas¬
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—

Classes maternelles

bilingues

Jean-de-Luz, Cambo)
Classe primaire bilingue

:

4 (Hendaye, Urrugne, Saint-

avec

français langue dominante:

—

1

[14]

(Saint-Jean-de-Luz)
—

Enfants de maternelle

ou

de

primaire touchés

par un

ensei¬

gnement de

basque : environ 1.000
Collèges ayant un enseignement de basque : 8 (Baïgorry,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Cambo, Ustaritz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Biar¬
ritz, Saint-Palais, Hendaye)
!
Lycées ayant un enseignement de basque : 7 (Oloron, Mauléon, Saint-Palais, Hasparren, Ustaritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz)
Enseignement supérieur:
a) Grand séminaire : 2 (Dax, Bayonne)
b) Ikas : 2 (Mauléon, Bayonne)
—

—

—

3) Divers
Stages Mendi Berri (6 heures de
—

—

cours par

Ce bilan

que

concerne Euskadi Nord, mais il
point par point pour Euskadi Sud.
Plusieurs remarques sont à faire.

Euskadi
ment,

jour) : 3

Cours du soir: Gau Eskolak environ 700 élèves.

est

fortement polarisé

démographiquement, etc.)

est

par an

transposable

pres¬

(économiquement, culturelle-

le triangle Bayonne-PampeluneBilbao, qui est en même temps la zone la plus bascophone. C'est là
qu'il y a le plus d'ikastola et aussi le plus de cours de basque à tous
les niveaux. Et plus on s'en éloigne moins il
y a d'ikastola, moins il y a
de cours de basque ; mais cette
disparition ne se fait pas n'importe
comment : globalement ce sont les ikastola
qui sont touchées en pre¬
mier lieu, puis dans un deuxième
temps les cours de basque pour
enfants (primaire et collège) et dans un troisième
temps les lycées et
le supérieur. Deux dimensions donc
jouent en faveur du renouveau
basque : le dynamisme en général (économique, démographique, etc.)
et l'état initial de
basquitude. La province leader c'est le Guipuzcoa :
c'est en même temps celle
qui a le plus fort revenu par tête d'habitant
et celle qui est la
plus bascophone.
par

VI. CONCLUSION
C'est donc lentement et tardivement
que

l'enseignement. Maintenant

le basque

a

pénétré dans

il faut qu'il s'y installe. Si un grand
pas
qualitatif a été fait, si les bases ont été jetées, il reste un énorme tra¬
vail quantitatif : certes aujourd'hui 30 % des élèves du

Guipuzcoa

scolarisés en basque, mais dans les autres
provinces on est
encore loin de ce chiffre, en Labourd on
en est à 1 %. Le chemin est
long qui mène à la renaissance d'un peuple.
sont

Jean-Pierre

SEILIEZ,
Bayonne février 1981.

KOFRADIAK
Le très ancien
entre gens

de

mer

système de solidarité

chez les Basques du sud.

Vous avez peut-être assisté, dans quelque port de Bizkaie ou de
Gipuzkoa, à une étrange procession : gens parés d'atours anachroni¬
ques, marins bardés d'avirons de parade, et transport à dos d'hom¬
mes d'un grand coffre sur lequel, avant la dissolution du cortège, un
leste gaillard dansait la désormais très connue katxarranka.

procession accompagnant la célébration du saint local, ou
vous n'avez peut-être pas poussé plus loin la curiosité,
pensant qu'il s'agissait là d'une forme particulière de rite pieux.
Erreur. Car si le clergé est présent, et actif, en la cérémonie, celle-ci
est somme toute laïque.
Cette

de San Pedro,

La

procession prélude

institution maintenant bien

au

renouvellement des

«

cadres

»

d'une

implantée dans chaque port d'Euskadi-

sud, que l'on appelle Kofradia.
Confrérie, c'est-à-dire rassemblement de gens pratiquant le

pêche en l'occurence, Kofradia n'est pas que cela.
plus avant dans cet article. Venons-en d'abord au
cérémonial de ce jour de fête.
même métier, la
Nous le verrons

Le coffre, kutxa, est déposé sur des tréteaux, en la Casa Lonja,
siège de l'association. Ne pénètrent, à la suite des dignitaires chamar¬
rés et des marins endimanchés (qui ont laissé leur encombrants avi¬
rons à l'extérieur) que de rares personnes. Les édiles de la commune
et le clergé poursuivent leur chemin.
Le coffre est ouvert à la vue de tous. Il contient des objets parfois
très anciens, rarement précieux, et très souvent sans valeur autre

le trésor de Kofradia, la représentation d'un patri¬
visible à l'extérieur : chais, dépôts, maison com¬
parfois, de très anciens documents jaunis : copies

que le symbole :
moine bien plus
mune,

etc. et,
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d'Ordenanzas,
début de

ce

ou de bulles pontificales, dont les
originaux, depuis le
siècle, sont conservés en des lieux plus propices, biblio¬

thèques publiques ou diocésaines, notamment.
Les dignitaires chamarrés font constater à tous
l'intégrité du tré¬
sor. Elus un an
auparavant, ils avaient la charge de le conserver
intact, et de se porter garants des valeurs morales symbolisées par
ces quelques
objets. Le moment est venu pour eux de remettre leurs

fonctions

en

jeu.

Quitus accordé, commence, selon un rituel et des critères variant
d'un port à l'autre, l'élection de la nouvelle «
junta ». Les membres de

celle-ci, généralement des patrons de pêche ou des personnalités
installées » de professions voisines,
accompliront bénévolement
leur fonction. Ce sont, par ordre
hiérarchique :
«

—

—

—

Abad Nagusi (abad mayor)
deux Itxas Alkate (alcaldes de mar)
deux Abad Txiki (abades menores).
un

Représentant moralement Kofradia, ils agiront,

en

petit comité,

la junta tout entière réunie, selon
l'importance du sujet à traiter.
Hormis les cérémonies rituelles de la vie locale, la
junta de Fontarabie ne se réunit que pour les cas
exceptionnels : distribution de subsi¬
des en cas de sinistre important, mesures à
ou

prendre en cas de naufra¬
très meurtriers...
La junta acceptée et confortée dans ses fonctions
(suit alors un
rituel, remises de capes, des clés de kutxa...) vient le moment de sta¬
ges

tuer sur

le

sort

des Maiordomoak.

Ceux-ci, sauf faute grave, et le cas ne semble pas s'être produit,
ou décision de démission
(rarissime, seule la maladie en est la cause)
sont généralement reconduits dans leurs fonctions.
A Fontarabie, ils sont deux Maiordomo, dont le rôle est
essentiel¬
lement de vendre le poisson débarqué par les
pêcheurs locaux. Ce
sont des intermédiaires
obligatoires, et reconnus comme tels. Le

prix
acquitté par les acheteurs à leur domicile. Ils retiendront 2 %
des sommes manipulées, à destination de la caisse de
prévoyance de
Kofradia, et 1 % supplémentaire pour leur propre rémunération et
sera

leurs frais de fonction.

Ces personnages installés, l'institution est
prête à fonctionner
pour un an encore. On pourrait ne voir là qu'une association comme

il

en

existe maintenant partout. Kofradiak

ginales

par deux
structures, leur

points précis : certaines

me

semblent pourtant ori¬
anciennes, et leurs

sont très

fonctionnement, sont parvenus quasi inchangés
jusqu'à nous ; leur entrée en vigueur officielle s'accompagna, voici
parfois plusieurs siècles, de mesures de protection des marins, de
solidarité d'une grande modernité, donc, à
l'époque, d'un avantgardisme certain.
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TRÈS ANCIENNES INSTITUTIONS.

DE

Il

est

difficile de préciser la fondation de Kofradiak. Les textes
Quand ils existent, ils reconnaissent souvent une institu¬

manquent.

tion existant

pas1

depuis des décennies, voire des siècles. Otaegi n'écrit-il

:
«

La Cofradia de Mareantes de San Pedro de Fuenterrabia es una

verdadera instituciôn. La

primera Ordenanza data de 1566,

supone que se creô hacia el año 1300. »
Comme il ne s'agit nullement d'une compétition,

quelques Kofradia,

avec, en

y se

je mentionnerai

regard, la date des premières Ordenan-

autant dire la date de publication officielle des statuts.
égard, la plus ancienne est la Kofradia de Bermeo, en 1353.
C'est aussi la plus intéressante, détaillée en 82 articles assortis de
commentaire, et d'une matière, je le répète, étonnamment moderne.
Labayru reproduit intégralement ces Ordenanzas dans son « Historia
de Bizcaya »2.
Vient ensuite Lekeitio3, en 1381. Puis, en 1566, Fontarabie, je l'ai
dit. Au XVIIe siècle, sans autre précision, Zumaia, en 18804 Motriko,
etc5. Les plus récentes n'ayant évidemment pas l'exemplarité des

zas connues,

A cet

anciennes.

Il est aussi impossible de connaître les promoteurs vrais de
Kofradiak. Peut-être des patrons éclairés, qui songeaient à rendre
moins aléatoire leur activité, en jouant sur la nécessaire solidarité
des marins d'un même port. Peut-être le clergé local.
Mais

quand les textes sont là, il sont indubitablement d'inspira¬

tion cléricale.

TRÈS CATHOLIQUES INSTITUTIONS.
Chaque Kofradia est placée sous le patronage d'un saint. Très
généralement San Pedro. Pêcheur, celui-ci ne pouvait que parrainer
ses successeurs basques. C'est le cas à Bermeo, à Fontarabie, en bien
d'autres ports. Une exception toutefois, San Telmo, patron à
DE

Zumaia4.
Claudio, « La Cofradia de Mareantes de San Pedro de FuentarEuskal Erria, 8 août 1886, p. 3-4.
2. Labayru, E.J., Historia de Vizcaya, tomo II, pp. 820-841 : Ordenanzas
de la Cofradia de Pescadores del puerto de Bermeo dispuestas en 1353.
1. Otaegi,

rabia

»,

3. Crespo y Ugartetxea, « De la pesca tradicional en Lequeitio », Anuario
de Eusko Folklore, 1960, p. 13.
Burgana, José Maria, « Aspectos de la Vida del Pescador », Ikuska
n° 3, mars-avril 1947.

4. Aizpurua, M.,
pp.

«

Puerto de Zumaya

».

Anuario de Eusko Folklore, 1960,

44-45.

5. « Estatutos para la Cofradia de Mareantes pescadores de la villa
Motrico aprobados el 26 de enero de 1880 ». Euskal Erria 1895, volume
pp.

271-339.

de
33,
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parrainage,

on

s'en doute,

ne
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pouvait demeurer platonique.

Kofradia était tenue à différentes charges, ici et là sous-entendues, et
très clairement rédigées, au contraire, dans les Ordenanzas de Ber-

meo, qui intitulent « del servicio del altar » une batterie de quatre
articlés, où l'on apprend que les marins, solidairement, doivent veil¬
ler au trésor de la chapelle,et à son bon entretien ; financer des mes¬
ses pour chaque
jour de l'année ; assurer une provision d'huile telle
que la veilleuse de San Pedro ne s'éteigne jamais ; veiller à ce que
soient dites des messes solennelles, les jours de San Pedro et San
Milân. Le tout sans préjudice de quelques devoirs annexes énoncés en

d'autres articles6.
Ce n'est pas tout.

Le- clergé local, par une influence qui n'apparaît
j'ai pu lire, mais qui semble n'avoir
jamais été constestée, établit chaque année les jours fériés. Il était
courant, dans mon adolescence cibourienne, que les marins de chez
nous raillassent leurs cousins du sud,
qui allaient à la messe plus
souvent qu'à la pêche. Effectivement, les
jours de pêche autorisée
n'excédaient guère 180 à 200 jours par an. C'est peu. Mais il apparaît
aujourd'hui que, sans le vouloir sans doute, ce type de limitation des
captures a permis à la pêche côtière de durer. Une exploitation plus
intensive d'un plateau continental réduit à peu de chose eût amené sa
stagnation, voire sa disparition, avant même le début de ce siècle.
dans

aucune

des Ordenanzas que

Il y avait,

bien entendu, des fraudeurs

et

des petits malins. Dans

leur milieu fermé, ils se faisaient prendre, et devaient dès lors verser
des amendes, dont la moitié alimentait la caisse de
Kofradia, l'autre
le tronc de San Pedro. Reprenons les Ordenanzas de
Bermeo, nous
y

trouvons une
«

so

la pena

»

multitude d'articles fixant

(sous peine de...) est

amendes. Et

l'expression
celle qui revient le plus souvent.
ces

Somme toute, le

clergé n'était pas mauvais bougre. Il tolérait, les
pêche étant courtes, quelques manquements, pour peu que
les fauteurs eussent réglé une petite contribution, et écouté la messe
avant d'embarquer.
saisons de

Remarquons au passage que les amendes frappant des manque¬
(rixes, vols, vente de mauvais poisson) étaient réparties
de la même manière. Et l'idée s'affirme désormais
que s'il n'était pas
à l'origine de l'idée de Kofradia, le
clergé a magnifiquement récupéré
ments autres

l'institution.

Point seulement

la

plume de Crespo

p.

820-841.

plan financier, d'ailleurs. Ne lit-on
Ugartetxea :

au

y

6. Ordenanzas de Bermeo

1353, capitulos 7

a

pas sous

10, in Labayru, op. cit.,

«

—

brante
ou

est
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el Alcalde de la Cofradia besase la
»7.

que

...

en

mano

del célé¬

la Fiesta de San Andrés, apostol...

ailleurs, et la volonté de frapper l'imagination par la mise en scène
manifeste, qu'en cas de galerna (nous dirions un fort coup de

vent), l'on rassemblerait autour du prêtre, pour une prière collective,
tous les enfants de la paroisse, quelle que fût l'heure du jour ou de la
nuit... ?8
Chacune des Ordenanzas porte en annexe

la liste des personnali¬

civiles, professionnelles ou religieuses assistant à sa lecture et à
son approbation. Le fin du fin consistait néanmoins en la mention

tés

d'une bulle

pontificale. Une telle reconnaissance

pour

Kofradia de

Fontarabie,9 deux pour Lekeitio10 montrent, s'il en était encore
besoin, l'influence de l'appareil de l'Eglise dans ces institutions cor¬
poratives.

RÉGLEMENTATION STRICTE ET DÉTAILLÉE.

UNE

de telles servitudes
plus positifs. Sous la
houlette du clergé, autorité de référence, les Ordenanzas réglemen¬
taient la vie quotidienne des pêcheurs, l'exercice de leur métier. Il
faut entendre par réglementer, non pas seulement limiter , mais
Pour pesantes qu'elles nous apparaissent,
n'étaient que le contrepoint d'aspects nettement

aussi

organiser.

Etablir, en fonction des saisons, du lieu de pêche, la taille, le
nombre, le modèle d'engins que chaque embarcation pourra utiliser ;

pallier le

manque

de signalisation côtière

en

interdisant les sorties

sanctionner la vente de poisson avarié ; veiller à ce qu'un
autre
bateau soit défrayé par une contribution des autres
équipages... les exemples ne manquent pas d'idées que l'on retrouve,

nocturnes ;

point vieillies, dans les plus récents règlements maritimes internatio¬
naux.

Sous cet angle, les Ordenanzas perdaient d'ailleurs leur aspect
impérieux. Compétence était reconnue aux hommes. Prenons l'exem¬
ple de la sortie par temps peu maniable. Les Ordenanzas stipulent
qu'il n'est pas quesiton d'aller à la mer dans de telles conditions. Cela
étant, la notion de temps maniable est très subjective. Il y a donc, au
port, un ou des seneru, ou talaiero, des observateurs rompus à recon-

7. Crespo y

Ugartetxea, op. cit., p. 15.

8. Euskalerria eta arrantza,

trouvé

sur un

fragment d'ouvrage dans un état lamentable

marché.

9. Otaegi, Claudio, op.
Soraluce P.M. « Las

Edad Media hasta nuestros
10. Crespo y

cit.,

p.

3-4.

Cofradias de Mareantes de San Sebastiân desde la
dias », Euskal Erria, 1893, volume 28, pp. 380-384.

Ugartetxea,

op.

cit.,

p.

13.
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naître le temps. Ce sont eux
qui décideront de la sortie ou du main¬
tien au port. Si, toutefois, leur avis est contesté,
chaque patron
pourra

s'exprimer démocratiquement,

en

jouant d'une boîte dite

ata-

baka. Cet accessoire à deux compartiments, dont le couvercle
porte
dessinées une maison (pour le maintien au port) et une
barque (pour
la sortie en mer) reçoit les boules
glissées par les patrons, partisans
de l'une ou l'autre solution. Le
décompte des voix fait apparaître le
choix final, auquel il n'est pas question de
déroger. Mais, précisent
les Ordenanzas, même si ce choix est contraire à la décision
première
des seneru, il ne faut pas que ceux-ci soient
confrade

inquiétés

diga mal de los

Examiné

seneros, etc.

: « que

ningun

»1J

aspect, le libellé des Ordenanzas apparaît net¬
coercitif. Mais c'est loin d'être tout.

sous cet

tement moins

DES HOMMES DIGNES DE RESPECT ET SOLIDAIRES.

Véritables mini-codes pénaux, pour les seuls délits touchant les
pêcheurs dans le cadre de leur travail, les Ordenanzas présentent un
vaste répertoire de fautes, et les sanctions
y correspondant. Plus que
la notion de justice parallèle, réelle, car,
exceptés les homicides, il
était rarissime que les actes malveillants en vinssent devant la
justice
officielle, il faut retenir une certaine conception, très moderne, de la
notion d'individu. On pense immédiatement, à la lecture de nom¬
breux articles, à cette maxime de notre école
primaire : la liberté de
chacun

cesse

où

commence

celle d'autrui. Paradoxe dans

ces

textes

rédigés par des religieux, le dol, la malversation, l'entourloupe en
général, le vol ou le bris de matériel, etc. ne sont pas stigmatisés
parce que contraires à une morale venue d'en haut, mais parce que la
victime est un homme, digne de toqte considération. Retour aux sour¬
ces, dépouillement, mise en sommeil de la notion de
péché.
Et puisque c'est de solidarité entre travailleurs d'un même bord
qu'il s'agit, venons-en à l'aspect le plus moderne, j'allais écrire le plus
révolutionnaire de ces Ordenanzas. Je rappelle
que les plus complè¬
tes, les plus exemplaires, datent de 1353, il y a six siècles, et
qu'elles
mettent en place un système de protection sociale très
comparable
aux tous récents
acquis. Quelques exemples parleront :
le bateau détourné, par une assistance, un
remorquage, ou quel¬
que incident de mer sera indemnisé. Ceci n'est pas sans rappeler
les modernes primes de remorquage, par
exemple.
le marin retenu à terre par la maladie ou une blessure touchera sa
part des revenus du bord, aussi longtemps que nécessaire.

—

—

—

que

survienne

famille du

11.

un

décès, la même clause joue
un an et un jour.

en

faveur de la

disparu, pendant

Labayru, op. cit. Article 30 des Ordenanzas de 1353,
p. 827.

[7]

—

—

—
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afin que

la caisse du bord ne soit pas épuisée par ce régime, le
patrimoine de Kofradia prend le relais, passé un certain temps.
une caisse annexe, à laquelle « cotise » le clergé local, permet la
scolarisation des orphelins.
si un équipage joue de malchance prolongée, Kofradia assure un
minimum vital

—
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et,

bien sûr,

aux

en cas

marins dans le besoin.

de malheurs collectifs, disette, naufrages en

nombre... Kofradia puise

junta

«

» au

dans ses richesses, sur proposition de la
grand complet, les moyens de faire face.

magnifique solidarité, institutionnalisée, et que l'on
quasi inchangée de nos jours, ne doit toutefois pas donner à
penser qu'un esprit communautaire, voire communisant, régnait
dans chacun des ports basques. Bien au contraire, dans les actes de la
vie quotidienne, les individualismes s'exacerbaient. Au sein même de
chaque équipage, chacun jouait sa propre carte. Le pêcheur hauturier, payé au prorata de ses captures, s'efforçait d'être le meilleur. Il
gardait jalousement ses tours de main dans la confection des lignes et
des appâts, et s'efforçait éventuellement d'espionner les astuces de
Cette

retrouve

ses

camarades.
Le

pêcheur côtier, à

son

embarquement, s'efforçait d'obtenir du

patron des primes clandestines, s'il pouvait arguer d'une science évi¬
dente. L'on vit même, au XIXe siècle et au début de celui-ci, des asso¬
ciations se créer entre voisins de bancs (tostartekoak) pour négocier
le patron

le choix des lieux de pêche et l'octroi d'un salaire amé¬
particulières de chacun des tostarteko se
transmettaient selon un rituel précis. Il arriva que plutôt que de
transmettre à des imbéciles ce qu'ils avaient appris, des hommes
avec

lioré. Les connaissances

mourussent avec

Cela

leur

est connu,

secret.

le premier poisson débarqué se vend mieux. C'est

les pêcheurs défendaient leurs revenus. Là
plus, ils ne faisaient aucun cadeau, et les spectaculaires estropadak ou régates de trainières, ne sont que les survivances de joutes
quotidiennes et intéressées.
donc à force d'avirons que

non

Simplement, les rivalités cessaient, la solidarité se faisait entière
égard, Kofradiak sont demeurées longtemps
exemplaires. Elles l'étaient, certes, dans les siècles passés. Encore,
au début de notre XXe siècle. Et puis, les progrès sociaux ont gri¬
gnoté cette avance. L'Etat espagnol, comme chez nous le français, dès
Colbert, a régi et organisé un système de garanties plus ou moins
complet.
Débarrassées de ce rôle, qui eût, au rythme actuel, épuisé leurs
réserves, Kofradiak ont reporté sur d'autres secteurs leurs efforts.
Elles sont aujourd'hui, rajeunies dans leurs statuts, ouvertes au cré¬
dit bancaire, tout à la fois organes complémentaires de prévoyance,
devant le malheur. A cet
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mais aussi

syndicats de marins, mais encore, coopératives d'achat, de
gestion, d'écorage, de services, propriétaires d'immeubles, de véhicu¬
les, actionnaires de chaînes de commercialisation... Ce sont des puis¬
morales

et économiques, et le gouvernement espagnol ne
de les tenir pour des interlocuteurs de poids.
Six siècles d'existence, pour les plus anciennes, leur donnent une
aura enviée en bien des
pays. Et si les addenda, si les statuts nou¬
veaux font la part moins belle à
l'Eglise, cette dernière n'a point à se
plaindre : les marins basques sont toujours d'une piété assidue.
sances

dédaigne

pas

M. LARRARTE.
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Malgré un certain manque d'unité provenant de la diversité des
objectifs et des tentations attenantes, l'ouvrage de J.-P. Mohen mar¬
quera une date dans l'archéologie protohistorique de l'Europe Occi¬
dentale.
Le

premier chapitre traite des problèmes théoriques et débute

par une critique assez sévère de l'optique diffusionniste, celle qui
voit partout des migrations et néglige, de ce fait, les initiatives

autochtones. Il y a du vrai dans cette critique mais rien dans le passé
de l'Aquitaine ne permet de croire qu'on y puisse trouver les racines
de ce que décrit J.-P. Mohen. Lui-même recherche sans cesse des

parallèles du côté de l'Est français ou des Pays rhénans. Disons que
l'Aquitaine, comme la Péninsule Ibérique, a créé des types originaux
à partir de modèles venus d'ailleurs. Elle en a inventé d'autres mais
bien moins que ne l'avait fait la vieille civilisation d'El Argar, si parti¬
culière, ou la civilisation ibérique.
Si les sources historiques séduisent peu l'auteur, trop peu à
notre avis, l'objet archéologique considéré comme un système cohé¬
rent plurifonctionnel reçoit un beau développement que tout le
monde devrait lire même s'il éloigne un peu du sujet.
La métallurgie fait l'objet du second chapitre, un chapitre excel¬
lent à tous points de vue, surtout dans sa partie technologique.
Mohen devrait bien faire un ouvrage sur ce thème puisqu'il paraît
mieux armé que quiconque pour confronter la technique et la typolo¬
gie. D'autant plus que la typologie de l'auteur a le mérite de retenir
l'essentiel sans se perdre dans des détails secondaires ce qui me
paraît le travers de nombreux typologistes amoureux de « l'objet uni¬
que ».
Au

cours

du troisième

chapitre, Mohen se consacre à la cérami¬
et ce, à juste titre. Il donne

que qu'il estime beaucoup trop négligée
ici la préférence aux données métriques

exploitées selon la méthode

l'analyse factorielle de Benzecri. Chaque variable correspond à
une direction de l'espace. Le mérite de Benzecri réside dans une élé¬
gante simplification du système permettant en définitive de n'utiliser
qu'un seul plan de projection. Il ne faut pas trop se laisser éblouir par
cet appareil statistique puisqu'en définitive le résultat dépend du
choix des variables c'est-à-dire du choix des caractères par le typologiste. On n'obtient en définitive que l'objectivation métrique d'un bon
choix... si le choix est bon. Dans le cas particulier des poteries de l'âge
de
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du fer aquitain, les belles planches de J.-P. Mohen nous
présentent
des groupements qui satisfont l'œil et l'esprit et chacun sera heureux
de pouvoir s'y reporter. Cette archéométrie un
peu sèche a le mérite
de simplifier les descriptions et de les
objectiver par la mesure mais
elle demande un support logistique manquant à
beaucoup et elle peut
conduire à des erreurs importantes par réduction de l'information ou
par manque de flair
Dans le chapitre

de l'observateur.
IV, celui des séquences culturelles et chronolo¬
giques, sont individualisés une douzaine de groupes culturels dont
les plus nettement définis se rapportent aux Pyrénées et aux Landes.
Pour les Pays d'Ouest et les confins du Limousin et du
Périgord la
situation paraît nettement moins claire par carence de documents.
Ils auraient pu être laissés de côté car ils n'ont rien
d'Aquitain. Si
J.-P. Mohen prend plaisir, à juste titre à souligner
l'importance des
influences languedociennes, en particulier pour les tombes plates à
incinération, on ne peut qu'applaudir mais on doit regretter que les
comparaisons avec l'Espagne du Nord, qui a reçu les mêmes influen¬
ces et la celtisation (?), ne soient
pas plus fouillées. A ce niveau se
trouve sans doute la critique la plus sérieuse
qu'on puisse faire à ce
travail si

souvent remarquable.
chronologie fondée surtout sur des comparaisons typologi¬
ques souffre de l'absence de stratigraphies et de la rareté des data¬
tions physiques. L'auteur n'a pu, de ce fait, accrocher ses
cinq phases
typologiques à des dates précises ce qui ne diminue en rien la valeur
et l'utilité de ces cinq tranches successives.
Les modes de vie font l'objet du chapitre V. C'est encore un bon
exposé. Malheureusement on connaît fort peu d'habitats de l'âge du
fer alors même qu'ils furent forcément nombreux. De ce côté, il reste
beaucoup à explorer.
Dans ses conclusions, J.-P. Mohen insiste sur
l'originalité de
l'Aquitaine à l'âge du fer. Un assez maigre levain celtique aurait suffi
à faire lever une grosse pâte autochtone. L'opinion de la
majorité se
trouve donc renforcée. Puisque les cadres
archéologiques, grâce à

La

J.-P.

Mohen,

solidement construits, il reste aux historiens et aux
ces tableaux ethniques dont rêve l'opinion
toujours se douter des difficultés de raccordement des

sont

linguistes à dresser
savante sans

diverses

disciplines.
multidisciplinaire, J.-P. Mohen l'est certainement.
son exemple susciter l'émulation.

Savant et

Puisse

R. RIQUET.
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